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QUATRIÈME PARTIE. 

M É T A U X P R O P R E M E N T D I T S . 

INTRODUCTION. 

Parmi les métaux qui sont ordinairement nommés métaux 
proprement dits, il importe surtout d'étudier ceux qui ont des 
applications plus ou moins nombreuses dans l'industrie et dans 
les arts. On peut les désigner sous le nom de métaux usuels. Leurs 
propriétés et celles de leurs composés ont été généralement bien 
examinées; un grand nombre de chimistes se sont occupés des 
procédés d'essais et d'analyses de leurs minerais, ainsi que des 
minéraux qui les contiennent. Si les méthodes employées pour 
leurs dosages laissent à désirer sous le rapport de l'exactitude, ou 
pour la simplicité des opérations, du moins est-il possible de dis
cuter ces méthodes, d'indiquer les principales causes d'erreur, 
de faire connaître les précautions qu'il faut prendre dans chaque 
cas particulier. 

Plusieurs métaux, au contraire, n'ont eu jusqu'à présent quo 
de's applications assez restreintes; les procédés de dosage et 
d'analyse des minéraux proposés par quelques chimistes n'ont 
pas encore été soumis à des discussions suffisamment approfon
dies ; ce sont pour la plupart des procédés de préparation des 
métaux eux-mêmes, de leurs oxydes ou de leurs sulfures, plutôt 
que des méthodes un peu exactes de dosage. On peut nommer 
ces métaux métaux rares, bien que plusieurs d'entre eux soient 
assez abondamment répandus dans la nature. 

J'insisterai principalement sur les métaux usuels ; je donnerai 
avec détails les caractères de leurs dissolutions, les procédés de 
dosage, les méthodes d'analyse et d'essai de leurs minéraux, 
de leurs minerais, des produits d'art les plus importants. Je pas-
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serai beaucoup plus rapidement sur les autres métaux: j ' indi
querai seulement les caractères les plus essentiels de leurs dis
solutions, et ceux des composés qui peuvent être utilisés dans 
les analyses ; je ne consacrerai qu'un petit nombre de pages à 
l'examen de leurs minéraux. 

Je crois même devoir entièrement passer sous silence les mé
taux tels que le lanthane, le didyrne, le niobium, etc., pour 
lesquels les études faites jusqu'à présent ne permettent pas de 
proposer des méthodes de dosage. 
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CHAPITRE I. 
C H R O M E . 0 = 351 ,82 . 

Le chrome est obtenu à l'état métallique par la réduction de 
l'oxyde par le charbon à très-haute température. L'oxyde retient 
l'oxygène avec une très-grande énergie ; pour arriver à la ré
duction totale d'un poids, même assez faible, d'oxyde de chrome, 
il faut chauffer à la température des essais de fer l'oxyde inti
mement mélangé avec du charbon, et opérer dans un creuset 
brasqué." „ 

Ainsi préparé, le chrome se présente sous forme de petites 
masses poreuses, très-friables, dans lesquelles on distingue des 
grains cristallins, sans forme déterminée. Il est inaltérable à l'air 
à la température ordinaire ; chauffé jusqu'au rouge, il s'oxyde 
lentement, en passant à l'état d'oxyde vert. Il est à peu près inat
taquable par les acides non oxydants, â l'exception de l'acide 
fluorhydrique, qui le dissout avec assez de facilité. Les acides 
oxydants le dissolvent avec rapidité. Le chrome n'est pas attaqué 
par voie humide par les alcalis ; au contraire, il est transformé 
aisément et complètement en acide chromique, par voie sèchej 
par les alcalis et par les carbonates alcalins, surtout en présence 
de l'azotate de potasse. 

On ne connaît que deux composés bien définis du chrome et 
de l'oxygène, l'oxyde vert et l'acide chromique; leurs compo
sitions sont représentées par les formules Cr 2 0 3 , CrO8 : on soup
çonne l'existence d'un protoxyde, CrO, mais il n'a pas encore été 
isolé, on n'a même pas préparé de combinaisons salines 1 conte
nant cet oxyde. 

Le chrome ne se combine pas directement avec le soufre ; on 
peut obtenir par divers procédés plusieurs sulfures, le plus sta
ble est celui qui répond à l'oxyde vert, et qui est représenté par 
la formule Cr 3 S\ On l'obtient en faisant agir sur l'oxyde vert de 

1 On a cependant annoncé l'existence de l'acétate. 
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chrome, à une température élevée, soit le sulfure de carbone, 
soit lo réactif sulfurant le plus énergique de la voie sèche, le 
mélange en parties égales de soufre et de carbonate de soude. 
Dans ce dernier mode de préparation on doit opérer dans un 
creuset brasqué, à la température des essais de fer : la matière 
fondue, traitée successivement par l'eau et par l'acide chlorhy-
drique faible, laisse le sulfure de chrome sous forme de lamelles 
cristallines, d'un gris de fer, et d'un certain éclat. Le sulfure est 
inattaquable par les acides non oxydants, il se dissout avec fa
cilité dans l'acide azotique, et dans l'eau régale; u n e se combine 
pas avec les sulfures alcalins. 

Le chlore gazeux attaque assez facilement le chrome métal
lique, surtout à l'aide de la chaleur; on a préparé diverses com
binaisons renfermant du chlore et du chrome ; la seule qu'il soit 
utile de considérer ici est le chlorure de chrome, CraC/*. On l'ob
tient sous forme de paillettes cristallines, d'une très-belle couleur 
violette, en faisant arriver un courant de chlore sec sur unmélange 
intime d'oxyde de chrome et de charbon, chauffé jusqu'au rouge 
vif dans un tube de porcelaine. Ce chlorure, traité par l'eau, se 
dissout en général avec beaucoup de lenteur ; la dissolution est 
verte et présente les mêmes caractères que celle qu'on obtient en 
traitant l'oxyde de chrome par l'acide chlorhydrique. Par évapo-
ration à siccité le chlorure est partiellement décomposé ; le r é 
sidu contient de l'oxyde de chrome mélangé avec du chlorure non 
altéré, alors même qu'on a eu soin de chauffer lentement, et de 
ne pas dépasser la température de 100 degrés. 

Le chrome n'a été combiné qu'avec un très-petit nombre de 
métaux: le fer, le cuivre, l'argent, etc. Ces alliages ont été fort 
peu étudiés. 

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

Les deux principales combinaisons du chrome avec l'oxygène 
sont : l'oxyde vert, Cr 2 0 8 , et l'acide chromique, CrO3 ; on admet 
en outre l'existence du protoxyde, CrO, et d'un oxyde brun, C^O*. 

Le protoxyde, s'il existe, est tellement avide d'oxygène, qu'il 
n'est pas possible de l'isoler, et qu'on n'a pas encore pu obtenir 
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des sels un peu stables; il ne se présente jamais dans les opéra
tions analytiques. 

L'oxyde brun s'obtient, au contraire, assez aisément dans di
verses circonstances, notamment par l'évaporation à sec d'une 
dissolution d'azotate de chrome, par calcinatioû modérée de 
l'oxyde vert, etc. Ses propriétés et sa Composition varient avec 
les conditions dans lesquelles il est produit, en sorte qu'il faudrait 
admettre non pas un seul oxyde brun, mais bien plusieurs oxydes 
bruns, intermédiaires entre le sesquioxyde et l'acide chromique» 

Les propriétés et la formation de ces oxydes bruns s'expli
quent aisément par l'hypothèse, généralement admise, qu'ils 
proviennent de la combinaison de l'acide chromique avec l'oxyde 
de chrome ; ce sont des chromâtes plus ou moins basiques, dont 
les propriétés dépendent nécessairement de la proportion de 
l'acide et de la base ; tous sont ramenés à l'état d'oxyde vert par 
calcination au rouge vif. 

O X Y D E V E R T D E C H R O M E . 0*0*. 

. L'oxydé de chrome anhydre est d'Un vei tpkré otl moine foncé, 
suivant le mode de préparation ; il est fnfusibîe < chauffé âii rouge 
nombre dans une atmosphère oxydante, il devient brun, en absor
bant une certaine proportion d'oxygène ; il reprend sâ couleur 
verte et sa composition, O s 0 3 , lorsqu'on élève la chaleur au 
rouge Vif. 11 est tout à fait irréductible paf 1'hydrogèhe ; le char
bon lui-même ne lui enlève pas d'oxygène, aux températures qui 
sont produites dans les fourneaux ordinairement employés dans 
les laboratoires; la réduction de l'oxyde de chrome par le char» 
bon ne peut être obtenue qu'à la température des essais de fer. 

L'oxyde de chrome calciné est insoluble dans l'eau, dans les 
acides, et dans les dissolutions alcalines. L'acide sulfurique con
centré paraît seul pouvoir se combiner avec lui, bien que très-
difficilement; la dissolution est toujours incomplète, la liqueur 
est verte, et possède les propriétés du sulfate ordinaire de chrome. 

Lorsqu'on chauffe l'oxyde de chrome au rouge sombre, oïl à 
une température plus élevée, avec les alcalis caustiques r avec les 
carbonates alcalins, l'oxyde passe en entier à l'état d'acide chro* 
mique, qui forme avëd les alcalis des sels indécomposables parla 
chaleur* La transformation complète de l'oxyde en acide chro-
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mique a lieu même dans les creusets fermés, pourvu que le réac
tif alcalin soit en excès suffisant ; toutefois, elle est plus facile et 
plus rapide quand on opère la fusion au contact de l'air, et sur
tout lorsqu'on ajoute du nitre à l'alcali ou au carbonate. 

L'oxyde de chrome paraît former plusieurs hydrates ; ils sont 
tous d'un vert grisâtre, mais la couleur est un peu variable avec 
le degré de concentration des liqueurs «dans lesquelles ils sont 
précipités, et avec la température à laquelle ils sont séchés. Ce
lui qu'on obtient à la température de 100 degrés, dans des 
liqueurs un peu étendues, est volumineux, gélatineux, très-
difficile à laver; il se contracte beaucoup par dessiccation lente, 
et se divise en petites masses irrégulières d'un vert très-foncé. 
Il perd son eau seulement au-dessus du rouge sombre. 

L'oxyde de chrome hydraté, encore humide, se dissout avec 
facilité dans la plupart des acides minéraux ou organiques, dans 
les dissolutions alcalines, dans les liqueurs qui contiennent une 
assez forte proportion de carbonates alcalins. Après dessiccation 
à 100 degrés, il se dissout encore dans les acides et dans les dis
solutions alcalines, mais avec plus de difficulté ; il est à peine so-
iuble dans les carbonates. Lorsqu'il a été chauffé à une température 
plus élevée que 100 degrés, insuffisante,cependant pour lui en
lever l'eau combinée, il ne se dissout plus que très-lentement 
dans les acides forts, il est insoluble dans les dissolutions alca
lines. Ces caractères sont analogues à ceux que possèdent l'alu
mine hydratée et l'alumine calcinée ; la seule différence est que 
l'oxyde de chrome perd plus rapidement et plus complètement 
que l'alumine sa solubilité dans les acides et dans les liqueurs 
alcalines. 

L'oxyde de chrome est une base assez faible ; il n'est pas du 
tout démontré qu'il puisse se combiner avec l'acide carbonique ; 
il se comporte comme acide très-peu énergique avec les bases 
fortes ; lorsque, après avoir dissous l'hydrate dans une dissolution 
de potasse, de soude, ou de bicarbonates alcalins, on porte la 
liqueur à l'ébullition, on détermine la précipitation à peu près 
totale de l'oxyde de chrome : le précipité retient une proportion 
variable, mais toujours très-notable d'alcali, alors même qu'il a 
été lavé très-longtemps à l'eau bouillante, et à deux reprises, 
c'est-à-dire avant et après dessiccation à 100 degrés. 

De même, lorsqu'on précipite par l'ammoniaque l'oxyde de 
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chrome contenu dans une liqueur acide, qui renferme en même-
temps de la chaux, de la magnésie, ou toute autre base forte non 

. précipitable par l'ammoniaque, l'oxyde de chrome entraîne à 
l'état de véritable combinaison une certaine quantité de toutes les 
bases qui se trouvent dans la liqueur. 

La proportion des bases fortes entraînées par le sesquioxyde est 
extrêmement variable, tantôt elle est assez grande pour changer 
notablementla couleur de l'oxyde de chrome, tantôt, au contraire, 
elle atteint à peine 3 ou 4 pour 100 du poids du précipité. Elle 
paraît dépendre de plusieurs circonstances, parmi lesquelles il 
faut noter principalement le degré déconcentration de la liqueur, 
la nature" des bases contenues, la température à laquelle on opère, 
et l'excès plus ou moins grand d'ammoniaque. 

Ces combinaisons de l'oxyde de chrome avec les bases fortes 
sont assez mal définies, mais leur tendance à se former est tel
lement grande, qu'il faut toujours en tenir compte dans les 
analyses. 

La composition de l'oxyde de chrome est la suivante : 

Chrome.. . 70,11 
Oxygène 29,89 

100,00 

L'hydrate desséché à 110 degrés contient 1 équivalent d'eau 
pour 1 équivalent d'oxyde ; il se rapporte à la formule &>208 

+ 3HO; il contient : 

Eau 25,16 
Oxyde de chrome 74,84 

100,00 

En le chauffant dans un creuset fermé jusqu'à 125 degrés, 
perd une partie de son eau, et devient brun : il ne contient plus 
alors que 10 pour 100 d'eau. 

S E L S S E C H R O M E . 

L'oxyde de chrome forme des sels solubles avec la plupart des 
acides minéraux et des acides organiques ; le phosphate, l'arsé-
niate, et plusieurs composés formés par les acides métalliques, 
sont insolubles dans l'eau, mais ils se dissolvent avec assez de fa
cilité dans presque tous les acides. 
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Les dissolutions de chrome peuvent se présenter sous deux 
couleurs différentes : on doit distinguer les sels violets et les sels 
verts ; les propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes. Ainsi, 
les dissolutions violettes donnent généralement des cristaux par 
évaporation lente, tandis que les liqueurs vertes se concentrent 
en masses sirupeuses. On admet que ces deux colorations ré
pondent à deux états moléculaires différents de l 'oxyde de chrome; 
mais c'est là une question purement théorique, dont la discussion 
ne serait pas à sa place dans un traité d'analyse. 

Les dissolutions violettes deviennent vertes lorsqu'on les fait 
chauffer pendant quelque temps avec un acide. Dans l'examen 
des minéraux qui contiennent du chrome, les liqueurs renfer
mant l'oxyde sont toujours assez fortement acides ; elles sont 
chauffées à 100 degrés pendant un temps plus ou moins long. On 
n'a donc à traiter que des dissolutions vertes : ce sont par consé
quent les seules dont il importe d'exposer ici les caractères. 

CARACTÈRES PRINCIPAUX. — Lorsque, dans une liqueur acide con
tenant l'oxyde de chrome, on verse progressivement une dissolu
tion de potasse, il se forme un précipité gélatineux, d'un vert plus 
ou moins foncé, au moment où l'acide est entièrement saturé par 
l'alcali : ce précipité est de l'oxyde de chrome hydraté, tenant en 
combinaison une certaine quantité de potasse ou de soude, et, de 
plus, imprégné des sels qui se trouvent dans la liqueur. Par des 
lavages prolongés, faits à l'eau bouillante, on enlève à peu près 
la totalité des sels que l'hydrate retient seulement par adhérence ; 
on ne parvient pas à enlever la totalité de l'alcali. Le précipité se 
redissout aisément, tant qu'il n'a pas été chauffé jusqu'à l'ébul-
lition, dans un excès de la dissolution de potasse ou de soude. La 
liqueur est alors d'un vert assez foncé ; elle se trouble lorsqu'on 
la chauffe à 100 degrés, et laisse déposer la majeure partie, mais 
très-difficilement la totalité, de l'oxyde de chrome. Le précipité, 
bien lavé à l 'eau bouillante, rotient une proportion d'alcali très-
grande : elle est notablement plus forte que celle •contenue dans le 
précipité que l'alcali en petite quantité a produit dans la liqueur 
acide. On peut le considérer comme un sous-chromite, bien que 
sa composition n'ait pas encore été déterminée avec exactitude, 

Les carbonates alcalins en dissolution un peu concentrée, ver
sés dans une liqueur peu acide contenant de l'oxyde de chrome, 
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CHROME. » *" Ai 

donnent lieu à des actions un peu différentes, et les bicarbonates 
ne se comportent pas tout à fait comme les carbonates neutres. 
Pour examiner les actions de ces derniers, il faut avoir soin de 
chauffer doucement la liqueur jusqu'au moment où l'excès d'acide 
est saturé par l'alcali dù carbonate, afin d'expulser l'acide car
bonique mis en liberté, et d'éviter ainsi la formation d'un bicar
bonate. Dans ces conditions, le réactif alcalin produit d'abord Un 
précipité vert, dont la teinte est assez claire ; il devient presque 
bleu par un repos prolongé, et paraît alors violet lorsqu'on l'exa
mine à la lumière d'une bougie. Ce précipité contient l'oxyde de 
chrome hydraté, tenant un peu d'alcali en combinaison, et rete
nant par adhérence une certaine quantité de carbonate alcalin, 
même après des lavages prolongés ; l'effervescence qu'il produit 
avec les acides n'est pas une preuve suffisante de l'existence d'un 
Carbonate de sesquioxyde de chrome. Lorsqu'au lieu de verser 
une petite quantité de carbonate alcalin, on en ajoute progressi
vement un grand excès, le précipité d'abord formé se redissout 
presque complètement, la liqueur est alors colorée en vert ; elle 
se trouble quand on la fait chauffer à l'ébuilition, et laisse dépo
ser la majeure partie, mais non pas la totalité de l'oxyde de 
chrome ; le nouveau précipité retient beaucoup d'alcali combiné. 
La proportion d'oxyde de chrome qui reste dissoute après une 
ébullition prolongée dépend de l'excès du carbonate alcalin. 

Avec les bicarbonates on obtient encore un précipité vert ; il 
est plus rapidement soluble dans un excès do réactif; la liqueur 
est colorée en vert plus clair, et lorsqu'on la chauffe à 100 degrés, 
elle laisse déposer plus lentement l'oxyde de chrome ; il est encore 
impossible d'arriver à la précipitation complète de l'oxyde mé
tallique en prolongeant l'ébuilition. 

L'ammoniaque est le réactif ordinairement employé pour préci
piter l'oxyde de chrome de ses dissolutions dans les acides. La 
précipitation est complète lorsque l'ammoniaque est employée 
en grand exoès, mais il faut presque toujours chauffer longtemps 
la liqueur à 100 degrés- C'est principalement en présence de 
l'acide sulfurique qu'on est obligé de verser un grand excès d'am
moniaque et de prolonger l'ébuilition, sans doute parce qu'il se 
forme un sel double ammoniacal, qui résiste longtemps à l'action 
de l'ammoniaque. L'hydrate de chrome précipité est d'un vert 
assez foncé et un peu noirâtre ; il est gélatineux et en même 
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temps assez léger ; il ne se dépose en totalité qu'après un repos 
do plusieurs heures. 

L'action du carbonate d'ammoniaque est analogue à celle des 
bicarbonates alcalins ; il se produit d'abord un précipité d'hy
drate, qui se redissout complètement dans un excès de réactif. 
Par ébullition prolongée, on ne parvient à précipiter de nouveau 
tout l'oxyde de chrome qu'après avoir expulsé par la chaleur la 
totalité du carbonate d'ammoniaque. 

L'acide oxalique.ne produit aucun précipité dans les dissolu
tions de chrome, et de plus il empêche, au moins partiellement, 
la précipitation de l'oxyde par l'ammoniaque, par les alcalis, et 
par leurs carbonates. 

L'acide tartrique et la plupart des matières organiques ont une 
influence analogue. Une faut jamais chercher à précipiter l'oxyde 
de chrome par l'ammoniaque dans une liqueur qui renferme une 
matière organique, même en quantité très-faible. 

L'hydrogène sulfuré n'exerce aucune action sur les dissolutions 
acides : il donne, au contraire, un précipité vert, d'oxyde de 
chrome hydraté, dans les liqueurs alcalines qui renferment 
l'oxyde de chrome. La précipitation est due à l'action de l 'hydro
gène sulfuré sur l'alcali des chromites. 

Le sufhydrate d'ammoniaque et les sulfures alcalins, versés 
dans les dissolutions neutres de chrome, précipitent à peu près 
complètement le chrome à l'état d'oxyde hydraté. Il ne se forme 
jamais de sulfure de chrome par voie humide. Lorsqu'on opère 
dans une liqueur acide, il y a d'abord dégagement d'hydrogène 
sulfuré et dépôt de soufre, par.suite de l'action exercée par 
l'acide libre sur les réactifs ; le précipité d'hydrate ne commence 
à se former qu'après la saturation de l'acide en excès, et sa for
mation est encore accompagnée do dépôt de soufre, et de dégage
ment d'hydrogène sulfuré. Le précipité produit est dans tous les 
cas mélangé de soufre libre. 

Le phosphate do soude ne produit aucun précipité dans les 
dissolutions acides de chrome ; en saturant l'acide en excès par 
l'ammoniaque, on obtient un précipité floconneux, coloré en vert 
un peu bleuâtre, qui" renferme de l'eau, de l'acide phosphorique 
et de l'oxyde de chrome. La liqueur reste un peu colorée lorsque 
le phosphate de soude a été employé en proportion un peu 
forte. Si, au contraire, l'oxyde de chrome est en grand excès 
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relativement h. l'acide phosphorique, dans la liqueur rendue am
moniacale, la précipitation de l'oxyde métallique et de l'acide 
phosphorique est obtenue complète. * 

L'oxyde de chrome paraît se comporter à peu près comme l'alu
mine, c'est-à-dire que le phosphate n'est tout à fait insoluble que 
dans le cas où l'oxyde est en proportion très-forte. Le sel neutre 
est notablement soluble dans les dissolutions salines, et même 
dans les liqueurs ammoniacales. 

Le carbonate de baryte en poudre, ajouté progressivement en 
excès dans une dissolution acide de chrome, détermine la précipi
tation lente mais complète de l'oxyde, alors même qu'on opère 
à la température ordinaire. L'action est plus rapide à latempéra--
ture de l'ébullition. Lorsqu'on fait agir le carbonate de baryte 
sur une dissolution qui renferme, avec l'oxyde de chrome, des 
alcalis ou d'autres oxydes non précipitables par le carbonate al-, 
câlin terreux, le précipité d'oxyde de chrome hydraté entraîne 
une proportion très-notable des alcalis ou des oxydes contenus 
dans la liqueur. La réaction ne peut donc pas être utilisée dans les 
analyses comme moyen de séparation; d'ailleurs, le précipité 
donné par l'ammoniaque n'entraîne pas une proportion plus forte 
des oxydes contenus dans la dissolution. 

CHALUMEAU. — L'oxyde de chrome présente des réactions 
assez nettes au chalumeau. 

Chauffé avec la soude ou avec le carbonate de soude, à la · 
flamme extérieure, il passe en entier à l'état de chromate, et fond 
très-aisément en un verre, d'un brun jaune à chaud, d'un beau 
jaune après refroidissement. A la flamme intérieure, et sur le char
bon, on obtient un verre opaque d'une très-belle couleur verte. 

Avec le borax, sur le charbon et à la flamme intérieure, l'oxyde 
de chrome donne un verre transparent, dont la couleur est le 
vert-émeraude ; en chauffant sur le charbon, à la flamme exté
rieure, on obtient encore un verre vert. Au bout du fil de platine, 
on obtient aisément un verre d'un très-beau jaune quand on 
chauffe à la flamme oxydante, et un verre vert lorsqu'on chauffe 
à la flamme réductiye. 

Avec le sel de phosphore, sur le charbon comme au bout du fil 
de platine, l'oxyde de chrome produit un verre vert aux deux 
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flammes : la teinte est plus foncée à la flamme intérieure, surtout 
lorsqu'on opère sur le charbon. 

Bien que l'oxyde de chrome ait un pouvoir colorant assez fort, 
les caractères précédents ne se distinguent pas toujours avec 
netteté, quand on essaye au chalumeau des minéraux qui renfer
ment des oxydes capables de colorer les réactifs ordinaires, al
calis, carbonates alcalins, borax et sel de phosphore. 

A C I D E C H R O M I Q U E . OO3. 

L'acide chromique est rouge, soluble dans l'eau et dans l'al
cool, facilement décomposable par la chaleur, qui le ramène à 
l'état de sesquioxyde ; il est décomposé avec la plus grande faci
lité par l'hydrogène sulfuré, par l'acide sulfureux, par la plupart 
des matières organiques, etc. Traité par l'acide chlorhydrique, il 
dégage immédiatement du chlore ; le mélange des deux acides 
constitue une eau régale aussi énergique, comme agent d'oxyda
tion par voie humide, que celle produite par l'acide azotique. 

Il faut observer cependant que si les corps, minéraux ou orga
niques, ayant une certaine affinitépour l'oxygène, déterminent ra
pidement la décomposition partielle de l'acide chromique, l'action 
réductrice est au contraire très-difficilement complète. Ainsi, par 
exemple, en traitant une dissolution un peu étendue d'acide 
chromique par l'acide chlorhydrique, on observe un dégagement 
immédiat de chlore, mais on n'arrive pas à ramoner la totalité de 
l'acide à l'état d'oxyde, même en faisant chauffor très-longtemps, 
et même en évaporant plusieurs fois à siccité, en ajoutant chaque 
fois un grand excès d'acide chlorhydrique. 

L'addition d'alcool ou d'une autre matière organique rend la 
décomposition totale plus facile ; mais cependant il faut répéter 
deux fois au moins l'évaporation à sec^ avec le mélange d'acide 
chlorhydrique et d'alcool, pour décomposer les dernières parties 
de l'acide chromique. Les réductifs énergiques de la voie hu
mide, l'acide sulfureux, les sulfites alcalins, l'hydrogène sul
furé, le sulfhydrate d'ammoniaque, etc., peuvent seuls produire 
en peu de temps la transformation totale de l'acide chromique 
en sesquioxyde de chrome. 

L'acide chromique n'est pas décomposé par l'acide azotique, 
par l'acide sulfurique, par l'acide phosphorique ; il paraît même 
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former avec plusieurs d'entre eux de véritables combinaisons. Il 
se comporte comme acide très-énergiquè avec ceux des oxydes 
métalliques qui sont des bases un peu fortes, et qui n'ont aucune 
tendance à absorber l'oxygène. 

L'acide chromique contient ; 
Chrome.. , . , 53,98 

Oxygène ¿6,02 

100,00 

C H R O M A T E S . 

. L'acide chromique forme avec les bases plusieurs séries de 
sels \ les deux plus importantes sont les chromâtes neutres, qui 
sont représentés par la formule CrO'-j-RO, et les bichromates, 
dans lesquels la proportion de l'acide est deux fois plus grande. 

Les chromâtes neutres alcalins sont jaunes, les chromâtes aci
des sont rouges ; ils sontsolubles dans l'eau et cristallisables ; les 
sels neutres formés par les terres alcalines sont insolubles ou 
peu solubles ; ils sont colorés en jaune. La plupart des chromâtes 
neutres formés par les oxydes des métaux proprement dits sont 
plus ou moins solubles dans l'eau ; le moins soluble est le chro-
mate d'oxydule de mercure. 

Tous les chromâtes insolubles ou peu solubles se dissolvent 
aisément dans l'acide azotique étendu ; ils sont décomposés, par 
voie humide comme par voie sèche, par les carbonates alcalins, 
avec formation de chromâtes alcalins solubles dans l'eau. La dé
composition est complète lorsque le réactif alcalin est employé en 
excès suffisant. 

Les chromâtes neutres des bases énergiques, telles que les al
calis, les terres alcalines, l'oxyde de plpmb, résistent bien à la 
chaleur rouge ; ils se forment lorsqu'on chauffe au contact de l'air 
de l'oxyde de chrome intimement mélangé avec ces bases. 

Les bichromates alcalins sont partiellement décomposés à la tem
pérature du rouge vif; la matière calcinée contient un mélange de 
çhromate neutre et d'oxyde vert, Lorsqu'on chauffe au rouge les 
chromâtes des bases faibles, l'acide chromique perd de l'oxygène 
et se trouve complètement ramené à l'état de•sesquioxyde» 
pourvu que l'action de la chaleur soit suffisamment prolongée. 

Les chromâtes sont décomposés par les acides forts ; l'acide 
chromique, séparé des bases, î^este inaltéré dans la liqueur et la 

/ 
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colore en rouge plus ou moins foncé, lorsque l'acide employé 
n'a pas d'action réductrice. C'est ce qui arrive, par exemple, 
avec les acides azotique et sulfurique. L'acide chlorhydrique dé
place d'abord l'acide cbromique, et le décompose ensuite avec 
dégagement de chlore. L'acide acétique et la plupart des acides 
organiques produisent la décomposition progressive des chro
mâtes et celle de l'acide chromique ; ce dernier est amené à l'état 
d'oxyde vert de chrome, à peu près avec la même facilité que 
par l'action des mêmes acides organiques sur l'acide chromique 
isolé. 

L'acide sulfureux, l'hydrogène sulfuré, le protosulfate de fer, 
le protochlorure d'étain, agissent lentement comme réductifs sur 
l'acide chromique combiné avec les bases ; leur action devient 
beaucoup plus énergique en présence de l'acide chlorhydrique, ou 
de l'acide sulfurique très-étendu. L'alcool, de même que les ma
tières organiques dénuées de propriétés acides, n'exerce qu'une 
action réductive très-faible sur les chromâtes neutres ; ces sub
stances agissent mieux sur les bichromates ; mais sur eux encore 
l'action est bien plus lente que celle des mêmes matières orga
niques sur l'acide chromique non combiné. 

§ 2. — Dosage du clipoine. 

Le dosage du chrome peut en général être fait assez exacte
ment, mais il exige assez 'souvent des opérations un peu longues 
et délicates. 

OXYDE DE CHROME, ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Considérons d'abord 
le cas le plus simple, celui d'une liqueur acide, azotique ou chlor
hydrique, qui ne contient pas d'autre base que l'oxyde de 
chrome. On verse un grand excès d'ammoniaque dans la liqueur 
un peu étendue ; on fait chauffer pendant douze heures au moins 
à une température voisine de 100 degrés, en remplaçant l'ammo
niaque à mesure qu'elle est volatilisée par la chaleur. Après ce 
temps, l'oxyde de chrome est ordinairement précipité complè
tement; la liqueur est parfaitement incolore. Dans le cas où la 
dissolution présente encore une couleur verte, il faut ajouter de 
nouveau de l'ammoniaque, et faire chauffer pendant plusieurs 
heures à l'ébullition. ? 
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La précipitation complète étant obtenue, on lave longtemps à 
l'eau bouillante l'oxyde de chrome hydraté, lequel est imprégné 
de sels ammoniacaux. On commence le lavage par décantations , 
et on le termine sur un filtre ; il reste ensuite à faire sécher, à 
calciner et à peser l'oxyde de .chrome. Les précautions à prendre 
dans la calcination sont les mêmes que celles indiquées pour le 
dosage de l'alumine l . . ' 

Lorsque la liqueur proposée contient de l'acide sulfurique, on 
n'arrive que très-lentement à la précipitation complète de l'oxydo 
de chrome par l'ammoniaque. Le réactif doit être employé en ex
cès beaucoup plus grand ; il faut le faire agir pendant plusieurs 
jours à la température de l'ébullition. Déplus, le lavage doit être 
fait avec beaucoup plus de soins que dans le cas d'une liqueur 
azotique ou chlorhydrique. En effet, si l'on dessèche et si l'on cal
cine l'oxyde imparfaitement lavé, retenant encore un peu de sul
fate d'ammoniaque, on s'expose à des pertes par projections, le 
sulfate d'ammoniaque étant décomposé seulement au rouge vif, 
et presque toujours avec de petites explosions. 

Ces pertes ne sont pas autant à craindre lorsque l'oxyde de 
chrome est imprégné d'azotate ou de chlorhydrate d'ammoniaque. 
On arrive aisément à produire la^décomposition ou la volatilisa
tion lente de ces deux sels, en élevant avec ménagements la 
température pendant la dessiccation, et au commencement de la 
calcination. 

OXYDE DE CHROME OU ACIDE CHROMIQUE ET ALCALIS. — On peut 
avoir à déterminer le chrome en présence des alcalis dans des 
conditions très-différentes ; le cas qui se présente le plus ordinai
rement dans l'analyse des minéraux est celui d'une liqueur alca
line, contenant le chrome à l'état de chromate, en même temps 
qu'un excès considérable d'alcalis caustiques et de carbonates al
calins. C'est la dissolution qu'on obtient en fondant les minerais 
de chrome avec du nitre, de la potasse et du carbonate de soude, 
et en reprenant par l'eau. Dans ce cas, il faut considérer les al
calis seulement au point de vue des difficultés qu'ils introduisent 
dans la détermination du chrome ; on n'a pas à les doser. Au 

i II vaut mieux calciner l'oxyde de chrome dans un creuset que dans une capsule, et 
chauffer dans un fourneau plutôt que sous un moufle. On évite ainsi plus facilement la for
mation d'un peu d'oxyde brun, 

T. I Ï T . 2 
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contraire\ dans l'examen des chromites et des chfornâtes, il im
porté de déterminer exactement les alcalis aussi bien gué l'oxyde 
de chrome où l'acide chromique. 

Considérons d'abord le premier cas : il s'agit seulement de 
doser l'acide chromique, 

d<fïalde %ueur alcaline est acidifiée progressivement par l'acide 
chromique chlorhydiïque, puis évaporée lentement jusqu'à consistance siru

peuse dans Une capsule de porcelaine. On laisse ensuite refroidir, 
on ajoute de l'acide chlorhydfique et de l'alcool, et on recom
mence 1'evaporation \ loráque le liquide est presque entièrement 
évaporé, on verse dans la capsule quelques gtluttcs de sulfhy
drate d'ammoniaque , eiiSuite de l'acide eblorhydrique ; enfin on 
éVàpoi*e jusqu'à siccité. Onreprelld ensuite par l'acide chlorhy-
diiquë, en faisant chauffer jusqu'à dissolution complète. 

A la suite de ces opérations, l'acide chromique est entièrement 
transformé éii âbsquioxyde de 'chrome ; la liqueur acide contient 
Ife chlorure correspondant Cr* C/1, àveé Une quantité très grande 
de chlorures alcalins. Oh étend de beaucoup d'eâu, et on précipite 
l'oxyde de chrome par l'àmmbniàgue employée en grand excès. 
En faisant chauffer longtemps à 1'ebullition, on obtient la préci
pitation complète dé l'oxyde de chrome, ce qui est indiqué par là 
décoloration totale dé la liqueur ammoniacale 
- Le précipité est imprégné d'Une proportion tellement grande 
de sels ammoniacaux et de sels alcalins, il est de plus tellement 
gélatineux, qu'il est impossible de le purifier complètement par 
des lavages prolongés. Il est même certain que l*oxydo de chrome 
retient une partie des alcalis fixes à l'état de combinaison, ainsi 
que Cela se présente pour l'alumine, pour le peroxyde de fer, et 

• en général pour tous les sesquïoxydes, précipités par l'ammo
niaque dans Une liqueur qui renferme dos sels alcalins. 

Oh ne doit pas négliger les sels alcalins et les alcalis combinée, 

1 Quelques chimistes conseillent d'employer seulement l'acide chlorhydrique et l'alcool 
pour ramener l'acide chromique à' l'état de sesquioxyde de chromé; on obtient certaine
ment le résultât dèsîré, en répétant plusieurs k>'ú l*éva$ôrâtibii â te a«èc Taclde et le 
liquide organique, mais la transformation completó de l'acide chrônliqué est plus lente f 
souvent il arrive que dans la précipitation par l'ammoniaque la liqueur reste colorée 
en rose après une longue ebullition. Cela ne se présente jamais lorsqu'on s'est servi de 
sulfhydrate, qui décomposé bien plus rapidement l'acide ëhromique^ et fc'est pour ce motif 
que nbù's conseillons de commencer la réduction parVaWol et de la .'terminer par,le 
sulfhydrate. ' 
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CHRÔMË; 19 

alors même qu'on ne cherche pas à obtenir uhe très-grande exacti
tude dans le dosage. Il faut toujours opérer delamahière suivante : 

Le précipité, lavé plusieurs fois par décantation avec de l'eau, 
bouillante, est redissous dans l'acide chlorliydriquè | dans dette li
queur l'oxyde est de nouveau précipité par l'ammoniaque ; l'hy
draté d'oxydé dè chrome est encore lavé trois ou quatre fois par 
décantation. Ön .peut alors admettre, en général, qu'il ne ren-̂  
ferme plus qu'une quantité négligeable de feels alcalins et d'alcalis ; 
on le reçoit sur un filtre, on achève le lavage à l'eau bouillante ; • 
on sèche, on calcine, et on pèse. 

•Ayant ainsi obtenu le poids de l'oxyde dë chromo, on calcule 
les proportions de.l'acide chromique d'après le rapport indiqué 
par les formules Cr'O* et CH33 S 100 d'oxyde Vert de chrome ré
pondent à 129,90 d'acide chromique. 

La série des opérations que nous venons d'indiquer permet Dosage 
d'obtenir pour le chrome un degré d'exactitude généralement d e s a l c a ! i s -
bien süffisant; mais elle n'est pas convenable pour la détermina
tion des alcalis. Ceux-ci se trouvent dans uhe liqueur extrême
ment étendue, renfermant une quantité considérable do sols am
moniacaux; pour évaluer les alcalis, il faut d'abord évaporer 
la liqueur à sec, calciner ensuite le iésidu pour expulser les sels 
ammoniacaux: par ces opérations oh perd certainement une pro1-
portion très-notable des alcalis fixes. Il est Uoûc indispensable 
de procéder d'une manièté différente lorsqu'il s'agit d'äAalyser 
un Chromate. 

Nous prendrons Seulement l'examen analytique d'uh Chromate 
neutre : pour les cliromites les difficultés sont beaucoup moin
dres ; on peut très-bien dissoudre dans l'acide ehloiiiydrîque, pré
cipiter l'Oxjdè d6 chrome par l'ammoniaque, et chercher elisùité 
les' alcalis dans la liqueur ammoniacale. 

ANALYSE D'UN CHROMATE NEUTRE. — On dissout dansi l'eau 2 oû 
3 grammes du C h r o m a t e ; on verse dans la liqueur un peu étendue 
de l'azotate d'oxydule de mercure ; il se forme ün précipité qui 
contient tout l'acide chromique à l'état do chroniatfe d'oxydule do 
mercure. On chauffe la fiole pendant plusieurs heures à uhe tem
pérature un peu inférieure à 100 degrés ; on laisse ensuite lé 
Chromate insoluble se rassembler, et on décanté l a liqueur. On 
remplit la fiolô" d'eau ; on fait encore chauffer pendant plusieurs 
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heures, et on reçoit le précipité sur un filtre : on peut alors ache
ver en peu de temps son lavage. 

En procédant ainsi on obtient les alcalis dans une liqueur mo
dérément étendue, ne contenant pas d'autre acide que l'acide 
azotique, mais renfermant de l'oxydule de mercure. On évapore 
la liqueur à siccité en ajoutant de l'acide oxalique, et en opérant 
avec les précautions indiquées dans notre second volume pour la 
transformation des azotates en carbonates. Il est inutile de tenir 
compte de la présence du mercure, qui est expulsé pendant la 
calcination des oxalates; il faut seulement chauffer avec plus de 
lenteur, afin d'éviter les pertes par entraînement que produirait 
la volatilisation trop rapide du métal. 

Lorsque le chromate proposé ne contient qu'un seul alcali, on 
pèse le carbonate alcalin ainsi obtenu, et, d'après son poids, on 
calcule la proportion de potasse ou de soude. Si, au contraire, on 
doit chercher les deux alcalis, il faut, après la pesée des carbo
nates, les traiter par l'acide chlorhydrique, précipiter la potasse 
par le chlorure de platine et l'alcool, peser le chlorure double, 
dont le poids sert à calculer la potasse, et enfin évaluer la soude 
par différence d'après le poids des cai-bonates. 

Pour obtenir la proportion de l'acide chromique, on doit trans
former le chromate de mercure en oxyde de chrome par une cal
cination modérée. On sèche le filtre à 100 degrés; on sépare le 
plus possible le précipité du papier,.on brûle ce dernier à par t ; 
on réunit les cendres au chromate ; on place le tout dans un creu
set de porcelaine, taré ou pesé d'avance : le creuset de porce
laine est mis dans un creuset de terre, et celui-ci est chauffé très-
lentement jusqu'au rouge. Après refroidissement on pèse le 
creuset de porcelaine : l'augmentation de poids peut être consi
dérée comme représentant l'oxyde de chrome qui provient de la 
décomposition de l'acide chromique. On calcule enfin la propor
tion de l'acide d'après le poids de l'oxyde. 

CHROMÂTES ACIDES.—Ce procédé d'analyse ne s'applique pas aux 
bichromates : pour ces composés on doit faire deux séries d'opé
rations, l'une pour la détermination des alcalis, l'autre pour l'é
valuation de l'acide chromique. 

Alcalis. — On traite 2 ou 3 grammes du sel proposé, par les 
acides acétique et chlorhydrique, et on ajoute un peu d'hydro-
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gène sulfuré ; on évapore à sèo, et on reprend par l'eau bouillante. 
La plus grande partie du chrome reste indissoute, à l'état d'oxyde 
vert retenant une très-petite quantité d'alcalis, La" dissolution 
dans l'eau contient la majeure partie des alcalis à l'état de chlo
rures, une certaine proportion de chlorure de chrome, et même 
un peu de chromate lorsqu'on a fait agir trop peu d'hydrogène 
sulfuré avant l'évaporation à sec. Il est toujours facile de décom
poser les chromâtes par l'hydrogène sulfuré après l'évaporation ; 
nous pouvons donc admettre que la dissolution dans l'eau ren
ferme seulement le chrome à l'état de chlorure. 

On traite d'abord l'oxyde insoluble dans l'eau, afin de lui en
lever la petite quantité d'alcalis qu'il peut retenir ; on le dissout 
dans l'acide chlorhydrique, on précipite l'oxyde de chrome par 
l'ammoniaque, en opérant dans une liqueur un peu concen
trée; de plus on ne lave que très-peu le précipité. On obtient 
ainsi une liqueur ammoniacale contenant à peu près la totalité 
des alcalis retenus par l'oxyde de chrome ; elle est relativement 
peu étendue et ne contient pas beaucoup de sel ammoniac. 

Oh traite séparément la dissolution dans l'eau ; on lui ajoute 
un peu d'acide chlorhydrique (et d'hydrogène sulfuré lorqu'on 
présume qu'elle peut encore contenir des chromâtes), et on pré
cipite l'oxyde de chrome par l'ammoniaque. Le précipité, étant 
peu abondant, est lavé seulement à l'eau bouillante; on néglige 
la petite quantité d'alcali qu'il retient encore après deux lavages 
par décantations. 

On réunit les deux liqueurs ammoniacales qui contiennent les 
alcalis, on évapore à sec, on calcine le résidu de manière à expul
ser la totalité du.sel ammoniac, et enfin on procède à la séparation 
et au dosage de la potasse et de la soude. 

Cette méthode est seulement une modification de celle que 
nous avons décrite en premier lieu, puisqu'en définitive on arrive-
à précipiter le chrome par l'ammoniaque, après avoir ramené 
l'acide chromique à l'état d'oxyde par l'acide chlorhydrique et 
par l'hydrogène sulfuré. On divise les opérations en deux parties 
dans le but d'obtenir les chlorures alcalins dans une liqueur 
moins étendue, et moins chargée de sel ammoniac. 

On- doit également peser l'oxyde de chrome, afin d'obtenir l 'é
valuation approchée de l'acide chromique ; on réunit les deux pré
cipités donnés par l'ammoniaque, on les dissout dans l'acide chlor-
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hydrique, et on recommence la précipitation ; on sèche, on 
calcine, et on pèse l'oxyde de chrome. Le dosage ne peut être 
très-exact, parce qu'on n'arrive à la pesée qu'après un trop grand 
nombre d'opérations, dans lesquelles il est bien difficile d'éviter 
quelques pertes. Il est donc utile de vérifier le dosage du chrome 
par une opération spéciale ; nous conseillons la méthode sui
vante : 

Acide chromiqae. —On traite 2 grammes du chromate proposé 
par l'acide sulfurique étendu et par l'oxalate de potasse, en fai
sant chauffer modérément : l'acide sulfurique décompose les deux 
sels ; l'acide chromiquo agit comme oxydant sur l'acide oxalique,, 
et le transforme en acide carbonique en passant lui-même à l'é
tat de sesquioxyde de chrome. Qn évalue l'acide carbonique pro
duit dans ces réactions, et d'après son poids on calcule la p ropos 
tion dé l'acide chromique, On établit ainsi qu'il suit la relation, 
qui existe entre l'acide chromique décomposé et l'acide carbo
nique produit : 

La quantité 4'acide chromique représentée par la formule2 OO", 
en se transformant en sesquioxyde Cr'O 3, abandonne 3 équiva
lents d'oxygène qui font passer à l'état d'acide carbonique 3 équi
valents d'acide oxalique : 2 CrO3 répondent par conséquent à 
6 CO9, ou bien 1303,64 d'acide chromique à 16S0 d'acide carbo
nique ; pour 1Q0 d'acide carbonique obtenu on doit compter 79,00 
{l'acide chromique. 

On peut employer pour l'expérience l'appareil à deux ballons 
dont nous avons donné la description pour le dosage de l'acide 
carbonique (vol. I, pi, I, fig. 4), Le ballon B et le réservoir C 
contiennent de l'acide sulfurique concentré; dans le ballon A on 
met 2 grammes de bichromate, S grammes d'oxalate de potasse^ 
et de l'eau en quantité plus que suffisante potir dissoudre les 
deux sels, On prend la tare de l'appareil sur une bonne balance, 
On enlève le bouchon du réservoir, l'acide sulfurique passe len
tement dans le ballon A, et les réactions commencent presque 
immédiatement. Jl faut d'abord les modérer en ne laissant l'acide 
arriver que très-lentement dans Je ballon ; mais ensuite il est né 
cessaire de les activer en chauffant doucement. 

La partie la plus difficile de l'expérience est précisément l 'é
lévation graduelle do la température pour le liquide contenu dans 
le ballon A. La décomposition de J'acide chromiquo par l'acide. 
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d f l K r é f r a Ì V ? a ' U m à * ^ ^ n w d i s ine 
ap^UU degrés, Uetion de l'acide sulfurique sur l'acide oxalique 
. f e r m i n e la décomposition de l'acide, aveq dégagement d'oxyde 
de parhpne, ce qu'il importe d'éviter. Dp plus,, en maintenant la 
liqueur au degré de chaleur tel que l'acjd§ pxstfjque soit trans
formé, seulement par l'acide chrpmique, H est indispensable que 
l'apide parbonique produit se dégage bulle à, bulle, afin qu'il 
puisse abandonner à l'aci4e sulfurique du gallon B touto l'eau 
qu'il entraîne du hallop À . Après quelques essais préliminaires 
on se rend assez bien compte de la manièrp dont il faut conduire 
l'expérience pour arriver au résultat désiré, 

Lorsque l'acide carbonique a cessé de se dégager, il est néces
saire d'expulser l'acide carbonique qui se trouve dans l'appareil, 
ayant de constater, par la perte de poids, la proportion d'acido 
carbonique qui a été produit. On y arrive en aspirant par le 
tube ç, do manièro à faire passer assez rapidement une certaine 
quantité d'air dans l'appareil, On porte ensuite sur la balance, et 
on constate la diminution du poids. Le nombre qbtenu, considéré 
commp représentant l'acide carbonique dégagé, est le' point de 
départ 4u calcul dp l'acide chromique. 

Outrp la difficulté particulière que nous avons signalée pi-des
sus, les causes d'erreur gpnt pelles que nous avpns énumérées 
dans notre premier vplumo, et qu'il es,t inutile dp rappeler ; le 
degré d'exactitude qu'on peut obtenir pour |'aci4e chrpmique 
dépend entièrement 4 e l'habileté de l'opérateur, pt de l'habitude 
qu'il a prise de ce genre d'expérience. L'erreur commise est, 
d'ailleurs, un peu moitis grande que pour l'évaluation de l'acide 
carbonique, puisqup la diminution de ppids d§ l'appareil. 4°it 
êtro multipljée par un coefficient inférieur à l/nnité, 

OXYDE pe CHROME ET TERRES ALCALINES. —rLe dosage dp l'oxyde 
do chrome en présence des terres alcalines présente des difficultés 
assez grandes : elles sont à peu près les mêmes pour Jps diverses 
terres alcalines; aussi suffira-t-il, pour }ps faire connaître, do 
considérer un seul cas, colui d'une dissolution çhlorhydrique 
contenant 4e l'oxyde de chromo ef; dp la chaux. 

Dans }a liquppr un peu étendue on précipite l'oxyde de 
phrome par l'ammoniaque. Le précipité contient : l'oxyde de 
chrome hydraté, partiellement combiné ayee un quantité nptable 
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de chaux; des sels de chaux et d'ammoniaque, retenus seule
ment par adhérence et par suite de l'état gélatineux de l'hydrate ; 
un peu de carbonate de chaux, produit par le carbonate d'amino-" 
niaque contenu dans le réactif employé, ou formé pendant l'opé
ration par l'absorption de l'acide carbonique de l'air. 

On peut dissoudre les sels de chaux et d'ammoniaque par des 
lavages prolongés, surtout en répétant ces lavages après dessicca
tion et pulvérisation du précipité ; mais on ne peut enlever ni la 
chaux combinée, ni le carbonate de chaux. Les quantités de ces 
deux corps que contient l'hydrate de chrome, bien lavé, sont très-
variables avec les circonstances dans lesquelles la précipitation a 
été faite, mais elles ne sont jamais négligeables. Il faut donc tou
jours purifier le précipité après l'avoir lavé. 

Cette purification présente beaucoup plus de difficultés que 
celle de l'alumine obtenue d'une manière analogue. La série d'o
pérations, traitement par l'acide azotique, évaporation à sec, cal-
cination modérée et reprise par l'azotate d'ammoniaque, ne peut 
pas être employée pour la purification · de l'oxyde de chrome, 
parce qu'il se produit toujours une proportion fort notable d'acide 
chroinique. Alors même que la calcination du résidu est con
duite avec les plus grands ménagements, il se forme de l'oxyde 
brun de chrome, c'est-à-dire du chromate d'oxyde de chrome, 
qui est ensuite décomposé par l'azotate d'ammoniaque, avec pro
duction de chromate soluble. 

On peut suivre pour la purification de l'oxyde de chrome, c'est-
à-dire pour achever la séparation de la chaux, l'une des mé
thodes suivantes : 

Première méthode. — Le précipité produit par l'ammoniaque, 
débarrassé complètement des sels de chaux,et d'ammoniaque par 
des lavages prolongés, faits avant et après dessiccation, est cal
ciné fortement dans un creuset fermé, et autant que possible dans 
une atmosphère réductrice. La matière calcinée est pulvérisée, 
placée dans une nacelle en platine, et chauffée jusqu'au rouge dans 
un courant d'hydrogène pur et sec. On laisse refroidir dans l'hy
drogène, et on traite la matière par l'acide chlorhydrique étendu. 
Cet acide dissout la chaux et laisse insoluble à peu près la totalité 
de l'oxyde de chrome, lequel a perdu sa solubilité dans les acides, 
par suite de la calcination longtemps prolongée. On pèse l'oxyde 
de chrome, après l'avoir séché et calciné de nouveau. On réunit 
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la liqueur acide à la première dissolution ammoniacale, et on 
précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, avec les. précau
tions indiquées au chapitre du calcium. 

Cette méthode donne un résultat approximatif, suffisant pour 
un grand nombre d'analyses ; il ne peut conduire à une sépara
tion rigoureusement exacte de l'oxyde de chrome d'avec la chaux. 
En effet, la combinaison mal définie de l'oxyde de chrome avec 
la terre alcaline, que contient le précipité donné par l'ammoniaque, 
n'est pas entièrement détruite pendant la calcination, alors même 
qu'elle est faite entièrement dans une atmosphère >d'hydrogène. 
De plus, il se forme dans la première partie de la calcination un 
peu de chromate de chaux, qui laisse peut-être encore un com
posé des deux oxydes après l'action réductrice de l'hydrogène. 
L'acide chlorhydrique étendu dissout aisément et rapidement la 
totalité de la chaux libre, il laisse bien nettement insoluble l'oxyde 
de chrome isolé; mais si l'acide agit sur le chromite de chaux 
que peut contenir la matière calcinée, il y a dissolution d'un peu 
d'oxyde de chrome. Lorsque l'acide est employé tellement étendu 
qu'il ne puisse décomposer le chromite do chaux, l'oxyde de 

' chrome retient un peu de terre alcaline. 
On n'obtient pas un meilleur résultat en remplaçant l'acide 

chlorhydrique par un acide beaucoup plus faible, par exemple 
par l'acide acétique : la purification de l'oxyde de chrome est 
toujours imparfaite. Ou bien il reste un peu de chaux dans la ma
tière qui est pesée comme oxyde de chrome pur, ou bien une 
certaine fraction de l'oxyde métallique est dissoute par l'acide 
acétique. 

Seconde méthode, — Le précipité bien lavé est dissous dans 
l'acide chlorhydrique, et dans la nouvelle dissolution, qui contient 
beaucoup moins de chaux que la première, l'oxyde de chrome 
est de nouveau précipité par l'ammoniaque. Après l'avoir lavé 
par décantations, on le dissout encore une fois dans l'acide, et on 
précipite une troisième fois par l'ammoniaque. 

Dans les liqueurs acides successives la proportion de la chaux 
décroît assez rapidement, parce que dans les précipitations par 
l'ammoniaque, une partie de la terre alcaline reste en disso
lution. On ne reconnaît à aucun caractère extérieur le moment 
auquel il convient de s'arrêter dans cette série de précipita
tions ; il est évident qu'il faut répéter un plus grand nombre de 
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fois les dissolutions et les précipitations, lorsque la liqueur primi^ 
tive confiant beaucoup de chaux; mais en aucun cas on no peut 
affirmer que l'oxyde précipité un certain nombre de fois contienne 
une quantité de phaux assez petite pour qu'on puisse la négliger. 

D'un autre côté, il est bien difficile de pe pas perdre une pro^ 
portion potable d'oxyde de chrome dans des précipitatiops et dans 
des lavages aussi multipliés; le degré d'exactitude, qu'on peut 
atteindre pour le dosage de l'oxyde de chrome, devient certaine
ment moins grand à mesure qu'on cherche à purifier dayap-
tage l'oxyde métallique, En même temps les difficultés que pré
sente le dosage de la chaux augmentent, parce qu'il faut opérer 
la précipitation dans des liqueurs de plus en plus étendues, 
En appliquant cette méthode on doit se guider principalement 
d'après l'habitude acquise de ce genre d'expérience, et il ne faut 
pas espérer beaucoup d'exactitude. 

Troisième méthode. — Le précipité bien lavé est calciné modé
rément, pujs fondu au creuset d'argent, et sous le moufle d'un 
four de coupelle, avec 1 partie d'azotate de potasse, 2 parties d<3 
carbonate de soude, et 1 partie de potasse. On maintient les ma
tières en fusion pondant un quart d'heure ou vingt minutes ; 
on laisse refroidir, et on traite par l'eau. .Tout le phrorne se dis
sout à l'état de chromate alcalin, la chaux reste insoluble \ l'état 
de carbonate. Après avoir layé ce carbonate à l'eau bouillante, 
on Je dissout dans un acide, on réunit la dissolution à la première 
liqueur ammoniacale, et on précipite la cfjaux par J'oxalatp d'am
moniaque. 

On obtient ainsi pour la terre alcaline un dosage très-exact. Il 
ne peut en être do même pour lo chrome ; il sp trouve à_ l'état 
d'acide chromique dans une liqueur qui renferme un grand excès 
d'ajealis ; il faut transformer l'acide pn oxyde de chrome, préci
piter ce dernier par l'ammoniaque, et purifier l'oxyde de phromo 
des alcalis qu'il entraîne dans sa précipitation. Ainsi que nous 
l'avons exposé précédemment, les opérations sont lopgues, et on 
ne peut espérer pour l'oxyde' de chrome qu'une approximation. 

La Réparation de l'oxyde de chrome et des terres alcaljnes, 
laisse donc beaucoup à désirer ; on ne connaît encore aucune mé-r 
thode suffisamment simple et un peu exacte. 

OxynE DE CHROME ET ALUMINE, — Dans l'analyse des fers, 
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CIJRQME, p 
chromés, qui contiennent presque tous une certaine, quantité 
d'alumine, on obtient les deux oxydes dans une liqueur acide, 
renfermant une proportion considérable de sels alcalins ; c'est là 
le seul cas dans lequel on ait h faire la séparation de l'alumine et 
de l'oxyde de chrome; c'est par conséquent le seul qu'il soit 
utile de considérer, 

On précipite les deux oxydes par l'ammoniaque, et on ppère 
la purification du précipité comme s'il s'agissait de l'oxyde de 
chrome tout seul ; on sèohe, on calcine et on pèse. 

On obtient ainsi la somme des poids de l'alumine et de l'oxyde 
de chrome ; on cherche ensuite à séparer Tes deux oxydes, mais 
on ne réussit que très-imparfaitement ; la seule méthode qui 
puisse être employée est la suivante: 

Les deux oxydes calcinés sont mélangés intimement avec 2 par
ties de carbonate do soude ; le tout est chauffé dans un creuset 
de platine, et sous le moufle, pendant dix minutes, ou tout au 
plus pendant un quart d'heure. On a soin de ne pas dépasser la 
température strictement nécessaire à la fusion du carbonate 
alcalin. Dans ces conditions, l'oxyde do chrome passe à peu près 
en totalité à l'état d'acide chromique, qui se combine avec l'alcali, 
tandis que l'alumine est à peine attaquée par le carbonate alcalin. 
On reprend par l'eau après refroidissement ; le chromato se dis
sout en même temps que le carbonate alcalin non décomposé, et 
avec une petite quantité d'aluminate. Le résidu contientla majeure 
partie de l'alumine, avec un peu d'oxyde de chrome. Après la
vage, dessiccation et calcinàtion de cette matière, on répète la 
fusion avec le carbonate de soude, en employant environ 2 par
ties de carbonate pour 1 partie d'oxyde de chrome contenu dans 
le résidu. En traitant ensuite par l'eau on dissout ordinairement 
tout le chrome, mais on dissout encore un peu d'alumine. 

La partie insoluble, bien lavée à l'eau bouillante, séchée et cal
cinée, est considérée comme de l'alumine pure, et pesée lors
qu'elle est blanche, ou seulement peu colorée. Si, d'après sa cou
leur, on reconnaît qu'ellp renferme encore du phrpme, il faut 
recommencer pne troisième fois la fusion avec le carbonate de 
soude, et le traitement par l'eau. Dans tous les cas, après avoir 
pesé l'alumine calcinée, dès qu'ellp est h peu près" blanche, on 
calcule l'oxyde de chrome par différence. 

Les nombres obtenus sont inexacts, surtout lorsqu'on est obligé 
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de répéter deux ou trois fois la fusion avec le carbonate de soude, 
puis qu'à chaque fusion une partie de l'alumine est dissoute avec 
l'acide chromique. La méthode de séparation est donc très-impar
faite ; mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est la seule qui 
puisse être employée ; elle permet à peine de constater un peu 
d'alumine dans l'oxyde de chrome obtenu dans l'analyse des fers 
chromés. 

§ 3. — Minéraux du chrome. 

On ne trouve dans la nature qu'un petit nombre d'espèces mi
nérales du chrome, et une seule est assez abondante pour être 
utilisée comme minerai. 

L'oxyde vert de chrome, anhydre et hydraté, existe dans 
quelques localités, disséminé dans des silicates d'alumine ou de 
magnésie. Le même oxyde entre dans la composition do diverses 
roches magnésiennes, telles que les serpentines; il paraît être la 
matière colorante de certaines émeraudes. On a constaté sa pré
sence dans le rubis. Combiné avec l'oxyde de fer, il forme des 
veines ou des amas assez considérables dans des roches serpen-
tineuses. Les fers chromés sont abondants et sont exploités dans 
un grand nombre de localités ; ils constituent le véritable minerai 
de chrome. 

L'acide chromique, combiné avec des oxydes métalliques, 
forme des minéraux assez rares, accompagnant comme cristaux 
isolés divers minerais métalliques de nature toute différente : 
on a examiné principalement le chromate de plomb et le chromate 
de plomb et de cuivre. 

Nous nous occuperons ici seulement des trois espèces minérales 
suivantes : l'oxyde de chrome anhydre, l'oxyde .hydraté et le 
fer chromé. 

O X Y D E D E CHROME A N H Y D R E , 

L'oxyde de chrome anhydre, mélangé en proportion très-varia
ble avec un silicate d'alumine, également anhydre, se présente 
comme un enduit terreux, d'une très-faible épaisseur, à la sur
face de certaines roches quarteeuses. On l'a trouvé aux Ecouchets 
(près d'Autun), h Halle, h Waldenburg, etc. 

La matière, d'aspect terreux et de faible dureté, est colorée 
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en vert plus ou moins foncé ; elle contient (d'après les analyses 
faites jusqu'à présent) depuis 2 jusqu'à 25 pour 100 d'oxyde de 
chrome. 

On admet que l'oxyde métallique est à l'état de simple mé
lange ; mais cette opinion est fondée seulement sur l'aspect de 
la matière, car il est impossible d'isoler l'oxyde de chrome, soit 
par des moyens mécaniques, soit par des réactions chimiques. 

Le silicate contient comme base principale l'alumine ; il ren
ferme une petite quantité d'oxyde de fer, de chaux et de magné
sie ; il est à peu près inattaquable par les acides, et ceUx-ci ne 
peuvent lui enlever qu'une proportion insignifiante d'oxyde de 
chrome. 

ANALYSE. — On est obligé de laisser do côté la question qu'il 
importerait le plus de résoudre, la détermination du véritable 
état chimique de l'oxyde de chrome, et on doit se borner au do
sage de la silice et des divers oxydes. 

On mélange intimement 2 grammes du minéral bien porphy-
risé avec 2 parties de carbonate de soude et avec 1/2 partie de 
nitre ; on introduit le mélange dans un creuset d'argent, dans 
lequel on a fait fondre préalablement de 2 1/2 à 3 parties de 
potasse pure. On chauffe un peu au-dessus du rouge sombre, et 
on maintient les matières en fusion pendant une demi-heure, en 
ayant le soin d'agiter de temps en temps avec la spatule. Après 
refroidissement on traite par l'eau ; on lave longtemps à l'eau 
bouillante la matière insoluble. On traite séparément cette ma
tière et la dissolution dans l'eau. 

Partie insoluble. — La matière qui reste indissoute par l'eau 
contient une partie de la silice et de l'alumine du minéral, l'oxyde 
de fer, la chaux et la magnésie. La chaux est à l'état de carbo
nate; l'oxyde de fer, la silice et l'alumine retiennent une petite 
quantité d'alcalis en combinaison. 

On attaque par l'acide azotique, on évapore à sec, et on re
prend par le même acide ; on pèse la silice qui reste insoluble : 
c'est là seulement un dosage partiel, car une grande partie de la 
silice se trouve dans la dissolution dans l'eau. 

La liqueur azotique est évaporée à sec, le résidu est chauffé 
à 180 degrés environ, tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes, 
il est traité ensuite par une dissolution saturée d'azotate d'ammo-
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niaque. On a en dissolution la chaux et la tnagnésic, qu'on dosé 
par les méthodes exposées précédemment : l'alumine et l 'oxydé 
de fer restent indissous; on les calcine et on les pèse ensemble, 
on procède ensuite à leur séparation comme nous l'indiquerons 
bientôt. Pour l'alumine, comme pour la silice, le dosage est par
tiel, car une fraction notable do cette base a passé dans la disso
lution alcaline. 

Dissolution. — La liqueur contient, avec un excès d'alcalis et de 
carbonates alcalins, tout le chrome à l'état de chromâtes, et une 
partie de la silice et de l'alumine à l'état de silicates et d'alumi-
natea alcalins. On l'acidifie fortement par l'acide chlorhydriqucj 
on évapore lentement à- siccité, en ajoutant de temps en tenlpë 
de l'acide et de l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau. Le résidu 
est maintenu pendant vingt-quatre heures à une température Voi
sine de 100 degrés, puis traité par l'acide chlorhydriquè. L'acide 
dissout l'alumine, l'oxyde de chrome bt les alcalis; il laisse in
soluble la silice seule ; on la pèse après l'avoir lavée longtemps 
à l'eau bouillante, Bêchée à 100 degrés et calcinée; on ajoute son 
poids à celui de la silice obtenue dans la première série d'opé* 
rations. 

Dans la liqueur chlorhydriquè, on précipite ensemble, par l'am
moniaque, l'alumine et l'oxyde de chroma t ces deux oxydes cn-̂  
traînent une proportion très-appréciable d'alcalis ; on les" purifié 
en suivant la marche précédemment hldiquée; Lorsqu'on à <oh* 
tenu l'alumirte et l'oxyde de clirdme suffisamment pure, oii sèche j 
on calcine, et bn pèse. Oh cherche ensUitB à Séparer appt'oxima-1 

tivement l'alumine de l'oxyde de chromé, pat fusions successives ; 
avec des proportions relativement très-faibles de carbonate de 
soude ; après 'chaque fusion, on traite par l'eaU bouillante pour 
dissoudre le. chromate de soude qui a été produit. Après avoir 
pesé l'alumine indissoute, on ajoute Son poids h celui qui a été 
obtenu dans les premières opérations i on Calcule l 'oxyde do 
chrome par différence. 
• On perd certainement un peu de l'alumine dans la dernière 
partie de l'analyse, et l'erreur est reportée sur l'oxyde de chrome. 
L'analyse ne donne pas des nombres exacts : on trouve plui 
d'oxyde de chrome et moins d'alumine que n'en renferme" la ma
tière proposée. Pour la silice, l'oxydé de fer, la chaux fet la ina* 
gnësie, les causes d 'erreur sont celles qUi së présentent ordinal 
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rement dans l'analyse des minéraux s lé degré d'exactitude obtenu 
peut être considéré comme suffisant. 

O X Y D E D E C H R O M E H Y D R A T É . 

L'oxyde de chrome hydraté, de même que l'oxyde anhydre, 
existe seulement à l'état de mélange avec un silicate, qu'il colore 
en beau vert d'herbe. Le silicate est hydraté, il contient comme 
bases la magnésie et l'oxyde de fer; les acides un peu forts l'at
taquent assez facilement, et dissolvent en même temps la plus 
grande partie de l'oxyde de chrome. 

Pour cette espèce minérale, comme pour la première, l'action 
des réactifs ne peut servir à résoudre la question véritablement 
importante, c'est-à-dire indiquera quel état chimique se trouve 
l'oxyde de chrome. On admet qu'il est simplement mélangé avec 
le silicate, mais il est bien possible qu'une partie au moins de 
l'oxyde métallique soit combinée avec l'acide silicique. 

Le minéral forme de petites veinules, ou remplit des nids de 
faibles dimensions, dans le grès permien ; on ne l'a encore signalé 
qu'à Okhusks ( Sibérie ). 

D1 après une analyse déjà ancienne, le minéral contient : 

Oxyde de chromé ê>4,00 
Peroxyde de f e r . . w a <·....·. 7,20 
Magnésie 7,50 
Silice 27,45 
Eau 23,00 

99,15 

ANÀLTSE. -<- La marché à suivre polir l'analyse de ce minéral 
diffère un peu de celle que nous VenOns d'exposer pour l'oxyde 
de chrome anhydre. On détermine l'eaii par calcihatîon, et noiis 
n'avons pas à insister stii* Cette partie dos opérations. 

Pour doser l'acide silicique et lès bases, on attaque 2 grammes 
du minéral par l'acide chlorhydriqué, on évapore à siccité, et on 
reprehd par l'acide chlorhydriqué. On ne parvient pas à redis-
sOudre la totalité de l'oxyde de chrome, en sorte que cet Oxyde 
së trouve divisé eh deux parties : l'une reste avec la silice, l'autre 
passe dans la liqueur acide. 

Panit ùisvluàte. — La matière indissoutè par l'acide chlorhy
driqué eohtitmt toute là Silice, fet uhb partie seulement de l'oxyde 
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de chrome; on sèche à 100 degrés,on calcine, et on pèse. On fait 
ensuite fondre au creuset d'argent, avec des réactifs alcalins : 
1/2 partie de nitre, 2 parties de carbonate de soude, 2 à 3 parties 
de potasse. Après refroidissement, on traite par l'eau ; on acidi
fie par l'acide chlorhydrique, on évapore à sec, et on reprend par 
le même acide. On sépare ainsi la silice, mais on ne cherche pas 
à la peser, ni même à lui enlever la totalité des sels alcalins par 
des lavages prolongés ; il suffit de laver assez longtemps pour 
dissoudre le chlorure de chrome ; l'évaluation de la silice est 
obtenue par différence, plus exactement que par la pesée directe. 

On fait arriver un peu d'hydrogène sulfuré dans la liqueur 
acide, afin de ramener certainement tout l'acide chromique à l'é
tat d'oxyde de chrome ; on précipite ensuite cet oxyde par l'am
moniaque, et on le purifie avec les précautions précédemment 
indiquées. On pèse l'oxyde de chrome calciné ; on déduit la pro
portion de la silice par différence, d'après la somme des poids de 
la silice et de l'oxyde. 

Liqueur chlorhydrique.—La dissolution dans l'acide chlorhy-
drique renferme la magnésie, l'oxyde de fer et une partie de l'oxyde 
de chrome. On la traite par l'ammoniaque : le précipité contient 
l'oxyde de chrome et l'oxyde de fer, et, de plus, une partie de la 
magnésie ; le reste de la terre alcaline se trouve dans la liqueur 
ammoniacale, qui doit être conservée jusqu'après l'examen du 
précipité. 

Le précipité, bien lavé, est séché, et calciné dans un creuset 
fermé ; puis, soumis à l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge 
vif; on laisse refroidir dans le gaz réductif. 

La matière ainsi obtenue contient : le fer, à l'état métallique ; 
l'oxyde de chrome, en grande partie à l'état libre, peut-être ce
pendant combiné avec une petite quantité de magnésie ; enfin, la 
magnésie caustique. On la met en suspension dans l'eau faible
ment acidulée par l'acide chlorhydrique ; on prolonge le contact 
jusqu'à dissolution complète du fer, ce qu'on reconnaît facile
ment au dégagement très-lent de bulles d'hydrogène, qui se ma
nifeste tant qu'il reste encore du fer non dissous. Lorsque ce 
dégagement de bulles a cessé, on recueille la partie indissoute 
sur un filtre, on lave à l'eau froide, on sèche, et on pèse après 
calcination. On obtient ainsi l'oxyde de chrome à très-peu près 
pur ; il retient tout au plus une très-petite quantité de magnésie, 
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qu'on est forcé de négliger. On ajoute son poids à celui de l'oxyde 
qui est resté avec la silice. 

Il reste à séparer l'oxyde de fer de la magnésie : nous décrirons 
plus loin les divers procédés qui peuvent conduire à la sépara
tion; nous indiquerons seulement ici la marche qu'il convient de 
suivre. On traite la liqueur chlorhydrique par l'hydrogène sul
furé, et on sature progressivement l'acide.chlorhydrique et l'hy
drogène sulfuré par l'ammoniaque. On précipite ainsi le fer seul 
à l'état de sulfure : la magnésie reste en entier dans la disso
lution. On transforme le sulfure de fer en peroxyde, et on pèse 
cet oxyde ; on précipite la magnésie par le phosphate de soude, 
et on prend le poids du phosphate de magnésie calciné. 

Observation. — Dans cette analyse, on obtient des résultats un 
peu incertains : l'oxyde de chrome est divisé en deux parties. 
Pour la première, la détermination n'est pas très-exacte, parce 
qu'il faut séparer l'oxyde de chrome des alcalis ; il est difficile de 
ne pas perdre un peu d'oxyde métallique lorsqu'on cherche à le 
purifier convenablement. Pour la seconde partie, on traite par 
l'acide chlorhydrique très-faible l'oxyde de chrome fortement 
calciné dans l'hydrogène, retenant peut-être un peu de magnésie 
combinée ; on est exposé à laisser un peu de magnésie avec l'oxyde 
de chrome, ou bien à dissoudre une petite quantité de l'oxyde 
métallique lorsqu'on emploie l'acide assez fort pour dissoudre la. 
totalité de la terre alcaline. 

Les erreurs commises sur les deux portions de l'oxyde de 
chrome sont reportées sur les déterminations de la silice et de la 
magnésie. Le dosage de l'oxyde de fer est seul fait avec l'exac
titude désirable. On peut, du reste, éviter la division de l'oxyde 
de chrome en suivant, dans l'analyse, la méthode que nous avons 
indiquée pour la première espèce minérale ; mais on n'obtient pas 
des résultats notablement plus exacts. 

FER C H R O M E . 

Le fer chromé se présente sous des aspects assez divers : tantôt 
il est en petits grains octaédriques parfaitement cristallisés, doués ^ 
d'un certain éclat métallique, et d'une couleur brune très-foncée, 
presque noire ; tantôt il se présente en masses amorphes, dé
pourvues de tout éclat métallique, à cassure esquilleuse, etd'une 

T. m. · 3 
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couleur variable depuis le noir jusqu'au gris légèrement violacé. 
La composition chimique, imparfaitement indiquée, du reste, par 
de nombreuses analyses, paraît assez variable, en sorte qu'on 
pourrait admettre plusieurs variétés de fer chromé. Il convient 
d'attendre encore, avant d'établir des formules représentant ces 
variétés ; d'un côté, les analyses ne donnent pas des résultats très-
exacts, et d'un autre côté, les différences de composition peuvent 
provenir seulement de mélanges d'une seule espèce minérale bien 
définie, avec du quartz, avec de l'oxyde de fer, et avec des sili
cates de chaux et de magnésie. 

On a trouvé, dans tous les échantillons analysés , de l'oxyde 
de chrome, de l'oxyde de fer, de l'alumine et de l'acide sih> 
cique; quelques échantillons ont donné, de plus, de petites 
quantités de chaux et de magnésie. On n'a pas encore réussi à 
mettre hors de doute le degré d'oxydation du fer », on ne connaît 
pas exactement l'état chimique de l'acide silicique et de l'alu
mine. Les minéralogistes ont encore bien des questions à ré
soudre avant de signaler les espèces réellement distinctes, qui 
sont maintenant comprises sous la désignation générale de fer 
chromé. 

Cos minéraux sont généralement inattaquables par les acides. 
Lorsqu'on los chauffe au rouge vif dans un courant rapide d'hy-

. drogène parfaitement soc, L'oxyde de fer perd une grande partie 
de son oxygène ; mais on n'arrive que très-difficilement à ra»-
mener la totalité de l'oxyde de fer à l'état de fer métallique. Par 
fusion prolongée avec los réactifs alcalins (mélange de nitre, de 
carbonates "alcalins et d'alcalis caustiques), los diverses varié
tés do fer chromé sont attaquées,, avec formation de chromâtes, 
do silicates et d'aluminates alcalins. L'attaque est très-diffi~ 
cilement complète, il faut presque toujours répéter la fusion 
avec les réactifs, avant d'arriver à la transformation totale de 

* l'oxyde de chrome en acide chromique. 
La proportion d'oxyde de chrome contenue dans les fers chro

més est très-variable, mémo pour les échantillons dans lesquels 
on ne peut pas distinguer à la loupe des mélanges de minéraux 

v différents : les limitos extrêmes paraissent êtro 38 et 6§ pour 100 ; 
la plupart des échantillons donnent à l'analyse de 50 à SS pour 
100 d'oxyde de chrome. Nous ne citerons qu'un seul exemple 
numérique : l'analyse du fer chromé de Baltimore, en grains oc-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



taédriques bien nets, exempts de tout mélange visible, a donné 
les résultats suivants i 

Dans ce minéral, l'oxyde de fer pont être complètement ré
duit par l'hydrogène, et la perte de poids indique que Je fer est 
en entier à l'état de peroxyde. ' 

ANALYSE. — L'analyso doit être faite sur un poids assez petit, 
sur 2 grammes au plus; on réduit le minéral en-poudre impalpa-* 
ble par porphyrisation et par lévigation, Après avoir séché et pesé, 
on fait fondre au creuset d'argent, avec 1 partie de nitre, 3 par
ties de carbonate de sonde, et 3 parties de potasse., Comme 
la fusion de l'alcali caustique donne toujours lieu à des pro
jections, jl est nécessaire de faire fondre d'abord la potasse 
toute seules on laisse refroidir, et on ajoute le mélange de fer 
chromé avec lo nitre et avec le carbonate alcalin. 

Il convient d'opérer sous le nioufle d'un four de coupelle, 
parce qu'il faut maintenir les matières en fusion pendant au moins 
une heure, et demie ; la conduito du feu est trop difficile dans un 
four de oalcination, et il faut une assez grande habitude pour 
réussir l'opération. 

On agite de temps en temps avec la spatule, afin de maintenir 
constamment le fer chromé en suspension, dans les réactifs alcalins, 
en fusion, Malgré toutes ces précautions, le minéral n'est que par^. 
•tiellement attaqué ; on ne doit cependant pas chauffer plus long
temps, dans l'espérance do rendre l'attaque plus complète. Après 
une heure et demie de fusion, le nitre est enti^remnnt décom
posé, et l'oxydation du sesquioxyde de chrome ne fait plus que 
des progrès insensibles, 

On laisse refroidir, et on traite par l'eau bouillante ; on dissout 
ainsi tous les chromâtes alcalins qui ont été produits, une partie 
de la silice et de l'ahnnhie, combinées ayecles alcalis, et enfin les 
alcalis en excès, cantiques on carbonates. La partje indissoute 

Peroxyde de fer.. 
Oxyde de chrome 
Alumine 
Silice 
Chaux 

30,00 
63,40 

2,00 
2,20 
2,00 

09,60 
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contient, avec le fer chromé non attaqué, un peu de silice et d'a
lumine, l'oxyde de fer, la chaux et la magnésie, qui proviennent 
de la portion du minéral sur laquelle les réactifs alcalins ont exercé 
leur action. 

La partie insoluble, étant bien lavée à l'eau bouillante, est 
traitée par l'acide chlorhydrique un peu étendu. L'acide dissout 
l'oxyde de fer, la chaux, la magnésie, l'alumine et une partie de 
la silice ; il laisse insolubles le fer chromé non attaqué et une pe
tite quantité de la silice. lie poids de ce résidu est ordinairement 
une fraction très-notable du poids du minéral sur lequel on opère. 
Il faut recommencer sur ce résidu la même série d'opérations : 
fusion au creuset d'argent avec une proportion considérable de 
réactifs alcalins ; traitement par l'eau bouillante ·, attaque par 
l'acide chlorhydrique de la partie insoluble dans l'eau. Ce second 
résidu contient un peu de fer chromé non attaqué, mélangé d'un 
peu de silice ; on le sèche, on le calcine et on le pèse. Lorsque 
son poids ne dépasse pas 08,02 à 0 S,03, on peut admettre, sans 
erreur appréciable, que sa composition est celle du fer chromé 
lui-même, et retrancher son poids de celui du minéral qu'on a 
soumis à l'analyse. Si, au contraire, ce second résidu pèse de 0 g,10 
à Og,lS, ce qui se présente presque toujours, il convient de l'atta
quer encore une fois comme le minéral lui-même. 

Après toutes ces opérations,.on obtient : 
1° Un résidu très-sensible, qui est considéré comme du fer 

chromé non attaqué ; on le pèse, afin de savoir sur quel poids 
exact du minéraLles opérations analytiques vont être faites ; 

2° Une dissolution dans l'eau, qui renferme un énorme excès 
d'alcalis caustiques et de carbonates alcalins, et dans laquelle se 
trouvent la totalité du chrome à l'état de chromâtes, presque 
toute la silice et la majeure partie de l'alumine, à l'état de silicates 
et d'aluminates alcalins ; 

3° Une liqueur chlorhydrique qui renferme la totalité de l'oxyde 
do fer, de la chaux et de la magnésie, une partie de l'alumine, 
un peu de silice et une portion relativement très-faible d'alcalis. 

Dissolution dans l'eau. — On acidifie peu à peu par l'acide chlor
hydrique, on évapore lentement à sec, en ajoutant à plusieurs 
reprises de l'acide chlorhydrique, de l'alcool et de l'hydrogène 
sulfuré ; ces additions ont pour but de ramener l'acide chromique 
à l'état d'oxyde de chrome. Lorsqu'on pense avoir atteint ce ré -
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sultat, on dessèche entièrement, et ou maintient le résidu sec à 
une température voisine de- 100 degrés, pendant vingt-quatre 
heures; on reprend ensuite par l'acide chlorhydrique assez 
étendu, auquel on ajoute un peu d'hydrogène sulfuré. 

La partie indissoute est la silice ; on la pèse après calcination : 
on n 'a là qu'une partie de la silice du minéral, une autre partie 
se trouve dans la liqueur chlorhydrique avec l'oxyde de fer, la 
chaux et la magnésie. 

La dissolution chlorhydrique obtenue dans cette série des opé
rations contient l'oxyde de chrome, une fraction de l'alumine ; 
elle renferme en outre une proportion considérable de chlo
rures alcalins. On la traite par l'ammoniaque employée en grand 
excès, et on chauffe jusqu'à décoloration complète. Le précipité 
renferme l'oxyde de chrome et l'alumine, entraînant une quantité 
notable d'alcali. 

Il faut purifier le précipité, d'abord par lavages à l'eau bouil
lante, ensuite par dissolution dans l'acide chlorhydrique, et par 
une seconde précipitation par l'ammoniaque. Ce second préci
pité, lavé longtemps à l'eau bouillante, peut être considéré 
comme de l'oxyde de chrome et de l'alumine, à peu près exempts 
d'alcalis et de sels alcalins. 

On le pèse après calcination, et on cherche à séparer le plus 
possible l'alumine, ensuivant la marche précédemment indiquée. 
On pèse l'alumine qu'on est parvenu à séparer, et on évalue 
l'oxyde de chrome par différence : l'évaluation n'est pas exacte, 
parce qu'il reste toujours un peu d'alumine avec l'oxyde de 
chrome ; on obtient pour ce dernier un poids trop fort. 

Liqueur chlorhydrique. — La marche qu'il convient d'adopter 
pour l'examen de la liqueur dépend en partie de la proportion de 
la silice qui a été trouvée dans la dissolution alcaline. Lorsqu'on 
a obtenu un poids très-faible de silice, on peut admettre que la 
liqueur chlorhydrique n'en renferme qu'une quantité très-petite ; 
il est alors convenable de la négliger. Dans le cas contraire, il 
faut commencer par séparer la silice que contient la liqueur, en 
évaporant à sec, et en reprenant par l'acide chlorhydrique. L'éva-
poration fait perdre une quantité appréciable d'oxyde de fer et 
d'alumine, car les chlorures sont assez facilement entraînés par 
les vapeurs d'eau et d'acide chlorhydrique; on ne doit donc 
faire cette évaporation que dans le cas où elle est réellement in-
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disponsable, c'est-à-dire lorsqu'on présume que la liqueur acide 
contient une proportion Un peu forte de silice. 

Dans les deux cas, on a dans la liqueur acide l'oxyde de fer, 
la chaux, la magnésie et un peu d'alumine. On précipite l'alu
mine, et l'oxyde de fer par l'ammoniaque : ces deux oxydes en
traînent-une petite quantité des deux terres alcalines ; on les pu
rifie en les dissolvant dans l'acide chlorhydrique, et en les préci
pitant de nouveau par l'ammoniaque. Ce moyen de purification 
est assez imparfait, mais il suffit en général, parce que les fers 
chromés ne contiennent que très-peu de chaux et de magnésie. 

On pèse ensemble l'oxyde de fer et l'alumine ; on effectue 
ensuite leur séparation et leur dosage par la série d'opérations 
que nous décrirons plus loin avec détail, on réduisant l'oxyde de 
fer par l'hydrogène, dissolvant le fer métallique par un acide 
extrêmement étendu, à froid, peroxydant le fer et le précipitant 
par l'ammoniaque. On pèse ainsi séparément l'alumine et l'oxyde 
de fer, et on a comme vérification la somme du poids des deux 
oxydes. 

Dans la liqueur ammoniacale, qui renferme seulement les 
terres alcalines, on précipite successivement la chaux par l'oxa-
late d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de soude. 

Observations, —L'analyse ainsi conduite est très-longue, et ne 
donne pas des résultats suffisamment exacts. L'alumine et la si
lice sont divisées en deux parties* 

PoUr l'alumine, on ne sépare que très-imparfaitement la por
tion qui accompagne l'oxyde de chrome, et il en résulte une 
erreur appréciable pour l'alumine et pour l'oxyde de chrome lui-
même. On ne peut même pas apprécier l'importance do cette er
reur ; elle peut être très-forte ou presque négligeable, suivant que 
le fer chromé contient plusieurs centièmes d'alumine ou qu'il 
n'en renforme que des traces ; l'erreur dépend également beau
coup de l'habileté de l'opérateur. 

Le premier dosage partiel do la silice (partie contenue daUs la 
dissolution alcaline) est assez incertain, en raison de la proportion 
considérable des alcalis ; il y a perte notable de silice dans l'évapo-* 
ration de la liqueur très-acide et très-étendue ; il est impossible 
d'enlever à toute la silice sa solubilité dans l'acide chlorhydrique. 
Il en résulte une nouvelle cause d'inexactitude poUr le dosage dd 
Toxyde de chromo, car la silice redissoute passe avec cet oxydo* 
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Quant'à la seconde partie de la silice, qui se trouve avec l'oxyde 
de fer, OU bien on la néglige tout à fait, ou bien on l'évalue très-
peu exactement, car on ne rend pas la silice nettement inso
luble par l'évaporation à sec de la liqueur chlorhydrique, qui 
renferme beaucoup d'oxyde de fer. 

L'incertitude que présentent les déterminations de la silice et 
de l'alumine est d'autant plus grande qu'on est obligé d'em
ployer un poids plus considérable de réactifs alcalins pour atta
quer le minéral. Ces réactifs ne sont pas rigoureusement purs ; ils 
contiennent au moins des traces de silice, d'alumine et de chaux. 
Il en résulte qu'on ne pourrait avoir aucune confiance dans l'exac
titude des dosages pour ces trois corps, quand bien même on 
parviendrait à rendre négligeables les causes d'erreur que nous 
avons signalées. 

Il est possible d'obtenir des résultats Un peu moins inexacts, en Modification 

modifiant le procédé d'analyse de manière à diminuer beaucoup la d"anàîyaeé 

quantité des réactifs alcalins. Le fer chromé, réduit en poudre im
palpable par lévigation, est placé dans une grande nacelle on pla* 
tine, tarée ou pesée, et chauffé jusqu'au rouge vif dans un tube 
de porcelaine, dans lequel on fait passer tin courant très-rapide 
d'hydrogène pur, et surtout parfaitement desséché. Comme l'ac
tion réductrice du gaz est très-lente, il faut prolonger la réduction 
pendant au moins quatre heures, lorsqu'on opère sur 2 grammes 
de fer chromé. 

On laisse refroidir dans l'hydrogène, puis on retire la nacelle 
du tubo, et on pèse ; la perte de poids n'est utile à connaître que 
dans un seul cas, lorsque la réduction de l'oxyde de fer a été ob
tenue complète. La perte dans l'hydrogène peut alors être consi
dérée comme représentant l'oxygène combiné au fer. On reconnaît 
seulement par les opérations ultérieures si la réduction a été totale 
Ou partielle ; il faut donc toujours peser la matière retirée du 
tube de porcelaine : on voit plus tard s'il est possible do tirer 
partie du nombre obtenu. 

La matière est traitée d'abord'par l'acide chlorhydrique faible, 
qui dissout le fer, la chaux, la magnésie, et peut-être un peu de 
silice} l'acide laisse indissous l'oxyde do chrome, l'alumine, la 
majeure partie do la silice, et enfin la portion de fer chromé sur 
laquelle l'hydrogène n'a pas agi. 

Ligueur chlorhydrique, — La. recherche de la silice dans la 
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liqueur acide ne conduirait pas à sa détermination un peu exacte ; 
la silice est en trop petite quantité, et la liqueur contient trop 
d'oxyde de fer ; il faut donc opérer comme si la dissolution ne 
renfermait que des chlorures de fer, de calcium et de magnésium. 
On précipite le fer à l'état de sulfure, par l'hydrogène sulfuré, en 
saturant peu à peu l'acide et le réactif par l'ammoniaque. Le sul
fure de fer est transformé en peroxyde, et ce dernier est pesé 
après calcination. Dans la liqueur filtrée, et sans décomposer le 
sulfhydrate, on précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, 
et ensuite la magnésie par le phosphate de soude. 

Partie insoluble. —La matière insoluble dans l'acide chlorhydri-
que étendu est mélangée avec 1 partie de nitre, 2 parties de carbo
nate de soude ; le mélange est introduit dans un creuset d'argent 
dans lequel on a fait fondre 2 parties de potasse. On chauffe sous 
le moufle un peu au-dessus du rouge sombre ; on maintient les 
matières en fusion pendant une demi-heure, en agitant de temps 
en temps. Après refroidissement, on traite par l'eau. Lorque l'ac
tion de l'hydrogène a été complète, et le fer dissous en entier par 
l'acide chlorhydrique, toute la matière contenue dans le creuset 
d'argent est dissoute par l'eau ; dans le cas contraire, l'eau laisse 
un résidu d'oxyde de fer, d'alumine, de magnésie, de carbonate de 
chaux, retenant un peu de silice. Dans ces deux cas, on doit cher--
cher dans la dissolution la silice, l'alumine et l'acide chromique. 

Les déterminations sont un peu moins inexactes que dans le pro
cédé d'analyse que nous avons exposé d'abord. 

Dans le premier cas, lorsque l'action do l'hydrogène a été com
plète, l'analyse est promptement terminée, et on obtient pour 
l'oxyde de fer, pour la chaux et pour la magnésie, des nombres fort 
exacts ; on a, do plus, l'état d'oxydation du fer d'après la perte 
de poids éprouvée dans l'hydrogène ; l'analyse laisse encore à 
désirer pour la détermination de la silice et pour la séparation* 
de l'alumine d'avec l'oxyde de chrome. 

Dans le second cas, lorsque l'eau ne dissout pas toute la ma
tière contenue dans le creuset d'argent, il faut traiter le résidu 
par l'acide chlorhydrique et doser dans la liqueur l'oxyde de fer, 
l'alumine, la chaux et la magnésie ; il convient même quelquefois 
de chercher à évaluer la silice. L'emploi de l'hydrogène ne pré
sente plus alors qu'un seul avantage, celui de permettre l'attaque 
complète du minéral par une seule fusion avec une quantité r e -
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lativement faible de réactifs alcalins : on n'a plus aucune indica
tion sur le degré d'oxydation du fer, et, de plus, les dosages de 
l'oxyde de fer, de la chaux, de la magnésie et de l'alumine sont 
divisés en deux parties. ' 

D'après ces observations, lorsque la réduction de l'oxyde de" 
fer par l'hydrogène peut être obtenue complète, la modification 
au procédé d'analyse offre de grands avantages ; elle rend les 
opérations plus rapides et les dosages moins inexacts. Lorsqu'on 
n'arrive pas à ce résultat, les opérations sont peut-être un peu 
plus simples que lorsqu'on attaque directement le minéral par 
les réactifs alcalins, mais les dosages ne sont pas faits avec une 
exactitude beaucoup plus grande. 
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CHAPITRE IL 
VANADIUM. Va=856,89. · 

Le vanadium est préparé par deux procédés différents : en ré 
duisant l'acide vanadique par le potassium; en décomposant par 
la chaleur le chlorure de vanadium ammoniacal. Le premier pro
cédé donne le métal sous forme d'une poudre presque noire ; dans 
le second, on obtient le vanadium en pellicule très-mince, d'un 
blanc d'argent, douée de l'éclat métallique, collée contre les pa
rois de la boule de verre dans laquelle on fait l'expérience. 

Le vanadium métallique n'est pas attaqué par les acides non 
oxydants ; il l'est au contraire avec une grande facilité par l'acide 
azotique et par l'eau régale. Il n'est pas attaqué par les alcalis 
caustiques et par les carbonates alcalins, même par voie sèche ; il 
est oxydé rapidement par l en i t re . 

Le vanadium ne s'oxyde à l'air qu'à l'aide de la chaleur ; il est 
à peu près inaltérable à la température ordinaire dans l'air humide 
comme dans l'air sec ; il forme avec l'oxygène des composés assez 
nombreux, deux oxydes et un acide; de plus, l'acide vanadique 
se combine dans plusieurs proportions avec l'oxyde. Les compo
sitions des deux oxydes et de l'acide sont représentées par les 
formules VO, VO\ VO 8. 

On n'a pas encore réussi à combiner directement le vanadium 
avec le soufre : en chauffant au rouge le protoxyde de vanadium 
dans un courant d'hydrogène sulfuré sec, on a préparé un sul
fure correspondant au bioxyde. Le même sulfure VS 2 et le per-
sulfure VS 8 s'obtiennent assez facilement par voie humide ; les 
deux composés se comportent comme acides avec les sulfures al
calins, et forment des sulfosols solubles, remarquables pa r la co
loration rouge que possèdent leurs dissolutions. 

On connaît deux chlorures de vanadium : l'un d'eux, VC78, cor
respondant au bioxyde, s'obtient seulement par voie humide, en 
traitant l'acide vanadique par l'acide chlorhydrique en présence 
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d'une matière organique ; lorsqu'on évapore à sec la dissolution, 
il y a décomposition partielle du chlorure. Le second, YC73, répond 
à l'acide vanadique ; On le prépare en faisant arriver Un courant 
de chlore seo sur un mélange de protoxyde de vanadium et de 
charbon, chauffé jusqu'au rouge. C'est un liquide jaunâtre, très-
volatil, répandant dans l'air humide des fumées abondantes; il 
est soluble dans l'eau; mais la dissolution est peu stable, elle dé
gage du chlore, même à la température ordinaire. La propriété 
la plus importante du perchlorure est d'absorber le gaz ammo
niac ; le composé, chauffé jusqu'au rouge sombre dans une 
atmosphère de gaz ammoniac, donne du sel ammoniac et du 
vanadium métallique. 

Le vanadium paraît avoir peu d'affinité pour le phosphore i leâ 
deux corps ne se combinent pas directement ; on ne peut obtenir 
un phosphure qu'en chauffant le phosphate au creuset brasqué ; 
on n'a donné aucune formule au composé ainsi obtenu. 

Les alliages du vanadium ont été fort peu étudiés. 

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

Les deux composés les plus importants du vanadium et de 
l'oxygène sont le bioxyde et l'acide vanadique, qui peuvent.tous 
les deux se combiner avec les acides et avec les alcalis. Le pro-
toxyde n'a pas encore été obtenu en combinaison, même avec les 
acides les plus énergiques ; il n'a aucune affinité pour les alcalis; 
il est irréductible par l'hydrogène et par le charbon ; cette pro
priété est quelquefois utilisée pour le dosage du vanadium. 

Le protoxyde contient : 

L'oxyde de vanadium est noir, pulvérulent, infusible ; il est ré 
duit à l'état de protoxyde par l'hydrogène et par le charbon; 
lorsqu'on employant l'hydrogène on cherche à obtenir le pro-

Vanadium 
Oxygène.. 

89,55 
10,45 

100,00 

B I O X Y D E D E V A N A D I U M . VO2. 
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toxyde pur, il est nécessaire de faire arriver le gaz pur et sec en 
courant très-rapide, et de chauffer jusqu'au rouge très-vif. Avec 
le charbon on a toujours le protoxyde mélangé avec un peu de 
charbon en excès, et ce mélange ne peut pas être utilisé pour 
le dosage du vanadium. 

Chauffé au contact de l'air, l'oxyde absorbe de l'oxygène, mais 
il est impossible de le faire passer complètement à l'état d'acide 
vanadique. Le produit obtenu par le grillage prolongé de l'oxyde 
renferme, en proportions variables, de l'oxyde de vanadium et 
de l'acide vanadique. 

L'oxyde anhydre se dissout lentement dans les acides forts ; les 
dissolutions sont vertes. Use dissout également avec lenteur dans 
les liqueurs alcalines, en donnant des dissolutions brunes de va-
nadites alcalins. Il est même un peu soluble dans les carbonates 
alcalins ; les dissolutions sont bleues. En 'présence des alcalis, 
l'oxyde de vanadium absorbe rapidement l'oxygène de l'air, et 
passe entièrement à l'état d'acide vanadique. Lorsqu'on chauffe 
au rouge l'oxyde de vanadium avec du nitre, de la potasse, de la 
soude ou des carbonates alcalins, on obtient des vanadates alca
lins, solubles dans l'eau ; les dissolutions sont incolores. 

On obtient l'oxyde de vanadium hydraté en traitant par le car
bonate de soude une dissolution de vanadium ; il faut avoir soin 
d'employer la quantité de réactif strictement nécessaire pour la 
saturation de l'acide, et d'opérer tout à fait à l'abri du contact de 
l'air. Le précipité ainsi obtenu, lavé pendant longtemps, retient 
encore une proportion très-appréciable d'alcali ; il faut le consi
dérer plutôt comme un soits-vanaolite que comme un hydrate ; 
aussi ne citerons-nous aucune formule pour représenter sa com
position. 11 est brun, gélatineux, facilement soluble dans les acides, 
dans les dissolutions alcalines, et dans les carbonates alcalins ; il 
absorbe l'oxygène de l'air avec une grande rapidité. 

L'oxyde de vanadium contient : 

Vanadium, 
Oxygène.. 

81,08 
18,92 

100,00 

S E L S D E V A N A D I U M . 

L'oxyde de vanadium se comporte avec les acides comme une 
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base frès-faible ; il a des propriétés acides bien marquées en pré
sence des alcalis et de toutes les bases fortes. 

Les combinaisons salines, formées par l'oxyde de vanadium 
avec les acides, sont brunes lorsqu'elles sont anhydres ; les sels 
hydratés sont verts, les dissolutions sont également vertes 1 . Dans 
tous ces composés, l'oxyde ne paraît pas avoir de tendance à 
absorber l'oxygène de l'air. La dissolution chlorhydrique de va
nadium présente les caractères suivants : 

Lorsqu'on verse dans cette dissolution une liqueur alcaline, on 
voit se former un précipité grisâtre, devenant presque immédia
tement brun, assez gélatineux ) il se dissout complètement dans 
un faible excès de la liqueur alcaline; mais lorsqu'on ajoute en
suite un très-grand excès d'alcali, il se reforme un nouveau pré
cipité brun ; cette seconde précipitation est partielle, la liqueur al
caline reste colorée en brun. En lavant le précipité avec de l'eau 
pure, on le dissout assez aisément, et on obtient une liqueur brune. 

Ces réactions s'expliquent de la manière suivante : l'alcali, em
ployé en quantité suffisante pour saturer l'acide de la dissolution,, 
précipite complètement l'oxyde de vanadium hydraté, retenant 
un peu d'alcali combiné ; c'est un sous-vanadite assez nettement 
insoluble dans l'eau. Une proportion un peu plus grande d'alcali 
fait passer la totalité de l'oxyde à l'état de vànadite alcalin, en
tièrement soluble dans l'eau, mais au contraire peu soluble dans 
une liqueur fortement alcaline. 

Les carbonates neutres alcalins se comportent à peu près comme 
les alcalis caustiques ; le précipité de sous-vanadite alcalin, pro
duit par une petite quantité de réactif, passe encore à l'état de 
vanadite entièrement soluble dans l'eau, lorsqu'on emploie une 
proportion un peu plus grande de carbonate alcalin ; il est presque 
entièrement insoluble dans une dissolution concentrée de car
bonate de potasse ou de soude. 

Avec les bicarbonates, les réactions sont un peu différentes : on 
obtient d'abord un précipité brun, qui renferme l'oxyde de,vana
dium hydraté, combiné avec une petite proportion d'alcali; un 
excès assez grand de réactif redissout entièrement le préci
pité ; la liqueur est colorée en bleu ; elle se trouble lorsqu'on la 
porte à l'ébullition, et laisse déposer la majeure partie du vana-

i Quelquefois cependant on obtient des dissolutions bleues. 
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dium à l'état de vanadite ; la dissolution retient encore un peu do 
vanadite, qui la colore en brun. 

L'ammoniaque, employée en très-grand excès, produit dans la 
dissolution de vanadium un précipité b run , qui renferme de 
l'ammoniaque ; ilost considéré comme du vanadite d'ammoniaque. 
La précipitation est complète lorsque la liqueur renferme beau
coup d'ammoniaque et do sels ammoniacaux ; le précipité se dis
sout lentement lorsqu'on cherche à le laver avec de l'eau pure ; la 
dissolution est brune. 

Les matières organiques modifient notablement les réactions 
que nous venons d'exposer; elles s'opposent en général à la 
précipitation de l'oxyde de vanadium par les alcalis caustiques, 
par les carbonates alcalins, et par l'ammoniaque ; elles sont au 
contraire à peu près sans influence sur les réactions suivantes : 

L'hydrogène sulfuré, alors même qu'il est employé en très-
grand excès, ne donne pas de précipité dans la dissolution de 
ehlorure de vanadium lorsqu'elle est un peu concentrée; dans 
une liqueur étendue il y a précipitation partielle do sulfure ; lors
que la liqueur acide proposée renferme des métaux précipitables 
par ce réactif, le précipité contient presque toujours un peu de 
vanadium. L'hydrogène sulfuré, agissant sur une liqueur acide, 
est donc un réactif incertain, qu'il faut éviter d'employer pour 
séparer le vanadium dos métaux, tels que le cuivre et le plomb ; 
on n'est jamais certain de retenir la totalité du vanadium en dis
solution. 

Le sulfhydrato d'ammoniaque produit d'abord un précipité noir 
de sulfure de vanadium, lequel se redissout avec facilité dans un 
excès de réactif; la dissolution est colorée on rouge très-foncé, 
pour peu que la proportion do vanadium soit notable ; lorsqu'on 
opère sur des traces de vanadium, on observe encore une colora
tion d'un brun rougeâtre fort appréciable. La dissolution est très* 
stable, et ne laisse déposer le sulfure de vanadium que par la dé
composition totale du sulfure alcalin. 

L'acide gallique produit un précipité bleu, prosque noir, peu 
soluble dans l'acide chlorhydrique concentré ; il paraît être tout 
à fait insoluble dans l'acide très-étendu. 

Le prussiate jaune donne un précipité d'un jaune un peu ver* 
dâtre ; il change peu à peu de couleur au contact de l'air, et devient 
vert. 
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VANADITES ET SULFOVANADITES , L'oxyde de vanadinm forme 
par voie humide avec les alcalis des composés brunis, solubles 
dans l'eau, presque insolubles dans les liqueurs qui contiennent 
des alcalis libres ou des sels alcalins, Ces composés peuvent être 
désignés sous le nom de vanadites ; leurs •propriétés n'ont pas été 
bien étudiées, et lepr caractère principal est celui que nous ve
nons de rappeler : solubilité dans l'eau, insolubilité incomplète 
dans les sels alcalins et dans les alcalis en excès. Le vanadite 
d'ammoniaque est à peu près nettement insoluble en présence 
d'un excès de sels ammoniacaux et d'ammoniaque. Cette pro
priété peut être utilisée dans les analyses. 

Les dissolutions brunes de vanadites alcalins absorbent assez 
rapidement l'oxygène, et se décolorent par suite de la transfor
mation des vanadites envanadates, La même affinité pour l'oxy
gène se retrouve dans les vanadites alcalins solides et encore hu
mides ; elle est même plus marquée que celle des dissolutions, 
parce que ces composés sont précipités ordinairement par addi
tion d'alcalis aux dissolutions brunes ; les précipités sont impré
gnés d'une certaine proportion d'alcalis libres. 

Les dissolutions de vanadites alcalins donnent des précipités 
plus ou moins bruns, lorsqu'on y verse des sels de baryte, do 
strontiane, de chaux, etc. Il est difficile d'obtenir des réactions 
bien nettes, parce que les dissolutions de vanadites contiennent 
presque toujours un peu d'alcalis ou de carbonates alcalins.en 
excès; on obtient en même temps les précipitations de vanadites 
insolubles, et celles des hydrates ou des carbonates, qui sont dues 
aux alcalis libres et aux carbonates alcalins. Les précipités sont 
presque tous aisément golubles dans les acides ; quelques-unes 
des dissolutions ainsi obtenues sont bleues; cette coloration 
paraît devoir être attribuée à la formation de sels doubles. -

Les vanadites alcalins, traités par l'hydrogène sulfuré, sont 
transformés eij sulfosels très-solubles; les dissolutions sont rouges ; 
elles contiennent très-probablement le sulfure de vanadium YS 2 

combiné avec les sulfures alcalins ; on peut les considérer comme 
des sulfovanadites. On obtient également des dissolutions rouges 
contenant le vanadium à l'état de sulfosels, en traitant les va
nadites. alcalins par Je sulfhydrate d'ammoniaque ou parlessmV 
fureg dè potassium et de sodium ; mais alors, les réactifs conta-» 
nant Ordinairement plus de soufre que les monosulfures, les dis» 
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solutions rouges doivent renfermer le persulfure de vanadium, 
YS 3 , à l'état de sulfovanadates. 

Lorsqu'on traite ces dissolutions par l'acide chlorhydriqne 
très-étendu, ou par tout autre acide non oxydant, on précipite la 
majeure partie du vanadium à l'état de sulfure, mélangé d'un 
peu de soufre ; mais on n'arrive jamais à la précipitation totale, 
alors même qu'on ajoute seulement la quantité d'acide stricte
ment nécessaire pour décomposer le sulfure alcalin. L'acide acé
tique et les autres acides organiques très-faibles ne donnent pas 
de meilleurs résultats que l'acide chlorhydrique. 

On obtient la précipitation totale du sulfure do vanadium en 
ajoutant aux sulfosels un excès de sulfate ou de chlorure de cui
vre ; le sulfure de cuivre qui se précipite entraîne la totalité du 
sulfure de vanadium ; le précipité obtenu peut être lavé avec 
assez de facilité. 

L'oxyde de cuivre hydraté, encore humide, conduit au même 
résultat, mais il est moins convenable dans les opérations analy
tiques que les sels neutres de cuivre ; il doit être employé en petit 
excès, et alors le précipité contient un peu d'oxyde avec les 
sulfures de cuivre et de vanadium. La plupart des sels métalli
ques, dont les métaux forment des sulfures insolubles, se com
portent très-probablement comme ceux de cuivre. 

A C I D E V A N A D I Q U E . VOs. 

L'acide vanadique est brun, fusible au rouge, un peu volatil, 
surtout lorsqu'il est chauffé dans un courant de gaz ; l 'acide, 
fondu et refroidi lentement, se prend en une masse d'un jaune 
rougeâtre, à texture cristalline; cette cristallisation un peu con
fuse ne s'observe pas quand l'acide n'est pas parfaitement pur. 

Il est un peu soluble dans l'eau ; la dissolution est jaunâtre et 
rougit fortement la teinture de tournesol. L'acide hydraté est 
brun ; il rappelle, par son aspect comme par sa couleur, le per
oxyde de fer hydraté. On lui enlève aisément l'eau en le chauf
fant un peu au-dessus du rouge sombre. 

L'acide vanadique se dissout dans la plupart des acides ; on ne 
peut cependant pas le considérer comme doué de propriétés basi
ques. La dissolution dans l'acide chlorhydique est très-instable ; 
elle dégage du chlore à une très-douce chaleur, et devient verte. 
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La décomposition de l'acide vanadique est plus rapide encore 
lorsqu'on plonge dans la liqueur acide une lame de zinc ou de 
cuivre, ou bien lorsqu'on fait agir un réductif, par exemple l'acide 
sulfureux, l'hydrogène sulfuré, l'alcool, diverses matières organi
ques, etc. Il est difficile de ramener en totalité l'acide vanadique 
à l'état d'oxyde de vanadium ; on n'atteint ce résultat qu'en fai
sant agir très-longtemps le réductif sur la liqueur chlorhydrique, 
chauffée à75 ou 80 degrés. 

La dissolution de l'acide vanadique dans l'acide sulfurique est 
un peu plus stable ; elle devient plus lentement verte lorsqu'on 
la chauffe en présence des matières organiques, d'un métal ou 
d'un réductif gazeux. 

L'acide vanadique fondu attaque rapidement le platine et la 
porcelaine. 

L'acide vanadique se comporte comme acide assez éner
gique avec toutes les bases fortes, il peut même se coinbiner avec 
l'oxyde de vanadium. Les vanadates alcalins et plusieurs va-
nadates métalliques sont solubles ; le vanadate d'ammoniaque est 
presque insoluble dans une liqueur chargée d'ammoniaque et 
de sel ammoniac. Les sels alcalins sont rapidement transformés 
en sulfosels par l'hydrogène sulfuré, par le sulfhydrate d'ammo
niaque et par les sulfures alcalins ; les dissolutions deviennent 
d'un rouge très-foncé. 

L'acide vanadique est réduit par le charbon à l'état de prot-
oxyde ; l'hydrogène sec le ramène à l'état de bioxyde ou à l'état de 
protoxyde, suivant la température àlaquelle on opère. Au rouge 
sombre, et dans un courant un peu lent d'hydrogène, on obtient le 
bioxyde assez pur ; il faut chauffer très-longtemps au rouge vif, 
dans un courant rapide de gaz, pour obtenir le protoxyde. 

L'acide vanadique contient : 

Vanadium 74,06 
Oxyglme , 25,94 

100,00 

CARACTÈRES D E S V A N A D A T E S . 

L'acide vanadique forme avec les bases plusieurs séries de 
sels : les vanadates neutres répondent à la formule VO s-f-RO ; 
ils sont jaunes ou même incolores, lorsque les oxydes combinés 

T. III . * 
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avec l'acide vanadique n'ont aucune coloration particulière. Les 
vanadates acides paraissent contenir, les uns deux fois, les au
tres quatro fois plus d'acide que les sels neutres 5 ils sont colo
rés en jaune orangé ou en rouge très-foncé. 

Les vanadates neutres, formés par les alcalis fixes et par l'am
moniaque, sont ceux qui ont été le plus étudiés ; ils sont soluhles 
dans l'eau, mais pou solubles dans l'alcool j déplus, les vanadates 
alcalins no se dissolvent qu'en très-faible proportion dans les li
queurs alcalines ; le vanadate d'ammoniaque est à peu près in
soluble dans l'ammoniaque et dans le sel ammoniac. 

Parmi les vanadates formés par les terres alcalines et les oxydes 
métalliques, plusieurs sont très-peu solubles dans l'eau et peu
vent être préparés par doubles décompositions : ce sont ceux qui 
sont formés par la chaux, la baryte, par les oxydes de zinc, de 
cadmium, de plomb, d'argent et de mercure. 

Tous ces composés se dissolvent assez aisément dans l'acide 
azotique. Us sont décomposés par les carbonates alcalins, par 
voie humide et par voie sèche. 

Aucun vanadate n'est tout à fait insoluble dans l'eau, en sorte 
que, dans les analyses, on ne doit pas, en général, chercher à 
précipiter l'acide vanadique à l'état de vanadate. 

Les vanadates métalliques pou solubles, récemment précipités, 
sont transformés en sulfoscls par le sulfhydrate d'ammoniaque et 
par les sulfures alcalins. Par un contact suffisamment prolongé 
avec ces réactifs, le vanadium se dissout presque en totalité *. 
l'oxyde métallique est transformé en sulfure, qui reste en général 
insoluble, retenant un peu do sulfure de vanadium, qu'on ne pai*-
vient pas à enlever en lavant pondant très-longtemps avec de l'eau 
ch arg ée de s ulfhy drate. 

Les vanadates alcalins en dissolution sont rapidement trans
formés en sulfovanadatcs par l'action do l'hydrogène sulfuré, ou 
par cello du sulfhydrate d'ammoniaque et des sulfures alcalins. 
Les dissolutions de sulfovanadates sont rouges lorsqu'elles sont 
un peu étendues ; elles sont presque brunes quand elles sont 
concentrées. 

En décomposant le sulfure alcalin par l'acide chlorhydrique, 
l'acide sulfurlque, ou par tout autre acide non oxydant, on pré
cipite la majeure partie du vanadium à l'état de sulfure ; mais il 
reste toujours une quantité appréciable de ce métal dans la li-
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queur, alors même qu'on a pris les plus grandes précautions 
pour éviter tout excès d'acide. Sous ce rapport, les sulfovana-
dates se comportent tout à fait comme les sulfovanadites. 

' CHALUMEAU. — L'acide vanadique et l'oxyde de vanadium 
présentent au chalumeau des caractères assez nets lorsqu'on 
opère sur l'oxyde et sur l'acide isolés de toute combinaison. Ces 
caractères perdent beaucoup de leur netteté en présence de di
vers oxydes métalliques, notamment en présence de l'pxydo do 
fer, qui so trouve en proportion considérable dans la plupart des 
minéraux, et dans les produits d'art qui renferment Je vanadium. 

Chauffés seuls à la flamme intérieure et sur le charbon, l'acide 
vanadique et l'oxyde sont ramenés à l'état de protoxyde, brun et 
terne. 

Avec la soude on obtient une perle bien fondue ; brune, lors
qu'on opère à la flamme intérieure ; verdâtre, quand on chauffe h 
la flamme oxydante. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore, l'oxyde et l'acide 
entrent facilement on fusion ; les perles obtenues sont d'un très-
beau vert, soit qu'on chauffe à la flamme oxydante, goit qu'on 
opère au feu de réduction. 

§ 2. — Dosage du vanadium. 

Dans l'analyse des minéraux et des produits divers qui con
tiennent.du vanadium, on est conduit à des dissolutions renfer
mant le métal à l'état de vanadate alcalin, en présence d'une cer
taine quantité d'alcalis libres ou d'autres sels alcalins, ou bien 
encore à des liqueurs contenant le sulfure de vanadium dissous à 
l'état do sulfosel dans du sulfhydrate d'ammoniaque, ou dans des 
sulfures alcalins en excès. Dans les deux cas, les difficultés qu'offre 
le dosage du vanadium sont très-grandes ; on peut même dire 
que dans l'état actuel de la science ces difficultés sont insurmon
tables. 

VANADATES ALCALINS.—Dans le premier cas, liqueur alcaline con
tenant l'acide vanadique, on peut arr ivera une détermination 
approchée, en précipitant l'acide à l'état de vanadate d'ammo-
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niaque. On acidifie légèrement par l'acide azotique, on verse de 
l'ammoniaque et du sel ammoniac ; on doit ajouter du sel ammo
niac en cristaux jusqu'à ce que la liqueur refuse de le dissoudre. 
Le vanadate d'ammoniaque, peu soluble en présence de l'ammo
niaque et du sel ammoniac, se dépose au bout de quelques heures ; 
on le lave par décantations avec de l'eau ammoniacale, saturée 
de sel ammoniac. Lorsque le lavage est terminé, on reçoit le va
nadate sur un filtre, on sèche à 100 degrés ; on sépare autant que 
possible le précipité du papier ; on brûle ce dernier seul dans une 
petite capsule de porcelaine tarée ; aux cendres du filtre on ajoute 
le précipité qui a été séparé; on chauffe très-lentement jusqu'à 
fusion, et on pèse après refroidissement. L'augmentation de poids 
de la capsule est considérée comme acide vanadique. 

Observations. — Ce mode de dosage est très-défectueux; il ne 
peut donner une approximation, encore assez douteuse, que dans 
des conditions spéciales. Nous signalerons les principales précau
tions à prendre, et les causes d'erreur. 

L'insolubilité du vanadate d'ammoniaque dans une liqueur 
presque saturée de sel ammoniac n'est pas parfaitement nette ; on 
n'obtient la précipitation à peu près complète de l'acide vanadique 
qu'en opérant dans une liqueur assez concentrée. La première 
précaution à prendre est donc de concentrer la dissolution acide 
avant d'ajouter l'ammoniaque et le sel ammoniac ; malgré cette 
précaution, on perd toujours un peu d'acide vanadique, qui reste 
dissous. On en perd line nouvelle quantité dans les lavages du 
précipité; cette perte est inévitable, car le précipité est imprégné 
de sels alcalins, et retient même très-probablement des alcalis 
fixes combinés avec l'acide vanadique ; il est indispensable de le 
laver très-longtemps. 

Les lavages, si prolongés qu'ils soient, n'enlèvent peut-être 
pas la totalité des alcalis et des sels alcalins. Le seul moyen 
d'obtenir le vanadate d'ammoniaque certainement exempt d'al
calis fixes, serait de le redissoudre dans l'eau et de le précipiter 
de nouveau par l'ammoniaque et le sel ammoniac. Ce moyen ne 
peut pas être employé : il ferait perdre une proportion trop 
grande de l'acide vanadique, par suite de l'insolubilité peu nette 
du vanadate d'ammoniaque. 

On est donc obligé de calciner le vanadate, qui retient peut-être 
un peu d'alcalis combinés, ou des sels alcalins simplement adhé-
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rents, et cependant, pour arriver à ce point des opérations, on a 
déjà perdu certainement une proportion notable de l'acide vana-
dique. 

Pendant la calcination il faut élever très-lentement la tempéra
ture, afin d'expulser avec une grande lenteur le sel ammoniac et 
l'ammoniaque combinée ; on opère dans une capsule, afin que le 
contact de l'air préserve l'acide vanadique de l'action réductrice 
de l'ammoniaque; il y aurait réduction partielle de l'acide si on 
calcinait dans un vase fermé. Il est difficile d'éviter quelque perte 
par entraînement pendant la volatilisation du sel ammoniac ; mais, 
cependant, avec de grandes précautions, on peut rendre la perte 
négligeable comparativement à celles qui ont été subies dans la 
précipitation et pendant les lavages. 

Lorsqu'on est parvenu à expulser la totalité de l'ammonia
que, on chauffe pendant quelques minutes jusqu'à fusion de 
l'acide vanadique; il ne faut pas dépasser ce point, ni prolonger 
la fusion, parce que l'acide est notablement volatil quand il 
est chauffé dans une capsule ouverte. Sous le moufle, c'est-à-
dire dans un courant assez rapide d'air atmosphérique, on évite 
avec plus de certitude la réduction partielle de l'acide vanadique 
par l'ammoniaque, mais on perd par volatilisation une proportion 
plus grande de l'acide; il faut donc calciner sur des charbons. 

L'aspect de l'acide vanadique contenu dans la capsule donne 
bien rarement une indication un peu nette sur sa pureté ; il est 
presque toujours impossible de reconnaître si l'acide contient dos 
alcalis en quantité notable ; on peut seulement présumer que 
l'acide est parfaitement pur lorsqu'il s'est fendillé en cristallisant 
par refroidisseznent. 

Quand ce caractère de pureté vient à manquer, on ne peut pas 
affirmer que la proportion des alcalis est appréciable à la balance ; 
on est dans l'incertitude la plus complète sur le degré de pureté 
de l'acide. On peut lever cette incertitude en modifiant un peu la 
calcination. 

On place le vanadate d'ammoniaque et les cendres du filtre 
dans une grande nacelle en porcelaine, tarée ou pesée d'avance. 
On l'introduit dans un tube de porcelaine, dans lequel on fait ar
river un courant un peu rápido d'hydrogène pur et sec. On chauffe 
avec|grands ménagements, tant qu'il se volatilise du sel ammo
niac et de l'ammoniaque.] 
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On chauffe ensuite au rouge vif pendant une demi-heure au 
moins. On laisse refroidir dans l 'hydrogène; on retire la nacelle 
du tuhe, et on pèse. L'augmentation de poids do la nacelle est 
considérée comme représentant le protoxyde de vanadium, L'as
pect de la matière fait connaître assez nettement l'ahsence des 
alcalis fixes. Lorsque le vanadate soumis à l'action réductrice de 
l'hydrogène contient une proportion d'alcalis, ou de sels alcalins, 
assez grande pour influer sur la pesée, la matière est fondue ou 
du moins agglomérée ; elle est pulvérulente dans le cas contraire. 
Du reste, l'opération n'a pas d'autre utilité que de mettre en évi
dence l'impureté trop grande du vanadate d'ammoniaque; la 
pesée du protoxyde de vanadium ne donne pas un résultat plus 
exact que le dosage à l'état d'acide vanadique. 

On peut encore traiter d'une manière toute différente la disso
lution alcaline qui renferme l'acide vanadique ; on transforme les 
vanadates en sulfosels par l'hydrogène sulfuré, ou par le sulfhy-
drate d'ammoniaque, et on rentre ainsi dans le second des doux 
cas qui se présentent dans les analyses pour la détermination du 
vanadium. 

SULFOVANADATES. — Quelques chimistes ont conseillé de préci
piter le vanadium contenu à l'état de sulfosels dans une liqueur 
plus ou moins chargée de sels alcalins et de sels ammoniacaux, 
en décomposant les sulfures alcalins par un acide non oxydant 
très-étendu d'eau. 

Ce procédé ne peut réussir : ainsi que nous l'avons déjà dit, une 
partie notable du vanadium passo dans la liqueur ; on ne peut 
utiliser cette réaction que pour la préparation des sulfures de va
nadium. Pour obtenir une détermination à peu près exacte, il 
faut opérer de la manière suivante : 

La dissolution, contenant, avec les sulfovanadates, un certain 
excès de sulfures alcalins ou de sulfhydrate d'ammoniaque, est 
traitée par le sulfate de cuivre ; on ajoute ce réactif tant qu'il se 
produit un précipité noir. On obtient ainsi la précipitation com
plète du vanadium à l'état de sulfure, mélangé avec une propor
tion plus ou moins considérable de sulfure de cuivre. Les alcali» 
et l'ammoniaque restent dans la dissolution à l'état de sulfates 
neutres ; la liqueur peut, sans inconvénient, contenir un peu de 
sulfate de cuivre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le précipité est lavé longtemps avec de l'eau bouillante, puis 
reçu sur un filtre, et séché à 100 degrés, On sépare les sulfures 
du filtre, on brûle le papier dans un petit creuset de porcelaine, 
taré ou pesé exactement. On place ensuite dans le creuset le mé
lange des sulfures de cuivre et de vanadium, on les recouvre 
d'un peu de soufre pulvérisé, puis on chauffe lentement au rouge, 
en prenant les précautions nécessaires pour que l'air ne puisse 
pas pénétrer dans le creuset \ On pesé le creuset de porcelaine ; 
l'augmentation de poids représente les sulfures de cuivre et de 
vanadium ; les deux métaux sont combinés avec le soufre dans 
les proportions qu'indiquent les formules Cw2S, VS 2 . 

On dissout les sulfures dans l'acide azotique ou dans l'eau ré
gale, et on traite la liqueur par l'ammoniaque et le sulfhydrate ; 
le cuivre seul est précipité à l'état de sulfure, le vanadium passe 
à l'état de sulfosel soluble, On lave le sulfure do cuivre avec de 
l'eau chargée do sulfhydrate; on reçoit ce sulfure sur un filtre, 
et on le traite comme nous venons de l'indiquer pour lo mélange 
des deux sulfures de cuivre et de vanadium. On pèse ainsi le sul
fure de cuivre seul, en sorte qu'on peut conclure par différence, 
en comparant les deux pesées, lo poids des sulfures de vana
dium "VS2, Ce composé renferme 68,18 pour 100 de vanadium; 
100 de sulfure correspondent à 92,00 d'acide vanadique. 

Observation. *— Nous devons signaler une difficulté presque 
insurmontable qui se présente dans la dernière partie de ces opé
rations : le sulfure de Guivre n'est pas rendu notablement soluble 
dans lo sulfhydrate d'ammoniaque par la présence du sulfosel de 
vanadium ; au point de vue théorique, ou bien s'il s'agit seule
ment do la préparation du sulfure de vanadium, on réussit bien 
la séparation du cuivre et du vanadium par le sulfhydrate ; mais 
dans une analyse, lorsqu'il faut laver très-longtemps un volume 
considérable de sulfure de cuivre avec de l'eau chargée de sulf
hydrate, on parvient très-rarement à empêcher qu'un pou do su l 
fure de cuivre passe à travers le filtre. Il en résulte une erreur 
assez notable sur le poids du sulfure do vanadium, qui est évalué 
par différence ; la dissolution du sulfosel est tellement colorée, 
qu'on rte distingue pas un peu de sulfure de cuivre en suspen-

* On place le erenset de porcelaine dan* m grand creuset de terro, et on remplit de 
petits fragments de charbon l'intervalle compris entre les deux couvercles. On ne retire 
Iè creuset de porcelaine qu'après le refroidissement. 
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sion; on n'est pas averti par l'aspect de la liqueur de l'erreur 
qu'on est exposé à commettre. 

En outre, le sulfure de cuivre retient en combinaison une pro
portion très-appréciable de sulfure de vanadium : on serait donc 
forcé, dans les analyses exactes, de redissoudre le sulfure de 
cuivre, pour le précipiter de nouveau par le sulfhydrate. 

On peut arriver avec plus de certitude à la détermination du 
vanadium en opérant de la manière suivante. Après avoir pesé 
les deux sulfures Cw9S, VS 2 , chauffés un peu au-dessus du rouge 
sombre, à l'abri du contact de l'air, on les dissout dans l'eau ré
gale très-chlorhydrique, en ayant soin d'ajouter l'acide azotique 
peu à peu, de manière à n'employer de cet acide que la quantité 
strictement suffisante pour produire la dissolution des deux mé
taux. Dans cette liqueur très-étendue, on précipite le cuivre par 
le sulfocyanhydrate d'ammoniaque, avec les précautions que nous 
indiquerons plus tard. Le vanadium reste en dissolution ; le sulfo-
cyanure de cuivre, séparé par filtration, lavé avec de l'eau acidu
lée par l'acide chlorhydrique, et tenant en dissolution un peu 
d'acide sulfureux, est séché, mélangé avec de la fleur de soufre 
et chauffé au rouge sombre dans un creuset de porcelaine pesé 
d'avance. La transformation du sulfocyanure de cuivre en sul
fure ( V S réussit très-facilement; on peut avoir très-exactement 
le poids du sulfure de cuivre, et par suite déduire avec une exac
titude ordinairement suffisante le poids du sulfure de vanadium. 

Du teste, même avec la modification que .nous venons d'indi
quer, la méthode d'évaluation laisse un peu à désirer; on pèse le 
sulfure de vanadium mélangé avec une proportion considérable 
de sulfure de cuivre ; l'aspect du précipité qui est obtenu ne per
met pas de reconnaître si, dans la dissolution proposée, le vana
dium est ou non accompagné de métaux étrangers, par exemple 
de molybdène et do tungstène, dont les sulfures ont les mêmes 
propriétés que le sulfure de vanadium. C'est là, cependant, à peu 
près la seule cause d'incertitude, car les pesées elles-mêmes peu
vent être faites assez rigoureusement. 

CAS PARTICULIER. — Nous examinerons encore un cas très-
simple, bien qu'il se présente rarement dans les analyses des 
minéraux qui renferment du vanadium. En comparant les opé
rations avec celles que nous venons d'exposer, on pourra se 
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rendre compte des difficultés que la présence des alcalis fixes 
introduit dans la détermination du vanadium. 

Supposons qu'il s'agisse de doser le vanadium dans une disso
lution qui renferme seulement du sulfhydrate d'ammoniaque. La 
liqueur est chauffée dans une grande fiole, à la température de 
100 degrés environ, jusqu'à ce que le sulfhydrate d'ammoniaque 
soit entièrement décomposé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus d'hydrogène sulfuré. Le sulfure de vanadium est 
alors entièrement précipité ; on le recueille sur un filtre pesé 
d'avance, on lave pendant quelque temps avec de l'eau froide ; 
on sèche à 100 degrés, et on pèse de nouveau. Soit P l'augmen
tation de poids du filtre. On sépare le plus possible l e précipité 
du papier ; on prend le poids P ' de la partie qu'on parvient à sé
parer. 

On mélange intimement cette matière avec un peu de soufre 
pulvérisé ; on. chauffe le tout au rouge sombre, et à l'abri du con
tact de l'air, dans un creuset de porcelaine pesé d'avance. On.pèse 
le creuset après refroidissement ; son augmentation de poids a 
donne la quantité de sulfure de vanadium (VS2) que renferme le 

P 
poids P ' de matière, sur lequel on a opéré : a— représente le 
poids du même sulfure (VS2), qu'on aurait obtenu si oh était par
venu à détacher toute la matière du filtre. On peut donc calculer 
assez rapidement, et avec une exactitude suffisante, la proportion 
de vanadium que contient la dissolution proposée. 

g 8. — Minéraux et produits d'art. 

Le vanadium n'a encore été rencontré que dans un très-petit 
nombre de localités ; on l'a d'abord trouvé en Suède, dans les mi
nerais de fer de Taberg;'û a été signalé depuis dans quelques autres 
minerais de fer. Il entre dans ces minerais en quantité tellement 
faible,qu'il est impossible de reconnaître son degré d'oxydation. 

La. présence du vanadium a été constatée dans des roches di
verses, notamment" dans certains calcaires des environs de Paris, 

; Les seuls minéraux qui en renferment une proportion notable 
Sont les vanadates de plomb ; quelques cristaux assez nets parais-
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sent contenir seulement l'acide vanadique et l'oxyde de plomb, 
mais ils sont extrêmement rares ; le Vanadate, un pou abondant 
dans quelques mines de l'Amérique du Sud, est terreux et très-
impur ; il est irrégulièrement mélangé avec d'autres espèces mi
nérales du plomb, notamment avec le chlorophosphate, et accom
pagné de gangues terreuses diverses. 

Les seuls produits d'art contenant du vanadium sont les fontes, 
les fers et les scories d'affinage, qui proviennent du traitement 
des minorais de fer vanadifères. 

Nous no pouvons pas entrer ici dans tous les détails des ana
lyses de ces minéraux et produits d'art ; nous nous bornerons à 
l'exposé des opérations qui peuvent conduire à l'évaluation ap
prochée du vanadium dans un minerai de fer et dans le chloro
phosphate de plomb. 

MINEBAI DE FER. — La question qu'il s'agit de résoudre est la 
suivante ; étant donné un minerai do fer, à gangue de quartz, 
d'argile ou do calcaire, reconnaître s'il renferme une proportion 
appréciable de vanadium, et, dans ce cas, évaluor approximati
vement cette proportion. 

On doit opérer sur un poids très-fort de minerai, sur 100 gram
mes au moins : on le mélange aussi intimement que possible avec 
60 grammes de carbonate de soude et avec S grammes do nitro; 
on chauffe au rouge, pendant une heure environ, dans un grand 
creuset de terre. Après refroidissement, on casse le creuset; on 
sépare toutes les parties du creuset auxquelles n'adhère pas la 
matière, on pulvérise le reste, et on le traite par l'eau bouillante. 

En prolongeant le lavago on parvient à dissoudre à peu près 
la totalité du vanadium, à l'état de vanadate alcalin; la disso
lution très-étendue contient en outre une certaine quantité de si
licate et d'aluminate, avec l'excès de carbonate alcalin, et une 
petite proportion d'alcali caustique provenant de la décomposi* 
tion du nitre. 

La matière indissoute renferme l'oxyde de fer, le carbonate 
de chaux, ainsi qu'une partie de l'alumine et de la silice du mi
nerai ; cette matière étant très-spongieuse et d'un volume con
sidérable, il est impossible do lui enlever la totalité des sels alca
lins dont elle est imprégnée ; c'est là une première cause do perte 
de l'acide vanadique, elle a une importance d'autant plus grande 
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qu'on est obligé d'opérer sur un poids de minerai plus considé
rable. 

La dissolution est saturée d'hydrogène sulfuré : à ce moment, 
on reconnaît sûrement la présence du vanadium à la coloration 
rouge plus ou moins foncée que prend la liqueur. Lorsque la co
loration est faible, on peut affirmer que le minerai renferme 
des traces, et seulement des traces, do vanadium; il n'y a pas lieu 
de chercher à évaluer sa proportion. Nous devons dire, cepen
dant, qu'on peut commettre une erreur grave en attribuant la co
loration au vanadium. : le molybdène produirait un effet ana
logue. Ainsi que nous le dirons dans le chapitre suivant, il est 
presque impossible de faire la séparation des deux métaux lors
qu'on opère sur des quantités appréciables à la balance. La dis
tinction est tout à fait impossible quand il s'agit de simples traces. 

Dans le cas où la dissolution saturée par l'hydrogène sulfuré 
offre une coloration rouge un peu intense, il faut chercher à pré
cipiter le sulfure de vanadium. On laisse la liqueur en repos 
pendant plusieurs jours, afin de laisser déposer la silice et l'alu
mine, que l'hydrogène sulfuré sépare lentement de leurs combi
naisons avec les alcalis. On décompose ensuite par l'acide chlor-
hydrique une partie des sulfures alcalins, en en laissant cependant 
dans la liqueur une proportion suffisante pour maintenir certai
nement tout le vanadium à l'état de sulfoselsi II se dépose du 
soufre qui est encore accompagné d'un peu de silice : on laisse 
la liqueur s'éclaircir par le repos, et on filtre. 

On ajoute du sulfate de cuivre en léger excès. Le précipité de 
sulfures de cuivre et de vanadium est lavé.par décantations : le 
lavage est très-long en raison de la quantité considérable de sels 
alcalins contenus dans la liqueur ; les deux sulfures étant bien 
lavés, on achève la détermination du vanadium en suivant la mar
che qui a été précédemment indiquée. 

Le poids du sulfure de vanadium, ainsi déterminé par diffé
rence en pi'ésence d'une quantité assez grande de sulfure de 
cuivre, est généralement très-faible, et les plus petites erreurs 
commises dans les pesées ont une grande influence sur l'exacti
tude du résultat. Cependant, en traitant de la même manière plu
sieurs minerais de fer, on peut espérer d'atteindre une certaine 
comparabilité des nombres obtenus, et de reconnaître quels sont 
les minerais qui renferment le plus de vanadium. 
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CHLOROPHOSPHATE DE PLOMB. — Nous prendrons en second lieu 
la recherche du vanadium dans le chlorophosphate de plomb, 
du Chili : le minerai est terreux, d'un jaune assez clair; il con
tient principalement du chlorophosphate, un peu de vanadate 
de plomb et d'oxyde de fer ; la gangue siliceuse est trop intime
ment mélangée pour qu'on puisse la séparer par des moyens m é 
caniques. 

Le minerai, bien porphyrisé, est fondu au creuset de porcelaine 
avec 4 parties de carbonate de soude ; on laisse refroidir et on 
traite par l'eau bouillante. La dissolution contient à peu près 
tout le vanadium à l'état de vanadate alcalin, mais elle renferme 
en outre du silicate, de l'aluminate et du phosphate alcalins, 
avec l'excès do carbonate de soude. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès dans la 
dissolution très-étendue, et on ajoute un peu de sulfhydrate 
d'ammoniaque. On laisse en repos pendant plusieurs jours ; il se 
forme un précipité, qui est composé principalement de silice, et 
qui contient en outre un peu d'alumine et d'acide phosphorique ; 
on le sépare par la filtration. 

Le vanadium reste en entier dans la liqueur à l'état de sulfo-
vanadate : on le précipite par le sulfate de cuivre, en cherchant 
à n'employer que la quantité strictement suffisante du réactif. Le 
précipité de sulfures de cuivre et de vanadium est assez impur, il 
contient un peu do silice, du phosphate d'alumine et peut-être 
même une petite quantité de phosphate de cuivre. On le lave 
longtemps, par décantations, avec de l'eau chargée d'un peu 
d'hydrogène sulfuré. La matière ainsi lavée ne contient plus alors 
que les sulfures de cuivre et de vanadium, de la silice et du phos
phate d'alumine. On la dissout dans l'acide azotique, et on traite 
la liqueur par l'ammoniaque et par le sulfhydrate : le précipité 
est de nouveau dissous dans l'acide, et on verse encore dans la 
liqueur de l'ammoniaque et du sulfhydrate. On parvient ainsi à 
n'avoir en dissolution que le sulfure de vanadium. On doit enfin 
traiter cette dissolution par le sulfate de cuivre, et procéder à 
l'évaluation du vanadium par la série d'opérations précédemment 
indiquée. 
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CHAPITRE III. 
MOLYBDÈNE. Mo = 598,50. 

Le molybdène est un peu mieux connu, comme métal, que le 
vanadium. On le trouve dans la nature à l'état de sulfure, accom
pagné seulement de gangues terreuses, dont il est facile de le 
débarrasser par des moyens mécaniques : le sulfure sert à prépa
rer de l'acide molybdique, et celui-ci, étant réductible par l'hy
drogène et par le charbon, on peut obtenir aisément le métal 
assez pur, et en quantité assez grande, pour qu'on puisse étudier 
utilement ses propriétés. Au contraire, les propriétés des combi
naisons du molybdène ne permettent pas d'espérer beaucoup 
d'exactitude dans l'examen analytique des minéraux, et des pro
duits divers qui contiennent ce métal. 

Le molybdène est préparé sous forme d'une poudre presque 
noire par la réduction d'un oxyde ou de l'acide molybdique par 
l'hydrogène pur et sec, au rouge très-vif. On l'a obtenu en masses 
spongieuses, fortement agglomérées plutôt que réellement fon
dues, par calcination dans un creuset brasqué, à la température 
des essais de fer : il est alors blanc comme l'argent, mais il ne 
prend un bel éclat métallique que par le frottement. 

Sous ces deux états les propriétés chimiques ne présentent 
pas de grandes différences ; elles peuvent toutes être expliquées 
par la cohésion. Le molybdène ne s'altère pas à l'air à la tem
pérature ordinaire; à l'aide de là chaleur il absorbe l'oxygène, 
et passe à l'état d'oxyde ou d'acide molybdique, suivant les con
ditions dans lesquelles on opère le grillage. 

On connaît trois combinaisons avec l'oxygène, deux oxydes et 
un acide; on désigne quelquefois sous le nom d'oxydes intermé
diaires des composés de l'acide molybdique avec les oxydes : ce 
sont de véritables sels, dont la composition est assez bien connue. 

Le molybdène se combine directement, et à l'aide de la cha-
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leur, avec le soufre, avec le phosphore, avec l 'arsenic; il a sur
tout une très-grande affinité pour le chlore. 

Avec le soufre, il forme trois composés, qui sont représentés 
par les formules MoS2, MoS s, MoS\ Le premier est celui qu'on 
trouve dans la nature; c'est le véritable minerai de molybdène : 
il est indécomposable par la chaleur, insoluble dans les acides 
non oxydants, et dans les dissolutions alcalines ; il se dissout len
tement dans le sulfhydrato sulfuré d'ammoniaque, et dans les per-
sulfures alcalins. Les acides oxydants et l'acide sulfurique con
centré l'attaquent assez aisément ; il est également attaquable par 
voie sèche par les alcalis, et surtout par les sulfures alcalins. 

Les deux autres sulfures sont décomposés par la chaleur, et r a 
menés à l'état de sulfure MSS, pourvu qu'on opère la calcination 
tout à fait à l'abri du contact de l'air. Ils se comportent comme 
acides avoc les sulfures alcalins, et se dissolvent aisément dans 
les dissolutions alcalines. Les sulfosels sont colorés en rouge 
ou en brun ; le pouvoir colorant des sulfomolybdates alcalins est 
aussi grand que celui des sulfovanadates, et la teinte des disso
lutions est à peu près la même. 

Le molybdène forme avec le chlore trois composés, auxquels 
on attribue les formules MoC/, MoCl\ MoCP. 

Le premier s'obtient seulement par voie humide, en traitant 
le protoxydo de molybdène par l'acide chlorhydrique ; la disso
lution est brune, à peine translucide. 

Le second est produit par l'action du chlore sec sur le métal 
chauffé jusqu'au rouge ; il est en cristaux presque noirs ; jl entre 
aisément en fusion, et donne, à une température élevée, des 
vapeurs d'un rouge très-foncé ; il est soluble dans l'eau, et la 
dissolution peut être évaporée à siccité sans que le chlorure 
soit altéré. 

Le perchlorure est produit par l'action du chlore sec sur le 
bioxyde ; il est en cristaux blancs, et se volatilise sans entrer 
en fusion ; il est soluble sans altération dans l'eau et dans l'al
cool; la dissolution dans l'eau dégage du chlore lorsqu'on la 
chauffe à l'ébullition. 

Les combinaisons du molybdène avec le phosphore, avec 
l'arsenic et avec les métaux, ont été fort peu étudiées jusqu'à 
présent. 
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§ 1. — Combinaisons dn molybdène avec l'oxygène. 

Les deux composés les mieux définis du molybdène et de 
l'oxygène sont le protoxyde MoO, et l'acide molybdique MoO3 ; 
on considère encore comme un oxyde particulier le composé 
dont la formule est MoO2, et nous l'admettrons comme tel pour 
nous conformer aux opinions généralement admises ; cependant 
nous devons faire observer que, d'après ses propriétés, il se rap
proche bien plus des sels que des oxydes, et qu'il résulte très-
probablement de la combinaison de l'acide molybdique avec le 
protoxyde. Les deux oxydes se combinent avec les acides, et 
forment des sels, dont nous aurons à examiner les caractères 
principaux. L'acide molybdique peut se dissoudre dans plusieurs 
acides, mais on ne peut pas admettre qu'il" se comporte comme 
base dans ces dissolutions ; les seules combinaisons salines for
mées par l'acide molybdique sont les molybdates. 

P R O T O X Y D E D E M O L Y B D È N E . MoO. 

Le protoxyde de molybdène a été préparé sous deux états, 
anhydre et hydraté. L'oxyde anhydre est pulvérulent, d'un brun 
presque noir, très-avide d'oxygène ; il est insoluble dans les 
acides non oxydants et dans les liqueurs alcalines. Il est attaqué 
et dissous'très-rapidementpar l'acide azotique et par l'eau régale ; 
mais les dissolutions obtenues contiennent le molybdène à un de
gré d'oxydation supérieur au protoxyde. 

L'hydrate est d'un brun très-foncé ; il est gélatineux, très-alté
rable à l'air à la température ordinaire, en sorte qu'il est difficile 
do le préparer à l'état de pureté ; on ne peut le dessécher que très-
imparfaitement dans le vide, et on n'a pas encore déterminé avec 
exactitude la proportion d'eau qu'il renferme. Il se dissout aisé
ment dans les acides non oxydants ; les liqueurs sont brunes, 
elles absorbent assez rapidement l'oxygène de l'air. 

L'hydrate est insoluble dans les dissolutions alcalines, peu so-
lubie dans les carbonates alcalins ; mais il se dissout en assez 
grande quantité dans le carbonate d'ammoniaque. L'hydrate perd 
entièrement l'eau lorsqu'on le chauffe un peu au-dessus du rouge 
sombre ; il passe en partie à un degré supérieur d'oxydation quand 
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la calcination est faite au contact de l'air. On ne peut obtenir 
le protoxyde pur, par calcination de l'hydrate, qu'en opérant dans 
un courant très-lent d'hydrogène. 

Le protoxyde de molybdène contient : 

Le protoxyde de molybdène est une base très-faible ; il n'est 
pas encore démontré qu'il puisse se combiner avec l'acide carbo
nique, bien que l'hydrate encore humide se dissolve en partie 
dans les carbonates alcalins, et qu'il soit très-soluble dans le car
bonate d'ammoniaque. 

On obtient ordinairement les dissolutions qui renferment le 
protoxyde en traitant l'hydrate par les acides, employés en excès 
plus ou moins grand. En évaporant lentement ces dissolutions, 
autant que possible à l'abri du contact de l'air, on a des sels so
lides, qui sont, pour la plupart, solubles dans l'eau. Les sels 
solides sont presque noirs ; les dissolutions qui ne contiennent 
pas un excès d'acide sont brunes; la teinte des liqueurs acides est 
un peu moins foncée. 

Les dissolutions brunes, ne renfermant pas un excès d'acide, 
présentent les caractères suivants : · 

Les alcalis fixes produisent des précipités bruns d'hydrate de 
protoxyde de molybdène, insoluble dans un excès de réactif, tel-, 
lement altérable à l'air, qu'il est impossible de le laver complète
ment. Lorsqu'on expose longtemps au contact de l'air le précipité 
d'hydrate, plus ou moins imprégné d'alcali, le protoxyde de mo
lybdène passe lentement à l'état d'acide molybdique en absorbant 
l 'oxygène; la transformation totale est d'autant plus rapide que 
la proportion de l'alcali est plus grande. 

L'ammoniaque se comporte comme les alcalis caustiques, et 
précipite complètement l'hydrate de protoxyde de molybdène 
brun, très-altérable à l'air ; la transformation en acide molybdi
que est beaucoup moins rapide en présence de l'ammoniaque 
qu'au contact des alcalis fixes. 

Les carbonates neutres alcalins précipitent d'abord l 'hydrate 

Molybdène. 
Oxygène... 

85,69 
14,51 

100,00 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de protoxyde ; mais un excès un peu grand de réactif redissout, 
au moins partiellement, le précipité d'abord produit. En portant 
la liqueur à l'ébullition, on détermine le dépôt de l'hydrate ; il en 
l'esté cepondant une petite quantité en dissolution, même lors
qu'on a fait bouillir pendant plusieurs heures. La teinte brune de 
l'hydrate obtenu, soit avant, soit après l'ébullition, est un peu 
plus claire que celle du précipité donné par les alcalis causti
ques. L'hydrate est, du reste, imprégné de carbonates alcalins ; 
il est très-rapidement altérable à l'air, et ne peut pas être lavé 
complètement. 

L'action des bicarbonates est à très-peu près la même ; ils re
dissolvent plus facilement, et en plus [grande quantité, le préci
pité d'hydrate ; il faut chauffer plus longtemps à l'ébullition, 
pour produire le dépôt de la majeure partie de l'hydrate dissous. 

Le carbonate d'ammoniaque produit un précipité brun d'hy
drate de protoxyde de molybdène, entièrement soluble dans un 
excès de réactif, et se séparant entièrement de la dissolution quand 
on la soumet à une ébullition prolongée ; toutefois, le dépôt est 
complet seulement lorsque la totalité du carbonate d'ammoniaque 
a été volatilisée. 

Le phosphate de soude produit un précipité d'un brun très-
foncé, qui doit être du phosphate de protoxyde de molybdène ; 
il est très-gélatineux, un peu altérable à l'air. Lorsqu'on cherche 
à lui enlever, par des lavages prolongés, la totalité des sels alca
lins dont il est imprégné, la matière brune qui reste insoluble 
contient une proportion appréciable d'acide molybdique. 

Le phosphate non altéré par le contact de l'air est facilement 
soluble dans les acides ; il ne paraît pas se dissoudre notablement 
dans lek sels alcalins et dans les sels ammoniacaux. 

L'acide oxalique, les oxalates de potasse, de soude et d'am
moniaque, ne troublent pas les dissolutions de protoxyde de mo
lybdène. 

L'hydrogène sulfuré, agissant en grand excès et pendant 
très-longtemps sur une dissolution chlorhydrique ou sulfurique 
très-étenduo, donne un précipité d'un brun presque noir de sul
fure de molybdène ; la précipitation est difficilement complète, 
bien que le sulfure ne soit pas notablement soluble dans les acides 
étendus. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, versé progressivement dans une 
T. III . 5 
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dissolution très-faibleinent acide, produit d'abord un préoipité 
d'un brun jaunâtre ; c'est un mélange de sulfure brun et de soufre 
très-divisé ; ce dernier corps provient de la décomposition d'une 
partie du sulfhydrate par l'acide libre de la dissolution. Le préci
pité se redissout lentement dans un excès de réactif; la liqueur 
contient alors tout le molybdène à l'état do sulfomolybdate : en 
décomposant le sulfure alcalin par un acide faible, on obtient un 
nouveau précipité do sulfure MoS3, mélangé do soufre. Il n'est 
pas possible do préparer, par voie humide, le sulfure correspon
dant au protoxyde. 

La plupart des matières organiques s'opposont à la précipita
tion complète du protoxyde de molybdène par les alcalis causti
ques, par l'ammoniaque et par le phosphate de soude; elles 
s'opposent également -à la précipitation par les carbonates, mais 
elles ne paraissent pas avoir d'influence sur les actions de l'hy
drogène sulfuré et du sulfhydrate. 

E I O X Y D E P C M O L Y B D È N E . MoO2, 

Le bioxyde de molybdène a été obtenu sous deux états, anhy
dre et hydraté. Anhydre, il est pulvérulent, d'un brun presque 
noir, insoluble dans l'oau, dans los acides non oxydants, dans les 
dissolutions des alcalis caustiquos et des carbonates alcalins ; il 
no s'altère pas à l'air à la tompérature ordinaire : chauffé jusqu'au 
rouge sombre, il absorbe lontement l'oxygène et devient bleu ; 
traité par l'acide azotique, ou bien, par voie sèche, par le nitre, il 
se transformo entièrement on acide molybdique. L'hydrate est 
très-gélatineux et d'un brun rougeâtre ; il a tout à fait la couleur 
et l'aspect du poroxydo de for hydraté ; comme lui, il se contracte 
beaucoup par dessiccation, et se réunit en petites masses i rrégu-
lièrcs, assez dures et d'un brun très-foncé. L'hydrate s'altère à 
l'air à la température ordinaire, surtout lorsqu'il est humide, et 
devient bleu, en passant à l'état de molybdate d'oxyde do molyh-
dène ; on ne peut le dessécher que dans le vido. 

L'hydrate, encore humide, est notablomont soluble dans l'eau ; 
la dissolution est colorée en jaune; elle attire rapidement l'oxy
gène de l'air, et devient d'abord verte, ensuite bleue. Il est, au 
contrah'o, peu soluble dans l'alcool et dans la plupart dos disso
lutions salines, notamment dans le sel ammoniac. Après dessicca
tion dans le vide, l'hydrate est à peine soluble dans l'eau. 
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Il se dissout toujours dans les acides, et on admet que les 
dissolutions contiennent des sels de l'oxyde MoO2; cependant, la 
solubilité de l'hydrate humide dans l'eau tond à le faire consi
dérer comme un véritable sel, comme un molybdate do protoxyde. 
Dans cette hypothèse, les dissolutions dans les acides* contien
draient dos combinaisons de l'acide molybdique avec les acides, 
en môme temps que des sels de protoxyde ; los caractères de ces 
dissolutions s'accordent assez bien avec cette manière d'expliquer 
la composition du bioxyde. 

L'hydrate est insoluble dans les dissolutions de potasse, de 
soude et d'ammoniaque ; il se dissout, au contraire, assez rapi
dement dans les carbonates alcalins, et dans le carbonate d'am
moniaque. 

On n'a pas encoro déterminé quelle proportion d'eau renferme 
l'hydrate. L'oxyde anhydre contient ; 

Les dissolutions qui contiennent le bioxyde de molybdène sont 
rouges lorsqu'elles sont un peu étendues, et brimes quand ellçs 
sont concentrées ; les sels anhydres sont bruns. 

Les dissolutions présentent des caractères peu différents de 
ceux que nous avons signalés pour les sels de protoxyde. La po
tasse, la soude et l'ammoniaque produisent des précipités d'un 
brun rougeâtre de bioxyde hydraté, insoluble dans un excès de 
réactif, attirant avec assez de rapidité l'oxygène de l'air, so dis
solvant lentement dans l'eau pure. Les carbonates alcalins et lo 
carbonate d'ammoniaque, versés progressivement dans ces dis
solutions, donnent d'abord des précipités d'hydrate, mais le re 
dissolvent ensuite entièrement et avec facilité ; en portant les li
queurs à 1'ebullition, on obtient le dépôt de la majeure partie de 
l'hydrate dissous. L'acide oxalique et les oxalates ne produisent 
aucun trouble. Le phosphate do soude donne un précipité brun 
de phosphate, entièrement soluble dans les acides étendus. 

L'hydrogène sulfuré précipite difficilement le molybdène à 
l'état de sulfure, dans les liqueurs très-étendues et peu acides. 

Molybdène, 
Oxygène... 

74,95 
25,05 

100,00 
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Le sulfhydrate donne d'abord un précipité d'un brunjaunâtre, de 
sulfure mélangé de soufre, et le redissout ensuite assez facilement. 

Les matières organiques s'opposent, en général, à la précipi
tation parles alcalis, par l'ammoniaque, parles carbonates et par 
les phosphates alcalins. 

Les différences entre les sels de protoxyde et de bioxyde de 
molybdène sont donc peu tranchées : la plus facile à distinguer 
est celle des colorations que présentent les dissolutions un pou 
étendues; elles sont brunes pour le protoxyde, rouges pour le 
bioxyde. Ce caractère ne suffit pas pour faire reconnaître la pré
sence d'une petite quantité de protoxyde dans une dissolution de 
bioxyde, ou bien d'un peu de bioxydo dans un sel de protoxyde. 

A C I D E M O L Y B D I Q , D E . M O O ' . 

L'acide molybdique se présente, suivant le mode de prépara
tion, sous forme d'une masse poreuse, blanche, très-légère, ou 
bien en écailles cristallines, d'un blanc légèrement jaunâtre ou 
verdâtre. Il est fusible, au rouge sombre, en un liquide jaune 
qui se prend, par refroidissement lent, en une masse cristalline. 
L'acide molybdique commence à se vaporiser au rouge ; il perd 
en très-peu de temps une fraction notable de son poids, lorsqu'on 
le chauffe dans une capsule ou dans un creuset ouvert ; la perte 
par volatilisation est surtout très-forte quand on opère dans un 
courant d'air, par exemple sous le moufle d'un four de coupelle. 
Dans un creuset fermé, la volatilisation n'est appréciable qu'à 
une température beaucoup plus élevée, au rouge vif. 

L'acide molybdique est très-peu solublc dans l'eau et ne paraît 
pas se combiner avec elle. Il est assez facilement réduit par l 'hy
drogène et parle charbon ; l'action de ces réductifs est déjà très-
sensible au rouge sombre ; la nature des produits obtenus dépend 
de la température. 

Ainsi, avec l'hydrogèno sec, au rouge sombre, on obtient seu
lement le bioxyde de molybdène ; au rouge, on ramène l'acide 
molybdique à l'état do protoxyde ; il faut chauffer au rouge 
presque blanc pour obtenir le molybdène métallique. · 

L'acide molybdique, lorsqu'il n'a pas été fondu, se dissout 
lentement dans la plupart des acides; après fusion, la dissolution 
ne se fait plus qu'avec une lenteur extrême. Ces combinaisons 
w e e les acides ont été fort peu étudiées jusqu'à présent. 
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Nous avons déjà signalé dans notre premier volume l'insolu
bilité des composés formés par l'acide molybdique avec les acides 
phosphoi'ique et arsénique, l'ammoniaque-et Feau. L'acide mo
lybdique paraît former des combinaisons analogues avec d'autres 
acides, notamment avec l'acide silicique. Plusieurs d'entre elles 
rendront probablement de grands services dans les opérations 
analytiques, quand leurs propriétés seront mieux connues. 

L'acide molybdique se dissout rapidement dans les alcalis caus
tiques et dans l'ammoniaque ; il décompose même les carbonates 
alcalins, lorsque leurs dissolutions sont un peu concentrées, à une 
température inférieure à 100 degrés. Par voie sèche, il se com
bine facilement avec les alcalis, et avec la plupart des oxydes qui 
se comportent comme bases un peu énergiques. 

L'acide molybdique contient : 

D I S S O L U T I O N S D E L ' A C I D E M O L Y B D I Q U E D A N S L E S A C I D E S . 

L'acide molybdique, en se dissolvant dans les acides, ne paraît 
pas se comporter comme base ; les dissolutions ne présentent pas 
les caractères ordinaires des sels. Elles se présentent très-rare
ment dans les opérations analytiques, et nous n'avons que fort 
peu de détails à donner à leur sujet. Les seules actions qu'il im
porte d'examiner sont celles de l'hydrogène sulfuré, de l'acide 
sulfureux, du zinc, du cuivre et des matières organiques. 

Ces réactifs n'agissent presque pas sur la dissolution azotique; 
leurs actions sont au contraire assez énergiques sur les liqueurs 
qui contiennent l'acide molybdique dissous dans l'acide sulfuri-
que ou dans l'acide chlorhydrique. Nous prendrons pour exem
ple la dissolution chlorhydrique, car on emploie rarement l'acide 
sulfurique dans les analyses. 

L'hydrogène sulfuré, amené en courant assez lent dans la 
liqueur un peu étendue, se comporte d'abord comme réductif de 
l'acide molybdique ; il se dépose du soufre, et la dissolution de
vient successivement bleue et verte. Après avoir chauffé douce
ment pour rassembler le soufre, et filtré, on obtient par l'am
moniaque et le sel ammoniac des précipités bleus ou verts ; leur 

Molybdène 
Oxygène.. 

66,61 
33,39 

100,00 
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couleur se rapporte à celle qu'avait la dissolution au moment où 
l'arrivée de l'hydrogène sulfuré a été arrêtée. 

Plusieurs chimistes sont parvenus à obtenir ainsi des composés 
assez nettement définis pour être représentés par des formules ; 
ils sont considérés comme des molybdates de bioxyde do molyb
dène ; le composé bleu est un bimolybdate, le sel vert est un 
molybdate neutre; les formules adoptées sont : 4Mo0 3 +MoO% 
2 M o 0 3 + M o O \ 

Quelle que soit, du reste, leur véritable composition, ils sont 
solubles dans l'eau ot dans l'acide chlorhydrique, et très-peu so-
lubles dans une dissolution concentrée.de sel ammoniac. 

Desséchés à 100 degrés, ils deviennent bruns, et perdent en 
même temps leur solubilité dans l'eau; mais ils se dissolvent en
core dans les acides. Les alcalis caustiques les décomposent en 
enlevant l'acide molybdique à l'oxyde de molybdène. 

Lorsqu'on fait agir, pendant plusieurs jours, l'hydrogène sul
furé sur la dissolution chlorhydrique de l'acide molybdique, le 
réactif finit par agir comme sulfurant, et on obtient un précipité 
de sulfure de molybdène ; mais il est à peu près impossible d'ar
river à la transformation complète de l'acide molybdique en 
sulfure. 

L'acide sulfureux se comporte également comme réductif ; par 
son action, la dissolution chlorhydrique se colore presque immé
diatement en bleu, et ensuite on vert. Peut-être est-il possible 
de ramener la totalité de l'acide molybdique à l'état de bioxyde, 
en faisant agir( l'acide sulfureux en grand excès, et pendant plu
sieurs jours. 

La plupart des métaux, notamment le zinc et le cuivre, 
exercent sur l'acide molybdique une action réductive plus 
énergique encore que celle des deux réactifs gazeux. Le cuivre 
amène assez facilement l'acide molybdique à l'état do bioxyde ; 
avec le zinc on obtient une réduction plus complète, l'action de 
ce métal est utilisée pour la préparation du protoxyde de molyb
dène. L'amalgame de potassium agit aussi énergiquement que 
le zinc métallique. 

Les matières organiques agissent en général comme réductifs 
sur l'acide molybdique dissous dans l'acide chlorhydrique; la 
dissolution se colore en bleu ou en vert, avec plus ou moins de 
rapidité, suivant la nature de la matière organique, 
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M O L Y B D A T E S . 

L'acide molybdique se comporte comme acide énergique avec 
toutes les bases un peu fortes, et produit des Sels assez bien dé
finis. On connaît deux séries de molybdates t les sels neutres, 
qui se rapportent à la formule Mo03-4-R.O, et les sels acides, dont 
on représente la composition par la formule 2J\ lo0 3 +RO. Nous 
examinerons plus spécialement les sels neutres. 

Les molybdates alcalins et le molybdato d'ammoniaque sont 
solubles en forte proportion dans l'eau ; plusieurs molybdates 
d'oxydes métalliques, notamment ceux- qui sont formés par 
l'oxyde de molybdène, se dissolvent avec assez de facilité j les 
molybdates de chaux, de baryte, d'oxyde de zinc, d'oxyde do 
plomb, d'oxyde d'argent, d'oxydule de morcure, sont très-peu so
lubles, à tel point qu'on peut les préparer par double décomposi
tion. Aucun de ces molybdates n'est rigoureusement insoluble s 
on ne doit presque jamais, dans les analyses, précipiter l'acide 
molybdique à l'état de molybdato. La plupart d'entre eux sont 
d'ailleurs très-facilement dissous par les acides étendus. 

Les molybdates alcalins et le molybdate d'ammoniaque, mis 
en présence des acides phosphorique, arsénique, silioique, dans 
une liqueur acidifiée par l'acide azotique, laissent déposer au bout 
d'un certain temps des composés jaunes, qui renferment de l'eau, 
de l'acide molybdique, les alcalis fixes ou l'ammoniaque, et l'un 
des acides que nous venons d'indiquer. La précipitation des 
acides phosphorique, arsénique, silicique, peut être obtenue bien 
complète lorsque le molybdate et l'acide azotique se trouvent en 
excès convenable. La réaction peut être utilisée pour la détermi
nation, ou du moins pour la séparation do ces acides, mais elle 
ne peut pas servir à la précipitation de l'acide molybdique. 
Nous avons insisté d'ailleurs, dans notre premier volume, sur 
les difficultés que présente cotte réaction quand il s'agit du do
sage do l'acide phosphorique. Jusqu'à présent, ces' difficultés 
n'ont pas encore été surmontées, et le molybdate d'ammoniaque 
est employé seulement pour les recherches qualitatives. 

L'acide molybdique est séparé de ses combinaisons avec les 
hases par les acides forts, par exemple par les acides azotique, 
chlorhydrique et sulfurique. Ces acides, versés très-progressi
vement dans uno dissolution de molybdate alcalin, produisent 
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des précipités blancs, qui se dissolvent rapidement dans un 
excès d'acides. Les précipités ainsi produits sont formés princi
palement d'acide molybdique, mais ils contiennent en outre une 
proportion appréciable de l'acide précipitant, et de l'alcali qui se 
trouve dans la liqueur. Cette réaction ne peut pas servir à la pré
paration de l'acide molybdique pur. 

Lorsqu'on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès 
dans une dissolution de molybdate alcalin, on voit la liqueur de 
venir d'un rouge plus ou moins foncé, suivant la proportion de 
molybdène ; le molybdate est rapidement transformé én sulfosel. 
En décomposant ensuite le sulfure alcalin par un acide non oxy
dant, très-étendu d'eau, on précipite la totalité* du molybdène à 
l'état de sulfure. 

Les molybdates des oxydes métalliques, dont les métaux for
ment des sulfures insolubles dans le sulfhydrate d'ammoniaque, 
sont décomposés par ce réactif ; la décomposition est très-lente 
lorsque le molybdate mis en expérience a été desséché ; elle 
est très-rapide lorsque le sel est récemment précipité et encore 
humide ; les deux métaux passent à l'état, de sulfures, et le sul
fure de molybdène se dissout en formant du sulfomolybdate 
d'ammoniaque. 

Cette décomposition n'a pas lieu, du moins avec facilité, pour 
les molybdates des terres alcalines et des terres, en général pour 
les molybdates de toutes les bases, dont les métaux ne sont pas 
sulfurablcs par voie humide. On peut arriver cependant, avec ces 
composés, à séparer complètement le molybdène à l'état de sul
fure, en employant l'artifice suivant : après avoir dissous le mo
lybdate dans l'acide chlorhydrique très-étendu, on fait arriver 
dans la liqueur acide un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré, 
et on sature très-lentement l'acide chlorhydrique par l 'ammo
niaque. Lorsqu'on a produit ainsi une certaine quantité de suif-
hydrate d'ammoniaque, en présence de l'hydrogène sulfuré en 
grand excès, on laisse en repos pendant plusieurs heures : le 
molybdène est dissous en totalité à l'état de sulfosel ; on sépare le 
précipité (lorsqu'il s'agit d'un molybdate terreux) ; on le lave à 
plusieurs reprises avec de l'eau chargée de sulfhydrate ; on dé 
compose ensuite le sulfure alcalin par l'acide chlorhydrique, qui 
précipite seulement et totalement le sulfure de molybdène. 

Il est d'ailleurs facile de s'assurer que le précipité d'alumine 
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(ou d'une autre terre) produit par l'ammoniaque ne retient pas 
d'acide molybdique ; il suffit de le redissoudre dans l'acide chlor-
hydrique et de teiiter la liqueur de la même manière, par 
l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. 

Si la liqueur ne se colore pas en rouge, on est bien certain 
qu'elle ne contient pas de molybdène ; dans le cas contraire, ce 
second traitement par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque 
sert de complément à la première opération, et achève de séparer 
le molybdène de l'alumine et des autres terres. 

CHALUMEAU. — On reconnaît très-facilement l'acide molybdique 
isolé, ou bien combiné avec des bases qui ne donnent aucune co
loration intense aux réactifs employés ordinairement dans les es
sais au chalumeau; on a, au contraire, beaucoup de peine à 
distinguer une faible proportion d'acide molybdique dans les mi
néraux, et dans les produits qui renferment des oxydes métalliques 
très-colorants, tels que ceux de fer, de cuivre, de cobalt, etc. 

L'acide molybdique, chauffé seul sur le charbon, à la flamme 
extérieure, se volatilise presque entièrement en devenant brun au 
contact du charbon, et laissant comme résidu fixe un petit grain 
d'oxyde, d'un brun plus ou moins rougeâtre. Les-vapeurs se dépo
sent sur le charbon, à une faible distance de la flamme, et for
ment une auréole cristalline, jaune tant qu'elle est encore chaude, 
blanche après refroidissement. Le sulfure de molybdène naturel 
présenteles mêmes caractères, mais il produit en outre de l'acide 
sulfureux, qu'il est facile de reconnaître à son odeur. 

Au fou de réduction, et sur le charbon, l'acide molybdique de
vient d'abord brun, et ensuite blanc ; il se transforme en une 
masse poreuse de molybdène métallique, qui prend un certain 
éclat lorsqu'on la presse avec le pilon d'agate sur lo fond d'un 
mortier. 

Avec la soude, à la flamme oxydante, l'acide molybdique fond 
très-rapidement en un verre presque incolore après refroidisse
ment ; au feu de réduction, le verre devient brun et opaque; on peut 
encore obtenir une poudre grise de molybdène métallique en 
prolongeant pendant quelques minutes l'action réductrice de la 
flamme. 

Lorsqu'on chauffe l'acide molybdique avec un assez grand ex
cès de borax, on obtient, à la flamme extérieure, une perle parfai-
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tement transparente, un peu blanche quand on opère sur le char
bon, incolore après refroidissement quand on chauffe au bout du 
fil de platine. Si, dans les mêmes conditions, le borax n'est pas 
en excès, la perle est un peu opaque et toujours bleuâtre, alors 
même qu'on a chauffé au bout du fil de platine. A la flamme inté
rieure, on obtient une perle brune, sur le charbon comme sur 
le fil de platine. 

Avec le sel de phosphore, l'acide molybdique se dissout aisé
ment et forme une perle transparente. A la flamme oxydante, et 
sur le charbon, la perle est fortement colorée en vert foncé ·, au 
bout du fil de platine, la perle est verdâtre tant qu'elle est chaude ; 
elle se décolore presque entièrement par le refroidissement. A la 
flamme intérieure, la réduction do l'acide molybdiquo n'est pas 
complète ; on obtient une porle brune sur le platine comme sur 
le charbon ; la coloration est un peu verdâtre quand on opère 
sur le platine. 

§ %. — Dosage du molybdène. 

Dans l'examen des minéraux qui renferment le molybdène on 
obtient toujours le métal à l'état de sulfosel, dans une liqueur 
renfermant un assez grand excès do sulfhydrate. Quelquefois 
aussi, dans les recherches chimiques, on doit évaluer l'acide mo
lybdiquo contenu dans les dissolutions alcalines ; on peut tou
jours ramoner ce second cas au premier en transformant les mo-
lybdates alcalins ensulfosels, par l'action de l'hydrogène sulfuré, 
mais il est possible d'éviter cette transformation; nous devons 
donc considérer séparément les deux cas. 

SULFOMOLYBDATES. — Nous supposons que la dissolution pro
posée contient le sulfure de molybdène combiné avec des sulfures 
alcalins, et qu'il s'agit do doser seulement le molybdène. 

On ajoute de l'eau à la dissolution, si elle n'est {pas déjà très-
étendue, puis on verse pou à peu do l'acide chlorhydrique faible 
jusqu'à la décomposition totale des sulfures alcalins. On chauffe 
très-doucement pour expulser l'hydrogène sulfuré, mais il est 
inutile de chercher à faire déposer le soufre, qui rend la liqueur 
laiteuse. Le sulfure de molybdène, mélangé d'un peu do soufre, 
se rassemble assez bien au fond de la fiole ; on peut assez faci-
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lement le laver par décantations, le recevoir sur un filtre, et 
achever alors le lavage avec de l'eau bouillante. 

Co sulfuro est un peu poreux ; il entraîne par adhérence une 
proportion assez forte des sels alcalins Contenus dans la liqueur 
chlorhydrique ; on ne peut l'en débarrasser entièrement que par 
des lavages très-prolongés. On peut abréger l'opération en suivant 
la marche que nous avons indiquée pour le sulfure d'arsenic ; 
après deux ou trois décantations on dissout le sulfure de molyb
dène dans le sulfhydrate d'ammoniaque, et on le précipite de 
nouveau par l'acide chlorhydrique. Le nouveau précipité ne 
retient plus qu'une proportion très-faible des chlorures alcalins, 
il est principalement imprégné de sol ammoniac : on le lave doux 
ou trois fois par décantations, ot on le reçoit sur un filtre. 

Admettons qu'on ait suivi cette marche : on a sur le filtre le 
sulfure de molybdène, mélangé de soufre, retenant encore un peu 
de sel ammoniac. On sèche à 100 degrés; on sépare le mieux 
possible le précipité du papier; on brûle ce dernier dans une 
petite capsule de porcelaine, en ne dépassant pas le rouge 
sombre. Les cendres et le sulfure sont placés dans un creuset de 
porcelaine, taré ou pesé d'avance ; la surfaco est recouverte d'un 
peu do soufre pulvérisé ; le creuset de porcelaine est mis dans 
un creuset de terre ; l'intervalle compris entre les deux couver
cles est garni de fragments de charbon. 

On chauffe très-lentement jusqu'au rouge vif, et on laisse le 
creuset exposé pendant au moins dix minutes à ce degré de cha
leur. Après refroidissement complet, on retire le crouset de por
celaine et on le pèse ; l'augmentation de poids est considérée 
comme due au sulfure de molybdène, MoS\ Ce sulfure contient 
89,94 pour f 00 de molybdène : 100 de sulfure répondent à 89,90 
d'acide molybdique. 

Observations. — On peut faire plusieurs objections au procédé 
de dosage que nous venons d'exposer ; nous signalerons seule
ment les deux plus importantes : 

On calcine dans le creuset de porcelaine le sulfuro do molyb
dène, mélangé de soufre et imprégné de sel ammoniac ; on doit 
toujours craindre la formation d'un pou de chlorure demolybdène, 
et par conséquent une perte notable. 11 peut également y avoir 
entraînement partiel de sulfure métallique par les vapeurs de 
soufre et de sel ammoniac, dans le cas où le feu n'est pas conduit 
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avec une modération très-grande dans le commencement de la 
calcination. 

Le seul moyen d'éviter les pertes est de chauffer d'abord assez 
doucement pour que le soufre et le sel ammoniac se volatilisent 
avec une très-grande lenteur, à une température trop basse pour 
que le sel ammoniac puisse agir chimiquement sur le sulfure de 
molybdène. On ne doit chauffer un peu fortement qu'après la 
volatilisation totale du sel ammoniac ; il ne reste plus alors qu 'à 
chasser par la chaleur l'excès de soufre du persulfuro, et à le 
ramener à l'état do bisulfure. 

Les précautions à prendre pendant la calcination sont sans 
doute très-minutieuses, mais la difficulté est du genre de celles 
qui se présentent fréquemment dans les analyses, et que les chi
mistes sont accoutumés à surmonter. 

La seconde objection est relative à la transformation complète 
du persulfure en un composé défini, ayant rigoureusement la 
composition que représente la formule MoS2. Cette transformation 
ne se fait bien qu'à une température très-élevée, et elle réussit 
bien mieux dans un courant d'hydrogène que dans un creuset 
fermé. En maintenant pendant près d'un quart d'heure le creu
set de terre au rouge très-vif on obtient un sulfure qui, s'il n 'a 
pas réellement la composition MÛ>S2, renferme un excès de soufre 
tellement faible, qu'on peut négliger son influence sur la déter
mination du molybdène ou de l'acide molybdique. 

On peut du reste éviter cette cause d'erreur en faisant la calci
nation dans un courant d'hydrogène. Le sulfure et les cendres du 
filtre sont placés dans une grande nacelle de porcelaine, tarée ou 
pesée ; la nacelle est introduite dans un tube de porcelaine dans 
lequel on fait arriver un courant un peu rapide d'hydrogène. 
Lorsque l'air a été complètement expulsé de l'appareil, on chauffe 
avec une lenteur extrême tant qu'on voit se dégager des vapeurs 
de sel ammoniac; quand ces vapeurs ont entièrement cessé, 
on porte le tube au rouge vif, et on le maintient pendant environ 
dix minutes à ce degré de chaleur. On laisse alors refroidir dans 
l'hydrogène, et on porte la nacelle sur la balance : la matière 
qu'elle contient est bien certainement le sulfure MoS\ 

L'opération est un peu plus longue que la calcination dans un 
creuset, mais elle donne un dosage plus certain sous tous les 
rapports ; non-seulement la composition du sulfure se rapporte 
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plus rigoureusement à la formule MoS2, qui sert aux calculs du 
métal ou de l'acide molybdique, mais encore on évite plus facile
ment les pertes dans le commencement de la calcination. On a, 
en effet, pour se guider dans la conduite du feu, le dégagement de 
vapeurs à l'extrémité du tube de porcelaine ; lorsqu'on opère dans 
un creuset, on n'a pas une indication aussi nette. 

MOLYBDATES ALCALINS. — Pour déterminer l'acide molybdique 
avec quelque exactitude, on doit d'abord transformer les molyb-
dates en sulfosels, en faisant arriver un grand excès d'hydrogène 
sulfuré dans la dissolution neutre ou alcaline ; on décompose les 
sulfures alcalins par l'acide chlorhydrique, et on pèse le sulfure 
MoS2, calciné dans l'hydrogène. 

Il est possible d'obtenir une approximation en suivant une 
marche un peu différente, et peut-être plus simple : on précipite 
l'acide molybdique par l'azotate d'oxydule de mercure, et on 
calcine le précipité dans une atmosphère d'hydrogène ; on pèse 
l'oxyde MoO s; 100 de bioxyde de molybdène correspondent à 
112,5 d'acide molybdique. 

Supposons qu'il s'agisse d'une dissolution de molybdate de 
potasse, contenant un excès d'alcali libre ou de carbonate alcalin. 
On verse d'abord de l'acide azotique étendu, en quantité suffi
sante pour neutraliser presque complètement l'alcali libre, ou 
l'alcali du carbonate; dans la liqueur très-faiblement alcaline on 
précipite l'acide molybdique par l'azotate d'oxydule de mercure, 
employé en très-grand excès. 

Le précipité de molybdate d'oxydule est jaune, un peu géla
tineux, il se rassemble assez rapidement : son insolubilité est à 
peu près nette seulement en présence d'une liqueur contenant 
une proportion très-forte d'azotate d'oxydule; il faut donc em
ployer un grand excès de réactif pour la précipitation ; de même 
aussi le lavage du précipité ne peut être fait qu'avec une disso
lution presque saturée d'azotate d'oxydule. Le lavage se fait par 
décantations, et à froid; il est très-long, parce que le précipité est 
imprégné d'une quantité assez forte de sels alcalins. 

Lorsqu'on pense avoir enlevé la plus grande partie de ces 
sels, on reçoit le précipité sur un filtre pesé d'avance, on achève 
le lavage, en employant toujours une dissolution concentrée d'azo
tate d'oxydule ; on sèche à 100 degrés, et on pèse. L'augmentation 
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de poids du filtre comprend des matières très-diverses : le m o -
lybdato d'oxydule; les produits de l'action des alcalis ou ca rbo
nates alcalins non saturés par l'acide azotique sur le réactif 
employé ; enfin l'azotate d'oxydule de mercure, dont le filtre et 
le précipité sont imprégnés. 

On détache aussi complètement que possible lo précipité du 
papier, et on pèse la partie qu'on est parvenu à séparer. C'est 
sur cette partie seulomont qu'il faut opérer la transformation en 
bioxyde de molybdène ; les trois premières pesées ont pour but de 
fournir les moyens de rapporter au précipité total le poids de 
l'oxyde de molybdèno, qui sera obtenu avec la fraction détachée 
du filtre. 

Avant d'aller plus loin nous devons signaler une cause d'er
reur : on peut bien admettre quo le papier et lo précipité sont h 
peu près régulièrement imprégnés d'azotate d'oxydule, mais 
l'ensemble des matières qui restent attachées au papier, lorsqu 'on 
a séparé lo précipité, n'a pas du tout la même composition que 
celle du précipité retiré du filtre. Le but qu'on se propose par 
les trois pesées dont nous avons parlé n'est donc pas atteint, 
même approximativement. 

On aurait peut-être un résultat moins inexact en brûlant le 
papier et en négligeant la perte d'acide molybdique qu'il est i m 
possible d'éviter pendant la combustion. On est du reste placé 
entre ces deux causes d'inexactitude : admettre une similitude de 
composition, qui n'existe réellement pas, entre les matières a d h é 
rentes au filtre et celles qu'on a séparées ; ou bien perdre un pou de 
molybdèno en brûlant le papier. En procédant par les pesées on 
doit trouver uno proportion trop forte d'acide molybdique, en 
brûlant le papier il y a porto appréciable, on arrive à un nombre 
trop faible. On serait conduit par là à prondro la moyenne des 
résultats obtenus dans les deux cas, et par suito il conviendrait de 
traiter séparément, et de la même manière, les cendres du filtre, 
et le précipité détaché du papier. 

Traitement du précipité,—Le précipité est introduit dans u n 
creuset de platine dont le couvercle est traversé par un tube de 
platine d'un petit diamètre ; on fait arriver par le tube un courant 
d'hydrogène pur et sec. Lorsque V air a été complètement expulsé, 
on chauffe le creuset avec une lampe à alcool; il s'agit de décom
poser très-lentement le sel de mercure, et de volatiliser le métal , 
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en évitant les pertes par entraînement. On réussit du reste assez 
facilement, parce que la flamme de la lampe produit peu de cha
leur; avec un peu d'habitude on modère à volonté l'élévation de 
la température dans le creuset. 

Lorsque le mercure est totalement expulsé, on chauffe au rouge 
sombre pendant dix ou quinze minutes, ce qui suffit généralement 
pour amener l'acide à l'état de bioxyde. On pèse l'oxyde après 
refroidissement ; on admet que cet oxyde a réellement la com
position que représente la formule MoO2 ; on calcule l'acide 
molybdique d'après le poids de l'oxyde, et d'après les pesées faites 
avant la calcination.' 

Lorsqu'on a traité do la même manière les cendres du filtre, on 
ajoute les deux poids partiels de l'oxyde, et c'est leur somme qui 
sert à calculer l'acide molybdique. 

Aux causes d'inexactitude que nous avons déjà signalées il 
faut ajouter celles qui proviennent de la calcination lente du pré
cipité dans l'hydrogène. On arrive bien, à force de soins et d'ha
bileté, à volatiliser le mercure sans perdre une quantité notable 
de molybdène ; mais la réduction de l'acide molybdique par l 'hy
drogène se fait progressivement; le composé MoO2 ne répond à 
aucune limite bien nette de température et de durée d'action du 
gaz réductif. Au rouge sombre, sous un courant lent d'hydro
gène, agissant pendant dix minutes environ sur un poids très-
faible (àpeu près 1 gramme) d'acide molybdique, on arrive à peu 
près au bioxyde ; mais on peut tout aussi bien dépasser un peu 
le but que ne pas l'atteindre complètement. Le poids de l'oxyde, 
considéré comme se rapportant exactement à la formule MoO2, ne 
peut donner pour l'acide molybdique qu'une approximation un 
peu douteuso, 

Il vaut donc toujours mieux peser le molybdène à l'état de sul
fure, après avoir transformé les molybdates alcalins en sulfosels 
par l'action de l'hydrogène sulfuré. 

ACIDE MOLYBDIQUE ET TERRES ALCALINES. — Nous examinerons 
encore le dosage de l'acide molybdique dans dos conditions un 
peu différentes, en présence des terres alcalines. 

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'analyser le molyb* 
date de chaux, dans le but de déterminer la formule qui repré
sente sa composition. 
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On commence par calciner le molybdate au rouge sombre, afin 
de peser exactement l'acide et la base ensemble ; on dissout en
suite dans l'acide cblorhydrique. Dans la liqueur peu acide et 
très-étendue, on fait arriver un courant rapide d'hydrogène sul
furé, et on sature peu à peu par l'ammoniaque l'acide chlorhy-
drique et la majeure partie do l'hydrogène sulfuré. On bouche la 
fiole, et on la laisse en repos"pendant deux ou trois jours . 

L'absence de tout précipité permet de supposer que tout le 
molybdène a passé à l'état de sulfomolybdato d'ammoniaque. S'il 
se forme au contraire un précipité blanc, il peut très-bien ne con
tenir que du carbonate de chaux, mais il est également possible 
qu'il renferme du molybdate de cette base; il faut le traiter 
comme molybdate. On le sépare par décantation de la liqueur, on 
le dissout dans l'acide chlorhydrique, et on fait agir successi
vement l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque ; on réunit ensuite 
les deux dissolutions. 

Ayant ainsi obtenu une liqueur.bien claire contenant : chlorure 
de calcium, sel ammoniac, sulfhydrate et sulfomolybdato d'am
moniaque, on décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique 
faible. La chaux reste en dissolution, le molybdène est entière
ment précipité à l'état de sulfure, mélangé de soufre. On traite 
le précipité comme nous l'avons indiqué précédemment, on pèse 
le sulfure MoS2, et, d'après son poids, on calcule l'acide molyb-
dique. Dans la liqueur acide, on précipite la chaux à l'état d'oxa-
late, et on la pèse à l'état caustique. 

ACIDES MOLYBDIQUE ET VANADIQUE. — Les propriétés des deux 
métaux et celles de leurs divers composés sont tellement voisines, 
qu'il est à peu près impossible de reconnaître la présence d'un 
peu d'acide vanadique dans l'acide molybdique, ou bien d'une 
petite quantité de ce dernier acide dans le premier. H est de 
même de toute impossibilité de séparer approximativement les 
deux acides dans les sels qui renferment une quantité notable de 
chacun d'eux. 

Les seuls caractères différents sont : la couleur dos acides ; 
la formation plus facile du sulfure de molybdène par l'action de 
l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlorhydrique ; l'insolubilité 
relative du vanadate d'ammoniaque dans une dissolution saturée 
de sel ammoniac. 
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Le premier de ces caractères peut servir à distinguer qualitati
vement l'acide molybdique de l'acide vanadique ; en traitant un 
molybdate solide par l'acide azotique en quantité seulement suf
fisante pour déplacer l'acide molybdique, ce dernier forme un 
dépôt blanc ou jaunâtre; dans les mêmes conditions, l'acide 
vanadique apparaît avec sa couleur brune ou rouge. 

L'action de l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlorhy-
drique, bien loin de pouvoir servir à la séparation des deux mé
taux, ne permet pas même de les distinguer aisément l'un de 
l'autre. En effet, dans une dissolution étendue, faiblement acide, 
contenant de l'acide vanadique, l'hydrogène sulfuré produit un 
précipité brun, dont l'aspect diffère très-peu de celui du sulfure 
de molybdène obtenu de la même manière. 

L'insolubilité du vanadate d'ammoniaque dans le sel ammoniac 
établit une différence bien plus tranchée entre les deux acides ; 
mais cette insolubilité n'est pas rigoureuse, et elle permet seule
ment une séparation approchée des acides molybdique et vana
dique. 

g 3 . — Minéraux du molybdène. 

On ne connaît encore que deux espèces minérales du molyb
dène, le sulfure M'oS*, et le molybdate de plomb, dont la compo
sition paraît devoir être représentée par la formule MoÔ3 + P60 . 

On a trouvé, de plus, l'acide molybdique sous forme de petites 
efflorescences blanches, à la surface du sulfure; il est évidem
ment un produit d'altération du sulfure par les agents atmosphé
riques, et ne doit pas être compté comme une espèce minérale 
distincte. 

S U L F U R E D E M O L Y B D È N E . 

Le sulfure de molybdène a été trouvé en veinules irrégulières 
dans le granité, ou bien en mouches isolées disséminées dans cette 
roche. On a cherché à diverses reprises à l'exploiter dans plusieurs 
localités, notamment en Corse; mais presque partout les travaux 
ont été promptement abandonnés, par suite de l'irrégularité des 
veinules. On l'a signalé également dans les minerais d'étain de 
la Saxe. 

Ce sulfure est ordinairement lamelleux ou grenu ; les cristaux 
T . I I I . 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un peu nets sont très-rares ; ils ont la forme de tables hexago
nales, dérivant du rhomboèdre. Il est gris bleuâtre, d'une faible 
dureté ; il tache les doigts, le papier et la porcelaine ; ce carac
tère permet de le reconnaître immédiatement. Il est facilement 
attaqué par les acides oxydants, et lentement dissous par l'acide 
chlorhydrique concentré avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

ANALYSE. — On ne doit faire l'analyse du sulfure de molybdène 
que pour déterminer sa composition exacte ; on opère sur des 
échantillons choisis et parfaitement purs. Deux séries d'opéra
tions sont nécessaires, l'une pour doser le soufre, l'autre pour 
évaluer le molybdène, et surtout pour démontrer que le minéral 
ne renferme pas d'autres métaux. 

Dosage du soufre. — C'est là la partie la plus importante de 
l'analyse, car, lorsqu'on a dosé le soufre avec exactitude et con
staté l'absence de métaux étrangers, on peut déterminer le mo
lybdène par différence, et obtenir par ce métal une exactitude 
plus grande que par un dosage direct. 

On met 1 gramme du minéral porphyrisé dans une dissolution 
concentrée de potasse pure; on chauffe pendant plusieurs heures 
à une température voisine de 100 degrés ; on fait ensuite ar
river un courant de chlore. L'oxydation du métal et du soufre 
se fait avec une grande rapidité ; en quelques minutes tout est 
dissous, et on peut cesser de faire arriver le chlore. Le dosage 
du soufre se fait alors en suivant la marche que nous avons in
diquée dans notre premier volume; cependant la présence, de 
l'acide molybdique dans la liqueur oblige à prendre quelques 
précautions spéciales. 

On acidifie par l'acide chlorhydrique, on chasse le chlore à une 
douce chaleur ; on verse du chlorure de barium. Au lieu de chauffer 
àl'éhullition pour rassembler le précipité de sulfate de baryte, on 
le laisse se déposer lentement à la température ordinaire ; on le 
lave ensuite à plusieurs reprises, par déoantations, avec de l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique, et en évitant toujours do faire 
chauffor. On parvient ainsi à empêcher la précipitation partielle de 
l'acide molybdique,. qui aurait lieu certainement si la liqueur 
chlorhydrique était chauffée jusqu'à 400 degrés, Après cinq ou 
six décantations faites à froid, on peut admettre que le précipité 
ne renferme plus d'acide molybdique ? on achève le lavage à l'eau 
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bouillante, on sèche, on calcine au rouge sombre, et on traite par 
l'eau chargée d'un peu d'acide chlorhydrique et de chlorure de 
barium. On pèse enfin le sulfate de baryte calciné. 

Dosage du molybdène. — On traite par l'eau régale une nouvelle 
quantité, de 1 à 2 grammes, du minéral, sans chercher à dis
soudre la totalité du soufre ; lorsque le métal est entièrement dis
sous, on ajoute à la liqueur acide de l'eau, de l'ammoniaque et 
du sulfhydrate. La dissolution complète est une preuve à peu 
près certaine de l'absence des métaux étrangers. 

L'analyse est alors terminée, on calcule le molybdène par dif
férence. Lorsqu'il se forme un précipité de sulfures insolubles 
dans le sulfhydrate, on les recueille sur un filtre, et on en fait 
l'analyse. On traite ensuite la liqueur filtrée par l'acide chlorhy-
driquo, et on pèse le molybdène à l'état de sulfure M<?S2, avec les* 
précautions précédemment indiquées. 

M O L Y B D A T E D E P L O M B . 

On a trouvé le molybdate de plomb dans uU certain nombre de 
localités, accompagnant d'autres espèces minérales du plomb, et 
presque toujours mélangé avec elles d'une manière assez intime. 
Le molybdate en cristaux isolés est très-rare ; les cristaux les plus 
nets proviennent dos mines de Bleyberg, en Carinthie. 

Nous ne pouvons considérer ici que le molybdate isolé. Les 
cristaux sont d'un jaune un peu brunâtre ; ils ont un éclat gras qui 
rappelle celui de la cire ; leur formo primitive est le prisme droit 
à base carrée ; cette forme est extrêmement rare ; la plupart des 
cristaux sont en lamelles rectangulaires, ou en octaèdres. 

Le molybdate de plomb est facilement attaqué par les acides ; 
il est complètement décomposé par les carbonates alcalins, par 
voie humide et par voie sèche. 

ANALYSE. — Le minéral bien porphyrisé est mélangé intime
ment avec cinq parties de carbonate de soude; le mélange est 
chauffé dans un creuset de platine, et sous le moufle d'un four 
de coupelle, jusqu'à fusion parfaite ; on maintient la fusion pen
dant un quart d'heure environ, en ayant soin de remuer très-
fréquemment avec la spatule. On laisse refroidir, et on traite 
par l'eau bouillante. 

L'acide molybdique passe en entier en dissolution, à l'état de 
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84 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

rnolybdate de soude ; la liqueur contient en outre l'excès de car
bonate alcalin. La partie insoluble renferme la totalité du plomb 
à l'état de carbonate, avec une petite quantité d'oxyde de fer, 
qu'on a trouvé dans les cristaux les plus purs. La séparation de 
l'acide molybdique et des oxydes métalliques étant ainsi effec
tuée, l'analyse ne présente plus que les difficultés ordinaires. 

Détermination de l'acide molybdique. — Dans la liqueur alca
line on fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré ; on 
ajoute du sulfhydrate sulfuré d'ammoniaque en grand excès ; on 
bouche la fiole, et on laisse en repos pendant vingt-quatre heures, 
afin d'obtenir la transformation complète du rnolybdate en sulfo-
molybdate. On décompose ensuite les sulfures alcalins par l'acide 
chlorhydrique ; on pèse le molybdène à l'état de sulfure MoS s, en 
•prenant les précautions que nous avons déjà indiquées. Le poids 
du sulfure sert à calculer la proportion de l'acide molyddique. 

Dosage des oxydes de plomb et de fer. — Le carbonate de plomb 
et le peroxyde de fer sont traités par l'acide chlorhydrique très-
étendu. Dans la liqueur acide, le plomb est précipité à l'état de 
sulfure par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure de plomb est ensuite 
transformé en sulfate, par les procédés que nous exposerons dans 
le chapitre consacré au plomb ; d'après le poids du sulfate de 
plomb, on calcule l'oxyde. 

Pour déterminer l'oxyde de fer, on chauffe la liqueur acide 
jusqu'à l'expulsion totale de l'hydrogène sulfuré ; on sépare par 
filtration le soufre qui s'est rassemblé par l'action de la chaleur. 
La liqueur claire contient alors le fer à l'état de protoxyde ; on 
peroxyde le fer par le chlore ou par l'acide azotique ; on précipite 
enfin le peroxyde de fer par l'ammoniaque, et on le pèse après 
lavage, dessiccation et calcination. 
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CHAPITRE IV. 
TUNGSTÈNE. W = H 8 3 . 

Le tungstène, à l'état métallique, est sous forme d'une poudre 
grise prenant un peu d'éclat par le frottement, ou bien en culots 
agglomérés plutôt que réellement fondus ; il ne s'altère pas à l'air 
à la température ordinaire; mais, au rouge, il brûle en passant à 
l'état d'acide tungstique. 

On lui connaît deux degrés d'oxydation : l'oxyde WO 2 et 
l'acide tungstique WO 3 . Le premier ne se comporte ni comme 
base, ni comme acide ; le second est un acide assez énergique. 
D'après cela, le tungstène devrait être rangé parmi les métal
loïdes ; les analogies qu'il présente avec le molybdène nous ont 
porté à l'étudier à côté de ce métal. L'oxyde et l'acide sont fa
cilement réduits par l'hydrogène et par le charbon : la réduction 
n'exige pas une température supérieure au rouge. 

Le tungstène n'est pas attaqué par le soufre en vapeurs, même 
à l'aide d'une forte chaleur ; il l'est, au contraire, par les persul-
fures alcalins, au rouge vif. L'oxyde et l'acide sont transformés 
en sulfures par voie sèche, par le soufre, par l'hydrogène sul
furé, par les persulfurcs alcalins. 

On connaît deux sulfures de tungstène : leurs compositions 
sont représentées par les formules WS 2 , WS 3 . Le premier est 
indécomposable par la chaleur, difficilement attaqué par les 
acides non oxydants ; il est insoluble dans l'eau et dans les sul
fures alcalins. Le persulfure est ramené par la chaleur rouge à 
l'état de bisulfure; il se comporte comme sulfure acide assez 
énergique avec les sulfures alcalins, et forme des sulfosels très-
solubles, On ne l'a encore préparé que par voie humide; il est so-
luble dans l'eau, et plus soluble à chaud qu'à froid ; il se dissout 
moins facilement dans les dissolutions un peu concentrées, conte
nant du sel ammoniac ou des chlorures alcalins. Cette solubilité 
dans l'eau est très-importante à noter ; elle empêche d'utiliser, 
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dans les analyses, la décomposition des sulfotungstates par l'acide 
chlorhydrique. 

Le tungstène n'a que fort peu d'affinité pour l'arsenic et pour 
le phosphore ; les composés qu'il forme avec ces deux métalloïdes 
n'ont pas encore été convenablement étudiés. 

On connaît doux chlorures de tungstène : l'un d'eux, 
s'obtient par l'action du chlore soc sur le métal: il est b r u n r o u -
geâtre, fusible et volatil; il paraît se combiner avec la potasse et 
avec l'ammoniaque, et produire des composés solubles dans l'eau : 
leur véritable composition n'est pas bien déterminée. Le perchlo-
rure WC7 3, produit par l'action du chlore sec sur un mélange in
time d'acido tungstique et de charbon, est b lanc , légèrement 
jaunâtre ; il est ordinairement en écailles cristallines, dont l 'as
pect est analogue à celui de l'acide borique. Il se volatilise sans 
fondre ; ses vapeurs sont d'un jaune très-foncé : il peut se dis
soudre sans altération dans les alcalis et dans l'ammoniaque. 

Les deux chlorures sont décomposés immédiatement par l'eau ; 
les produits de la décomposition sont : l'acide chlorhydrique, 
l'oxyde de tungstène ou l'acide tungstique. 

L'acide tungstique non calciné se dissout dans l'acide fluorhy-
drique ; la dissolution est incolore ; elle donne lieu, dans certaines 
conditions, à un composé acide, susceptible de se combiner avec 
les bases, analogue à l'acide hydrofluosilicique. 

Les alliages du tungstène sont peu connus. On a essayé der
nièrement d'introduire une faible proportion do tungstène dans 
l'acier : le tungstène donne au fer une dureté très-grande , mais 
il le rond cassant lorsque sa proportion dans l'alliage dépasse 
2 à 3 pour 100. 

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

On ne connaît d'une manière certaine que les deux composés 
énoncés ci-dessus, l'oxyde WO* etl'acido tungstique WO 3 . Il doit 
cependant exister d'autres combinaisons du métal avcol'oxygène, 
car en traitant l'acide tungstique par des réductifs peu énergiques, 
on obtient, par voie sèche et par voie humide, un oxyde bleu, solu-
ble dans l'acide chlorhydrique, et précipité de cette dissolution par 
l'ammoniaque. 
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On est fort embarrassé pour énoncer la composition chimi
que de cet oxyde, intermédiaire entre l'oxyde de tungstène WO 3 

et l'acide tungstique. 11 se produit dans les mêmes circonstances 
que les composés bleus, formés par le vanadium et par le mo
lybdène ; il leur ressemble beaucoup pour l'ensemble de ses 
propriétés. Ces analogies seraient des raisons suffisantes pour 
faire considérer l'oxyde bleu de tungstène comme une combinai
son de l'acide et du hioxyde; mais ce dernier n'ayant pas en
core été obtenu combiné avec les acides, il est bien difficile 
d'admettre un tungstate de hioxyde de tungstène. 

La discussion approfondie du véritable état chimique de l'oxyde 
bleu ne serait pas à sa place dans un traité de docimasie, nous de
vons dire cependant quelques mots à ce sujet. Les oxydes bleus de 
molybdène et de vanadium sont considérés comme des sels formés 
par les acides avec les bioxydes de ces deux métaux : les bioxydes 
eux-mêmes no sont-ils pas des sels de protoxydes ? Cela est très-
probable pour le molybdène, et douteux pour le vanadium. 
Pour les deux métaux, nous pensons que l'ensemble des carac
tères des sels s'expliquerait parfaitement en admettant que les 
protoxydes seuls sont réellement des bases, et que les bioxydes 
sont des sels neutres, vanadate ou molybdate, de protoxyde. Il 
en serait de même pour le tungstène ; seulement, le protoxyde de 
ce métal n'a pas encore été isolé, en raison probablement de la 
grande affinité pour l'oxygène que doit posséder le protoxyde : 
le bioxyde, préparé par voie humide, s'oxyde à l'air avec beau
coup de rapidité : l'affinité du protoxyde pour l'oxygène doit être 
bien plus grande encore. 

B I O X Y D E D E T U N G S T È N E . W0S. 

Le bioxyde de tungstène, préparé par voie sèche, est en poudre 
brune, dépourvue d'éclat, ou bien en cristaux d'un rouge foncé, 
un peu brillant ; il est inaltérable à l'air à.la température ordi
naire , mais, au rouge sombre, il brûle comme de l'amadou, en se 
transformant presque entièrement en acide tungstique. Lorsqu'il 
est obtenu par voie humide, il est brun; il a pour l'oxygène 
une affinité telle qu'il passe en grande partie à l'état d'acide 
tungstique, alors même qu'il est entièrement recouvert d'eau. On 
n'a pu étudier que les propriétés de l'oxyde préparé par voie sè-
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che. Il ne se dissout pas dans les acides non oxydants ; les acides 
oxydants le transforment en acide tungstique à l'aide d'une douce 
chaleur ; la transformation en acide tungstique est encore plus 
rapide en présence des alcalis, par voie humide et surtout par 
voie sèche. 

L'oxyde de tungstène contient : 

Les propriétés chimiques de l'acide tungstique présentent une 
grande analogie avec celles de l'acide silicique. Anhydre, il est 
jaune, pulvérulent, infusihle, indécomposable par la chaleur ; il 
devient vert ou même bleu lorsqu'on le calcine dans une atmo
sphère faiblement réductive, ou bien en présence des corps qui 
ont pour l'oxygène une certaine affinité. Nous avons déjà dit que 
l'hydrogène et le charbon lui enlèvent la totalité de l'oxygène à 
une température un peu élevée. 

Il est insoluble dans les acides, et ne se combine pas avec eux 
lorsqu'il a été calciné; il se dissout, au contraire, avec facilité 
dans l'ammoniaque et dans les dissolutions alcalines : à l'aide de 
la chaleur, il chasse l'acide carbonique des carbonates alcalins. 
La dissolution dans l'ammoniaque et dans les liqueurs alcalines est 
presque immédiate pour l'acide tungstique desséché à 100 degrés ; 
elle est plus lente, mais encore complète, quand l'acide a été cal
ciné fortement. 

Lorsqu'on traite par un acide faible une dissolution très-éten
due et froide de tungstate alcalin, il ne se forme d'abord aucun 
précipité ; l'acide tungstique, séparé au moins en grande partie 
de l'alcali, reste dissous, combiné avec l'excès d'acide employé. 
En concentrant la dissolution à une température modérée, ou 
bien par évaporation lente sous la cloche de la machino pneuma
tique, on voit se former un dépôt floconneux, blanc, plus ou 
moins gélatineux, qui renferme de l'eau, de l'acide tungstique, 
un peu d'alcali, et une proportion assez grande de l'acide qui a 
été mis dans la dissolution. Ce dépôt floconneux se dissout assez 

Tungstène 
Oxygène. 

85,54 
14,46 

100,00 

A C I D E T U N G S T I Q U E . "W0S. 
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bien dans l'eau et dans les acides très-étendus ; il est insoluble 
dans les acides un peu concentrés. 

Lorsqu'on chauffe longtemps à 100 degrés la dissolution d'un 
tungstate alcalin, dans laquelle on averse un certain excès d'acide 
azotique, chlorhydrique, sulfurique, etc., il se produit, au bout 
d'un certain temps, un précipité d'unblanc jaunâtre, ou même tout 
à fait jaune, contenant de l'eau, de l'acide tungstique, de l'acide 
mis dans la liqueur, et toujours un peu d'alcali. La précipita
tion de l'acide tungstique est complète ; elle se fait avec rapidité, 
et la couleur du précipité est le jaune bien franc, lorsque la dis
solution de tungstate est concentrée, et lorsqu'on emploie un excès 
d'acide. La précipitation est, au contraire, très-lente et incom
plète, le précipité produit est d'un blanc jaunâtre, lorsqu'on opère 
sur une dissolution très-étendue, et avec un faible excès d'acide. 

Lorsque l'acide tungstique impur, ainsi obtenu, est d'un beau 
jaune, il est insoluble dans l'eau et dans les acides étendus : l'a
cide tungstique d'un blanc jaunâtre est, au contraire, un peu so-
luble dans l'eau; il n'est tout à fait insoluble que dans les acides 
concentrés. Dans tous les cas, l'acide impur se dissout rapidement 
dans les alcalis caustiques, même en dissolutions très-étendues : 
il se dissout également bien dans l'ammoniaque. 
• En évaporant à sec une dissolution de tungstate alcalin, à la
quelle on a ajouté un petit excès d'acide azotique ou chlorhy
drique, et reprenant par le même acide le résidu longtemps 
desséché à 100 degrés, on laisse insoluble à peu près la totalité 
de l'acide tungstique ; il retient une certaine proportion de l'acide 
employé, mais il ne contient plus d'alcali. 

Dans cette série d'opérations on éprouve, pour séparer complè
tement l'acide tungstique de l'alcali, les mêmes difficultés que dans 
l'analyse des silicates alcalins. Les acides azotique et chlorhydri
que déplacent bien complètement l'acide tungstique, au moins 
lorsqu'ils sont employés en excès suffisant ; mais pendant la des
siccation à 100 degrés, nécessaire pour enlever tout à fait à l'acide 
tungstique sa solubilité dans l'eau, cet acide agit comme la silice, 
peut-être même encore avec plus de facilité, sur les sels alcalins, 
azotate ou chlorure : il se reforme une quantité plus ou moins 
grande de tungstate alcalin pendant la dessiccation. Lorsque le 
résidu desséché est traité par un acide étendu, le tungstate re 
formé est bien décomposé, mais l'acide tungstique qui est ainsi 
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mis de nouveau en liberté, et qui n'a pas été chauiFé à 100 degrés, 
se dissout en grande partie. L'acide tungstique agit bien moins 
sur les chlorures que sur les azotates ; on réussit avec l'acide 
chlorhydrique plus aisément qu'avec l'acide azotique la sépara
tion de l'acide tungstique et des alcalis fixes. 

Lorsqu'on traite de la même manière par les acides les tungs-
tates de chaux, do baryte, e t c . . on observe des faits analogues. 
La séparation de l'acide tungstique peut généralement être ob
tenue complète par l'évaporation à sec et la reprise par les 
acides; pendant la dessiccation à 100 degrés, l'acide tungstique 
agit bien moins sur les sels formés par ces oxydes que sur les 
azotates et sur les chlorures alcalins. 

L'acide tungstique provenant de la décomposition des tungs-
tates par les acides contient toujours une proportion fort notable 
de ces acides, alors même que par l'action suffisamment p ro 
longée de la chaleur (ébullition ou dessiccation à 100 degrés) on 
lui a enlevé toute solubilité dans l'eau. Il est par suite impossible 
de distinguer, s'il existe réellement un hydrate d'acide tungs
tique. 

L'acide tungstique contient : 

L'acide tungstique forme avec les bases plusieurs séries de sels ; 
les tungstates neutres sont représentés par la formule W 0 3 + R . O ; 
on connaît plusieurs sels acides qui renferment, pour la même 
quantité de bases, deux et quatre fois plus d'acide tungstique 
que les sels neutres. Ces composés acides ne se présentant jamais 
dans les analyses des minéraux, nous nous occuperons seulement 
des tungstates neutres. 

Les tungstates alcalins, ceux formés par l'ammoniaque et par 
la magnésie, sont solubles dans l'eau ; tous les autres sont presque 
insolubles ; mais on n'en pout citer qu'un très-petit nombre dont 
l'insolubilité soit à peu près nette. L'insolubilité des tungstates 
peut rarement être utilisée dans les opérations analytiques. 

Nous signalerons, comme étant assez nettement insoluble, le 

Tungstène, 
Oxygène.. 

79,77 
20,23 

100,00 

C A R A C T È R E S D E S T U N G S T A T E S . 
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tungstate de chaux ; préparé par double décomposition, il est 
grenu plutôt que gélatineux; il se rassemble rapidement, et peut 
être lavé avec facilité. 

Le tungstate d'ammoniaque, calciné jusqu'au rouge dans une 
atmosphère oxydante, par exemple sous le moufle, est décom
posé ; il laisse comme résidu fixe l'acide tungstique à peu près 
jaune, très-légèrement verdâtre. Si la calcination est faite dans 
un creuset, l'ammoniaque agit comme réductif faible ; le résidu 
est d'un vert plus ou moins foncé; sa composition n'est plus r i 
goureusement celle de l'acide tungstique. 

Les tungstates des bases unpcu fortes sont indécomposables par 
la chaleur ; ils sont généralement assez fusibles ; ceux de potasse 
et de soude deviennent très-fluides au rouge vif; ils peuvent 
absorber une proportion assez grande d'acide tungstique sans 
cesser d'être en fusion parfaite'à cette température. On a utilisé 
cette propriété pour la préparation d'un composé de l'oxyde de 
tungstèno et de la soude. 

L'hydrogène est sans action sur les tungstates neutres des 
alcalis, des terres alcalines, et même sur les tungstates d'un 
certain nombre d'oxydes métalliques qui sont réductibles par ce 
gaz lorsqu'ils sont isolés. Le charbon lui-même ne réduit que très-
difficilement et très-incomplétement l'acide tungstique combiné 
avec les alcalis. 

La plupart des acides minéraux, et plusieurs acides orga
niques séparent l'acide tungstique partiellement ou en totalité ; 
nous avons exposé plus haut les faits principaux qui ont été 
observés dans ces décompositions. 

Les tungstates alcalins et le tungstate d'ammoniaque, traités 
par l'hydrogène sulfuré, sont transformés lentement en sulfo-
tungstates, dont les dissolutions sont jaunes. En décomposant les 
sulfures alcalins par un acide très-étendu, par exemple par l'a
cide chlorhydrique, on obtiont un précipité brun de sulfure de 
tungstène ; mais la réaction manque de netteté, en raison de la 
solubilité du sulfure de tungstène. 

Les dissolutions de tungstates alcalins donnent des précipités 
blancs lorsqu'on y verse des sels neutres de chaux, de baryte, 
de strontiane, d'oxyde de plomb, d'oxydule de mercure, etc. —• 
Los précipités de tungstates insolubles, ou peu solubles, se dissol
vent aisément dans l'acide azotique très-étendu d'eau : l'acide 
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tungstique se sépare ensuite de ces liqueurs lorsqu'on les por te 
à l'ébullition; il entraîne toujours une petite quantité d'acide azo
tique et de l'oxyde contenu dans la dissolution acide. 

Les tungstates insolubles sont décomposés complètement pa r 
les carbonates alcalins, au moins par voie sèche ; en reprenant la 
matière fondue par l'eau, on dissout la totalité de l'acide tungs
tique à l'état de tungstate alcalin. L'action des dissolutions con
centrées des carbonates de potasse et de soude est encore assez 
nette sur les tungstates des terres alcalines, et sur ceux des oxydes 
métalliques qui peuvent former par voie humide des carbonates 
neutres ; ello est moins nette sur les tungstates des oxydes qui ne 
forment que des hydrocarbonates, ou qui se séparent sans se com
biner avec l'acide carbonique. 

CHALUMEAU. — Les caractères que présente l'acide tungstique 
au chalumeau sont assez remarquables ; mais ils ne sont pas tou
jours assez tranchés pour faire reconnaître la présence d'une 
petite quantité de cet acide dans les minéraux un peu complexes. 

L'acide tungstique, chauffé seul à la flamme extérieure et sur 
une feuille de platine, n'est pas sensiblement altéré ; au contraire, 
à la flamme intérieure, il devient d'un brun presque noir ; la r é 
duction complète à l'état de métal est plus facile à obtenir sur le 
charbon que sur le platine. Sur le charbon, et à la flamme oxy
dante, il y a toujours réduction partielle ; on ne parvient pas à 
conserver à l'acide la couleur jaune. 

Avec la soude et à la flamme extérieure, l'acide tungstique 
fond très-rapidement ; on obtient une perle incolore lorsqu'on 
opère sur le platine, et une perle jaunâtre ou verdâtre lorsqu'on 
chauffe sur le charbon. A la flamme intérieure, on obtient aisé
ment l'oxyde de tungstène ou le métal, disséminé en poudre 
brune ou noiro dans l'alcali en fusion. 

Avec le borax, l'acide tungstique fond très-facilement en une 
perle incolore à la flamme extérieure ; la perle reste transparente 
après le refroidissement, lorsque la proportion do l'acide n'est pas 
trop grande ; dans le cas contraire, la perle est opaque et un peu 
jaune lorsqu'elle est tout à fait froide. Dans tous les cas, la perle 
devient brune au feu de réduction, mais on n'obtient que très-
difficilement la réduction complète de l'acide à l'état de tungstène 
métallique. 
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Les caractères sont un peu différents lorqu'on emploie le sel de 
phosphore; à la flamme oxydante et sur le platine, on obtient un 
verre transparent, incolore ou jaune suivant la proportion de 
l'acide tungstique ; au feu de réduction, le verre devient d'un 
très-beau bleu : la présence d'un peu de peroxyde de fer le rend 
d'un rouge très-foncé ; le verre rouge, ainsi obtenu, passe au 
bleu au contact du zinc métallique. 

§ 2. — Dosage du tungstène. 

On pèse toujours le tungstène à l'état d'acide tungstique. Il est 
souvent très-difficile de séparer 1'acido des oxydes et des acides 
avec lesquels il se trouve combiné ; nous indiquerons les princi
pales difficultés qu'offrent ces séparations, en considérant les 
conditions diverses dans lesquelles on a le plus ordinairement à 
faire le dosage du tungstène. 

TUNGSTATES ALCALINS. — Nous devons examiner deux cas dif
férents : . 

I o L'acide tungstique est dissous dans une liqueur renfermant 
un excès d'alcalis ou de carbonates alcalins; on ne cherche à dé
terminer que l'acide ; 

2° La dissolution proposée renferme un tungstate, il faut doser 
l'acide et la base. 

On sature à peu près exactement par l'acide azotique les alcalis Premier cas. 

libres et les alcalis combinés avec l'acide carbonique ; on chauffe 
doucement pour chasser l'acide carbonique. 

Dans la liqueur très-étendue et très-faiblement alcaline, on 
verse un excès d'azotate de chaux. On fait chauffer à l'ébul-
lition pendant plusieurs heures ; on laisse ensuite en repos jus
qu'à ce que le précipité produit soit parfaitement rassemblé au 
fond de la fiole. Le précipité contient la totalité de l'acide 
tungstique combiné avec la chaux; le tungstate est mélangé d'une 
petite quantité de carbonate de chaux. Le mélange de ces deux 
composés est peu gélatineux; on le lave aisément et complè
tement par des décantations répétées, en ayant soin surtout de 
porter le liquide à l'ébullition chaque fois que la fiole a été rem
plie de nouveau. 
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Lorsqu'on ponso avoir enlevé complètement les sels alcalins, 
dont le précipté est imprégné au moment de sa formation, on 
filtre, on sèche à 100 degrés, on détache le précipité du papier, 
et on brûle ce dernier seul. Les cendres et les sols de chaux qui 
ont été séparés du filtre sont traités par l'acide azotique dans une 
petite capsule de porcelaine ; la liqueur acide est évaporée à sec, 
et l'opération est conduite comme s'il s'agissait de séparer la 
silice do la chaux : le résidu est chauffé pendant plusieurs hourcs 
à une température très-peu inférieure à 100 degrés, et traité en-
suito par l'acide azotique étendu. L'acide tungstique reste seul 
insoluble, on le lave à l'eau bouillante ; il reste enfin à le sécher, 
à le calciner, et à le peser. 

Il faut avoir le soin, dans la calcination, de séparer le plus pos
sible l'acide tungstique du papier, do brûler ce dernier seul, et 
surtout de chauffer dans une atmosphère oxydanto. La couleur 
jaune de l'acide tungstique calciné démontre nettement qu'il 
n'y a pas eu réduction partielle de l'acide pendant la calcination. 
On peut même admettre comme suffisamment exacte la pesée de 
l'acide qui est devenu légèrement verdâtro ; il n'a perdu qu'une 
proportion d'oxygène tout à fait négligeable. 

Lorsque, par défaut de précautions suffisantes, l'acide a pris 
pendant la calcination uno couleur verte très-prononcée, la pesée 
est probablement pou exacte, il faut chercher à rendre à l'acide 
l'oxygène qu'il a perdu. A cet effet, on l'imprègne d'acide azo
tique , et on chauffe lentement jusqu'au rouge dans une atmo-* 
sphère oxydante ; on répète ce traitement jusqu'à Ce que l'acide 
ait repris la couleur jaune qui lui est propre : alors seulement on 
lo porte sur la balance. 

L'acide tungstique est notablement moins hygrométrique que 
la silice ; il convient cependant de le peser do suite après son 
refroidissement; si, par une circonstance fortuite, on est empêché 
de le peser de suite, il faut lo placer sous une cloche contenant 
de l'air parfaitement desséché, ou bien encore le calciner de 
nouveau au moment de procéder à la pesée. 

Observation. — La séparation de l'acide tungstique et des al
calis ne pourrait pas réussir, ou du moins manquerait de netteté, 
si on cherchait à l'effectuer, comme celle de la silice, par l'évapo^ 
ration à siccité de la liqueur préalablement acidifiée par l'acide 
azotique ou par l'acide chlorhydriquo. L'acide tungstique, chauffé 
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à 100 degrés, décompose trop aisément les sels alcalins. On est 
donc obligé de faire la transformation en tungstate de chaux, au
quel on peut appliquer avec succès le traitement par l'acide azo
tique, l'évaporation à sec, et la reprise par le même acide. 

On peut craindre cependant, dans cette dernière partie des opé
rations, soit de redissoudre une petite quantité d'acide tungstique, 
qui aurait agi sur l'azotate de chaux dans la dessiccation faite h 
une température trop élevée, ou bien de laisser un peu de chaux 
avec l'acide tungstique. Ces causes d'erreur sont bien faibles, 
lorsqu'on a l'habitude d'analyser les minéraux contenant du 
tungstène : nous pensons toutefois devoir indiquer les moyens 
de les écarter. 

Après avoir traité par l'acide azotique le mélange de tungstate 
et de carbonate de chaux, on évapore à sec à la plus basse tem
pérature possible, de manière à chasser l'acide azotique libre sans 
décomposer l'azotate de chaux. Le résidu est imprégné d'eau, et 
la matière est traitée par une dissolution concentrée d'oxalate 
d'ammoniaque, à laquelle oh ajoute, mais seulement après quel
ques heures d'action, un excès assez grand d'ammoniaque. On 
obtient ainsi, d'abord la transformation totale de l'azotate de 
chaux en oxalate, et ensuite la dissolution complète de l'acide 
tungstique dans l'ammoniaque. On lave aisément l'oxalate do 
chaux : il reste alors à déterminer l'acide tungstique contenu 
dans la liqueur ammoniacale qui renferme, outre l'acide tungs
tique, de l'acide azotique et de l'acide oxalique, ce dernier en 
grand excès. 

On évapore à sec, ot on chauffe très-lentement lo résidu, de 
manière à éviter les projections pendant la décomposition des 
sels ammoniacaux i l'acide tungstique reste seul dans la capsulo ; 
il est d'un beau jaune, et, par conséquent, n'a pas éprouvé do 
réduction partielle, lorsque la calcination est faite sous le moufle ; 
il est toujours vert lorsqu'on opère sur des charbons, ou sur un 
bec de gaz. Quand on n'a pas un moufle à sa disposition, il faut 
diviser la calcination en deux parties ; on commence par chauffer 
très-doucement, de manière a décomposer à peu près en totalité 
l'azotate et l'oxalate d'ammoniaque; on laisse refroidir, on im
prègne la matière d'acide azotique, et on chauffe progressivement 
au rouge. L'acide azotique compense à peu près la réduction par
tielle produite par l'ammoniaque. 
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Toutes ces opérations sont longues et un peu délicates. On peut 
les abréger beaucoup, tout en obtenant pour le dosage une ap 
proximation suffisante dans la plupart des cas. 

On précipite, ainsi que nous l'avons indiqué, l'acide tungstique 
à l'état de tungstate de chaux. Ce composé est accompagné d'une 
proportion plus ou moins forte de carbonate de chaux. Le mé
lange des deux sels, lavé par décantation, est reçu sur un filtre, 
séché à 100 degrés, et séparé du papier ; ce dernier est brûlé 
dans une capsule. Les cendres et le précipité sont traités, à froid, 
par l'acide acétique très-étendu; l'action de l'acide est prolongée 
pendant plusieurs heures, tant qu'on voit se dégager quelques 
bulles d'acide carbonique. L'acide acétique faible dissout le car
bonate de chaux, et n'agit pas sensiblement sur le tungstate de 
chaux desséché. 

La partie insoluble est reçue sur un filtre et lavée avec de l'eau 
froide, acidulée par l'acide acétique. Lorsque lo lavage est ter
miné, on sèche à 100 degrés, on détache le tungstate de chaux du 
filtre, on brûle le papier, et on calcine au rouge sombre les cen
dres et le tungstate. On pèse la matière calcinée, et on la consi
dère comme du tungstate neutre de chaux, qui renferme 80, 82 
pour 100 d'acide tungstique. 

Ce procédé de dosage est assez simple, mais il ne peut donner u n 
résultat très-exact ; les causes d'erreur les plus importantes sont 
les suivantes: l ° l e tungstate de chaux, simplement desséché à 
100 degrés, n'est pas rigoureusement insoluble dans l'acide acé
tique très-étendu ; on perd très-probablement un peu d'acide 
tungstique en cherchant à dissoudre le carbonate de chaux ; 2° on 
pèse avec le tungstate de chaux les cendres provenant de deux 
filtres. On peut corriger cette dernière erreur en tenant compte des 
cendres ; mais peut-être vaut-il mieux prendre le poids brut du 
tungstate avec les cendres, car l 'erreur qui en résulte est en sens 
contraire de la première, et peut, a la rigueur, la compenser jus
qu'à un certain point. 

Second cas. Considérons maintenant une dissolution de tungstate alcalin, 
par exemple d'un sel neutre, dans laquelle il faut doser l'acide et 
la base. La méthode que nous venons d'exposer est encore ap
plicable ; elle conduit même plus simplement au résultat ; en effet, 
le précipité de tungstate de chaux n'est plus accompagné de car
bonate de chaux ; il suffit de peser le sel de chaux après l'avoir 
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lavé à l'eau bouillante ; son poids permet de calculer très-exacte
ment la proportion de l'acide tungstique. L'alcali se trouve dans 
une liqueur assez étendue, qui ne renferme pas d'autre acide que 
l'acide azotique ; la séparation de la chaux et le dosage de l'alcali 
né présentent pas de grandes difficultés. 

On peut encore employer une autre méthode : on précipite 
l'acide tungstique par l'azotate d'oxydule de mercure. Le préci
pité de tungstate d'oxydule se rassemble assez vite, et peut être 
lavé aussi facilement que le tungstate de chaux. Le précipité, 
bien lavé à l'eau bouillante, est reçu sur un filtre, séché à 100 de
grés, et calciné dans une atmosphère oxydante (le filtre étant tou
jours brûlé seul). La matière calcinée est l'acide tungstique. Le 
dosage est assez exact, bien que l'acide ainsi obtenu soit un peu 
verdâtre. 

Pour déterminer l'alcali, on fait arriver dans la liqueur très-
étendue un courant rapide d'hydrogène sulfuré ; on sépare le 
précipité du sulfure de mercure, et on le lave avec de l'eau 
chargée d'hydrogène sulfuré \ On chauffe la liqueur filtrée de 
manière à chasser complètement le gaz et à rassembler le soufre. 
On filtre de nouveau. L'alcali se trouve alors seul dans une dis
solution azotique fort étendue ; on ajoute de l'acide sulfurique 
en quantité plus que suffisante pour faire passer l'alcali à l'état 
de sulfate ; on évapore lentement à sec ; on ramène le sulfate alcalin 
à l'état neutre, par une forte calcination dans un creuset de platine, 
taré ou pesé d'avance. Le poids du sulfate neutre permet de cal
culer assez exactement la proportion de la potasse ou de la soude. 

ACIDE TUNGSTIQUE ET TERRES ALCALINES.—L'analyse des tungstates 
formés par les terres alcalines, chaux, baryte ou strontiane, peut 
être faite de diverses manières. La méthode la plus simple est 
celle que nous venons d'exposer pour le tungstate de chaux ; 
traitement par l'acide azotique, évaporation à sec, reprise par 
l'acide azotique. La séparation de l'acide et de la base peut être 
.obtenue avec une netteté suffisante, les dosages de l'acide tungs
tique, resté insoluble, et de la terre alcaline, qui est dissoute par 
l'acide azotique, ne présentent pas de grandes difficultés. 

i L'emploi de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré est indispensable, à cause de l'acide 
azotique contenu dans la liqueur. 

T. m. 1 
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Ainsi quo nous l'avons déjà dit, la partie délicate de l'opération 
est la dessiccation du résidu de l'évaporation à sec ; il s'agit d'en
lever entièrement à l'acide tungstique sa solubilité dans l'acide 
azotique faible, en évitant la formation d'un peu de tungstatopar 
l'action de l'acide tungstique sur l'azotate chauffé jusqu'à 100 de
grés. Les précautions à prendre sont celles quo nous avons indi
quées pour la séparation de la silice et des terres alcalines. 

Pour éviter ectto difficulté, il faut employer une méthode d'a
nalyse entièrement différente. On mélange intimement le tungs-
tato proposé, bien porphyrisé, avec 6 parties de carbonate de 
soude ; on fait fondre le mélange dans un creuset de platine ; on 
reprend par l'eau après refroidissement! la terre alcaline roste 
seule indissouto à l'état de carbonate ; son dosage peut être fait 
rapidement et avec une grande exactitude. L'acide tungstique est 
évalué par différence. On peut du reste le déterminer directe
ment, -en le précipitant par l'azotate d'oxydule de mercure, 
après avoir saturé presque complètement par l'acide azotique 
l'alcali du carbonate do soude, qui se trouve en proportion 

• considérable dans la dissolution. La calcination du tungstate 
d'oxydule de mercure, après un lavage prolongé fait avec de 
l'eau bouillante, donne l'acide tungstique suffisamment pur, 

ACIDE TUNGSTIQUE. — ACIDE CHIIOMIQUE. —On a bien rarement à 
examiner des minéraux contenant en même temps ces deux 
acides, et leur séparation n'a pas encore été bien étudiée. On 
arrive presque nécessairement, dans l'analyso de ces minéraux, 
à obtenir les deux acides combinés avec la potasse ou avec la 
soude, dans une dissolution qui renferme une proportion t rès-
grande d'alcalis caustiques ou de carbonates alcalins. 

On acidifie fortement par l'acide chlorhydrique, on évapore 
lentement à sec, en ajoutant de temps en temps un peu d'acide et 
d'hydrogène sulfuré, do manière à ramener certainement la to
talité de l'acide chromique à l'état d'oxyde vert de chrome. On 
reprend ensuite par l'acide chlorhydrique concentré, et on fait 
longtemps chauffer à 100 degrés. 

En opérant ainsi on obtient l'acide tungstique insoluble, jaune, 
à très-peu près pur ; il n'en reste qu'une quantité négligeable dans 
la liqueur acide, qui renferme la totalité de l'oxyde de chrome. 
L'acide tungstique insoluble, bien lavé avec do l'eau bouillante 
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acidulée par l'acide chlorhydrique, est dissous dans l'ammonia
que ; la dissolution ammoniacale est évaporée à sec, le résidu est 
calciné avec les précautions précédemment indiquées. L'acide 
tungstique obtenu est bien exempt de chrome, et le dosage n'est 
pas trop inexact. 

Dans la liqueur chlorhydriquo on précipite le chrome par 
l'ammoniaque; l'oxyde étant imprégné do sels alcalins, il est 
nécessaire de le purifier par les procédés que nous avons fait con
naître dans le chapitre I" . Le poids de l'oxyde de chrome permet 
de calculer l'acide chromique avec une approximation générale
ment hien suffisante. 

ACIDE TDNGSTIQUE. — ACIDE VANADIQTJE. — ACIDE MOLYBDIQUE; 
— Dans l'examen des minéraux qui contiennent l'oxyde deplomh 
combiné avec l'un de ces trois acides, il y a toujours lieu de Gùer^ 
cher si l'espèce minérale est pure, s'il n'y a pas mélange d'unti 
petite quantité de sels de plomb formés par les deux autres acidcsT 

La marcho ordinairement adoptée pour l'analyse de ces minélj 
raux donne les trois acides combinés aveG la soude, dans une 
liqueur qui renferme un grand excès de carbonate alcalin : c'est 
là le cas que nous allons considérer. Nous supposerons, de plus, 
que l'acide tungstique est en proportion très-grande relative
ment aux acides vanadique et molybdique. 

On sature à peu près exactement par l'acide chlorhydrique, 
après avoir ajouté de l'acide tartrique en quantité suffisante 
pour prévenir la précipitation de l'acide tungstique. Dans la li
queur claire, très-faiblement acide, on fait arriver un courant 
très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on bouche la fiole quand le gaz 
est en grand excès, et on laisse en repos pendant vingt-quatre 
heures. On sépare par filtration le précipité de sulfures de mo
lybdène et de vanadium qui s'est formé. 

Comme la précipitation complète de ces deux métaux à l'état 
de sulfures n'est obtenue qu'avec la plus grande difficulté, il ne 
faut pas se borner à cette première action du gaz ; il est nécessaire 
de traiter encore par l'hydrogène sulfuré la liqueur acide qui 
a été filtrée, et même de recommencer plusieurs fois ces opéra
tions, jusqu'à ce que l'hydrogène sulfuré no produise plus aucun 
précipité. 

Ce procédé de séparation est très-imparfait; d'un côté, on 
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n'est pas certain d'arriver à la précipitation complète du vana
dium et du molybdène, et d'un autre côté il est très-possible que 
les deux sulfures entraînent une certaine proportion de sulfure 
de tungstène. En admettant même que l'hydrogène sulfuré con
duise à une séparation à peu près exacte, on n'en serait pas 
moins fort embarrassé pour les dosages. 

Les sulfures de vanadium et de molybdène adhèrent au papier ; 
il faut les redissoudre dans le sulfhydrate d'ammoniaque, les 
précipiter de nouveau par le sulfate neutre do cuivre, employé 
en très-faible excès. Le nouveau précipité contenant une très-
grande proportion de sulfure de cuivre avec les sulfures de mo-

J.ybdèiie et de vanadium, on le traite comme nous l'avons indiqué 
p récédemment (chap. I I ) . On prend la somme du poids des 

sulfures, chauffés au rouge à l'abri du contact de l'air ; on sépare 
^ensuite le cuivre, et on pèse de nouveau le sulfure de cuivre 
-seul. On obtient ainsi par différence le poids des deux bisulfures 
j l e molybdène et de vanadium. Il faut ensuite examiner la disso-
-lution des sulfosels dans le sulfhydrate d'ammoniaque, et chercher 
à reconnaître si elle renferme les deux métaux ou bien seulement 
un d'eux. 

C'est là tout ce qu'il est possible de tenter, car la séparation 
approchée du vanadium et du molybdène ne peut réussir par 
aucune méthode. Le poids des sulfures déterminé par différence 
ne donne un renseignement utile que dans un seul cas, lorsque 
le tungstate proposé ne contient pas en même temps du vanadato 
et du molybdate. 

Le dosage de l'acide tungstique offre encore de grandes.diffi
cultés : il est contenu dans une liqueur chlorhydrique, à laquelle 
on a dû ajouter un peu d'acide tartrique pour empêcher la préci
pitation par l'acide chlorhydrique ; l 'hydrogène sulfuré a réduit 
partiellement l'acide métallique, et la liqueur est d'un bleu plus 
ou moins foncé. Cette couleur apparaît dans toute sa pureté loi's-
que, après avoir chauffé pour chasser l'hydrogène sulfuré, on a 
filtré pour séparer le soufre. On ajoute une quantité assez grande 
d'acide azotique et d'azotate de potasse ; on évapore à siccité ; on 
fait passer la matière desséchée dans une capsule ou dans un 
creuset d'argent, et on chauffe très-lentement au rouge sombre. 
Le but de ces opérations est la décomposition de l'acide tartr i
que ; il est facilement atteint ; mais l'acide tungstique se trouve 
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dans la matière fondue à l'état de tungstates de soude et de po
tasse. On a donc à faire le dosage de l'acide tungstique en pré
sence d'une proportion considérable de sels alcalins, et nous 
avons exposé précédemment combien les opérations sent longues 
et délicates. 

La détermination de l'acide tungstique est d'ailleurs peu exacte 
lorsque le minéral soumis à l'analyse contient de l'acide vana-
dique, parce que le vanadium n'est jamais complètement préci
pité par l'hydrogène sulfuré dans une liqueur chlorhydrique, 
alors même que l'acide libre est en proportion extrêmement fai
ble ; une partie du vanadium non précipité se retrouve avec 
l'acide tungstique. 

Nous ne pouvons indiquer aucun procédé d'analyse qui puisse 
donner des résultats moins incertains ; la séparation à peu près 
nette des trois acides paraît impossible dans l'état actuel de la 
science analytique. Nous avons décrit la méthode précédente, qui 
ne donne des résultats approchés que dans des cas particuliers, 
seulement pour signaler les principales difficultés qu'auront à 
surmonter les chimistes qui pourront consacrer un temps suffi
sant à l'étude des acides tungstique, molybdique et vanadique. 

ACIDE TUNGSTIQUE. — ACIDE SILICIQUE. — Dans l'examen des mi
néraux qui renferment du tungstène, on n'a le plus ordinairement 
à séparer que le quartz et l'acide tungstique ; la séparation ne 
présente aucune difficulté : l'acide tungst iqu e , isolé de ses com
binaisons avec les oxydes par l'action de l'acide cnjorur..__;-<te 
ou do l'eau régale, est dissous par l'ammoniaque, qui est tout à 
fait sans action sur le quartz. Dans les recherches théoriques sur 
la composition de certaines variétés de composés, qu'on désigne 
sous le nom de silico-tungstates, on éprouve, au contraire, beau
coup de difficulté à séparer et à doser les deux acides silicique et 
tungstique; nous ne dirons que peu de mots à ce sujet. 

Supposons les acides combinés avec la potasse ou avec la 
soude, dans une dissolution contenant un certain excès d'alcali 
libre ou de carbonate alcalin. On traite d'abord la dissolution 
comme s'il s'agissait seulement de séparer la silice des alcalis ; 
on acidifie par l'acide chlorhydrique, on évapore à sec, et on 
reprend par le même acide. 

La partie insoluble, acide tungstique et silice, est lavée à l'eau 
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bouillante, séchée, calcinée et pesée. Dans cette séparation des 
alcalis par l'acide chlorhydrique, il y a combinaison véritable 
entre l'acide tungstique et la silice, en sorte que l'ammoniaque 
ne peut pas*dissoudre la totalité de l'acide tungstique, soit avant, 
soit après calcination. 

Après avoir pesé les deux acides ensemble, on les soumet à 
l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge presque vif; on pro
longe l'action du gaz pendant au moins deux heures, afin d'obte
nir bien certainement la réduction complète de l'acide tungstique. 
On laisse refroidir dans l'hydrogène : le mélange do tungstène 
métallique et de silice est alors traité par l'eau régale, à une 
température voisine de 100 degrés: on lave à l'eau bouillante 
lorsque le métal paraît avoir été transformé de nouveau en acide 
tungstique ; on dissout cet acide par l'ammoniaque. 

La silice reste insoluble, et ne retient pas une quantité appré
ciable d'acide tungstique. Il estiuutile de peser la silice insoluble, 
une portion notable de cet acide a été entraînée par le courant 
gazeux un peu rapide, pendant la réduction : il faut doser l'acide 
tungstique contenu dans la liqueur ammoniacale, en suivant la 
marche précédemment indiquée, et calculer ensuite la silice par 
différence. 

TUNGSTÈNE ET FLUOR. — Le tungstène paraît se comporter avec 
le fluor à peu près comme le silicium ; on a préparé dans divers 
laboratoires des fluotungstates, qui peuvent être considérés 
comme des fluorures doubles ; leur analyse présente de grandes 
difficultés, et leur composition réelle n'a pas encore été déter
minée avec certitude. 

Considérons seulement le dosage du fluor et du tungstène dans 
un composé de cette nature. 

On fond au creuset de platine avec 4 parties d'un mélange do 
carbonates de soude et de potasse ; on reprend par l'eau. La dis
solution contient : fluorures, tungstates et carbonates alcalins. 
On la divise en deux parties égales ; dans l 'une, on précipite 
l'acide tungstique par l'azotate d'oxydule de mercure, on pèse 
l'acide tungstique, résidu de la calcination du précipité ; dans 
l'autre, on cherche à produire par l'azotate de chaux un préci
pité do tungstate de chaux et do fluorure d'e calcium; on pèse le 
mélange de ces deux composés. En comparant ensuite les nom-
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bres obtenus dans les deux séries d'opérations, on calcule le 
tungstène et le fluor. Nous donnerons quelques détails sur ces 
diverses opérations. 

Première partie. — Dosage du tungstène. — On sature à peu 
près exactement par l'acide azotique, de manière à ne laisser 
dans la liqueur qu'une petite quantité de carbonate alcalin ; on 
ajoute de l'azotate d'oxydule de mercure en excès, et on attend 
que le précipité soit bien rassemblé ; on le lave à plusieurs re
prises par décantations; on le traite comme nous l'avons indi
qué pour le dosage de l'acide tungstique dans les tungstates al
calins. La présence des fluorures solubles dans la dissolution 
n'introduit aucune difficulté spéciale dans la détermination de 
l'acide tungstique, car le fluor n'est pas précipité par l'azotate 
d'oxydule de mercure. 

Seconde partie. — Calcul du fluor. — On verse dans la liqueur 
très-étendue un excès d'azotate de chaux : il se forme un préci
pité très-abondant de carbonate, de tungstate de chaux, et de 
fluorure de calcium. On le lave complètement par décantations ; 
On le fait ensuite passer dans une grande capsule ; on le dessèche, 
et on chauffe pendant plusieurs heures à 100 degrés. 

On le'pulvérise et on le traite, à froid, par l'acide acétique très-
étendu : l'acide dissout seulement le carbonate de chaux ; il laisse 
assez nettement insolubles le tungstate de chaux et le fluorure de 
calcium. On reçoit ces deux composés sur un filtre pesé d'avance ; 
on lave à l'eau bouillante, on sèche à 100 degrés, et on pèse de 
nouveau. L'augmentation de poids se rapporte au mélange, 
tungstate neutre de chaux et fluorure de calcium. Il est prudent 
de ne pas se contenter de la pesée après dessiccation à 100 de
grés, et de vérifier, sur une partie do matière détachée du filtre, 
s'il n'y a pas une perte de poids appréciable lorsqu'on chauffe 
jusqu'au rouge sombre. D'après le résultat de cette calcination 
à température modérée, on corrige, s'il y a lieu, le poids des 
deux composés. 

La proportion de l'acide tungstique, déterminée dans la pre
mière série des opérations, permet de calculer le tungstate de 
chaux ; on en déduit par différence le fluorure de calcium, et en
suite le fluor. 

On peut avoir une vérification des nombres obtenus : on brûle 
le papier du filtre sur lequel ont été recueillis le tungstate de 
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chaux et le fluorure de calcium ; les cendres et les deux com
posés sont placés dans une capsule de platine, et traités par l'acide 
sulfurique ; on expulse le fluor en évaporant à sec et en chauf
fant au rouge sombre. La matière calcinée est un mélange d'acide 
tungstique et de sulfate de chaux : on la fait fondre avec 6 par
ties de carbonate de soude, et on reprend par l'eau. On pèse la 
chaux du carbonate, qui reste seul indissous. En faisant un calcul 
analogue à ceux dont nous avons donné plusieurs exemples dans 
notre premier volume, ou peut déterminer l'acide tungstique et 
le fluor. 

Il ne faut pas, du reste, attacher une trop grande importance 
à cette vérification ; le point de départ des calculs est le poids do 
la matière insoluble dans l'acide acétique : les nombres calculés 
ne peuvent être exacts que si cette matière contient réellement la 
totalité du fluor et de l'acido tungstique. Or, on n'est nullement 
certain que l'acide acétique ne redissout pas une petite quantité 
du tungstate de chaux et du fluorure de calcium, d'abord préci
pités avec le carbonate de chaux. 

La pesée de l'acide tungstique dans la première série d'opéra
tions est probablement la moins inexacte; c'est donc pour le 
tungstène seul qu'on obtient une approximation suffisante. 

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

On connaît trois espèces minérales du tungstène, le tungstate 
de chaux, le tungstate de plomb, et le wolfram, qui contient des 
oxydes de fer et de manganèse combinés avec l'acide tungstique. 
Les deux premières sont assez rares; le wolfram, au contraire, 
se trouve dans un certain nombre de localités, et peut être consi
déré comme le véritable minerai du tungstène. 

Les produits d'art sont peu nombreux ; les plus importants 
sont le tungstate de soude, l'acide tungstique et les aciers con
tenant du tungstène. Le tungstate de soude et l'acide tungstique 
sont préparés en grand dans quelques usines anglaises, comme 
produits secondaires du traitement des minerais d'étain. 

Les minerais d'étain, tels qu'ils sont livrés par l'exploitation des 
mines, sont fréquemment très-pauvres et très-impurs ; l'oxyde 
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d'étain est accompagné de matières terreuses, de pyrites arseni
cales et de wolfram. Dans les ateliers de préparation mécanique, on 
parvient à débarrasser l'oxyde d'étain des matières terreuses et 
des pyrites, mais non pas du wolfram. La présence de ce minéral 
enlève une partie notable de leur valeur aux minerais préparés 
livrés aux usines, parce qu'il est impossible d'extraire de l'étain 
pur de l'oxyde contenant du wolfram, même en très-faible pro
portion. Plusieurs industriels ont eu l'idée fort ingénieuse d'en
lever la plus grande partie du wolfram au minerai d'étain par 
un traitement au carbonate do soude, et en même temps d'utiliser 
le tungstate de soude produit pour en extraire l'acide tungstique, 
et pour faire servir le métal à la modification de la qualité des 
aciers. 

La purification des minerais d'étain est le point de départ de la 
fabrication sur une large échelle de ces produits d'art, tungstate 
de soude, acide tungstique, acier au tungstène. Les expériences 
sur les qualités des aciers contenant du tungstène sont très-
récentes ; les résultats obtenus ne sont pas encore concluants. 

L'examen analytique de l'acide tungstique et du tungstate de 
soude peut être fait assez facilement, d'après les explications que 
nous avons données dans les paragraphes précédents ; nous nous 
occuperons seulement de l'analyse des minéraux et du dosage 
du tungstène dans l'acier. 

. T U N G S T A T E D E C H A U X . 

Le tungstate de chaux {scheelite, scheelin calcaire) a été trouvé 
dans le Cornouailles, en Saxe, à Framont ( Yosges), dans l 'Amé
rique du Sud, etc., et partout en quantités peu considérables ; il 
accompagne les minerais d'étain, le wolfram, la topaze, le sulfure 
de molybdène et le quartz. 

Il se présente rarement en cristaux octaédriques allongés ; il 
est ordinairement en masses cristallines, ayant un seul clivage 
bien prononcé, d'un éclat vitreux presque adamantin ; sa densité 
est supérieure à 6 ; sa couleur varie du blanc au brun orangé. 
Il est facilement attaqué par les acides, et complètement décom
posé par les carbonates alcalins par voie humide, et surtout par 
voie sèche. D'après les analyses très-nombreuses qui ont été faites, 
ce minéral contient le tungstate neutre de chaux, WO s + CaO, 
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mélangé avec des proportions variables, généralement très-pe
tites, de quartz et do wolfram. 

Le tungstate de chaux, débarrassé par des moyens mécaniques 
du quartz, du wolfram et de tous les minéraux qui ne sont pas en 
mélange intime, donne à l'analyse de 75 à 80 pour 100 d'acide 
tungstique. 

ANALYSE. —On peut doser assez exactement l'acide tungstique 
et la chaux en opérant sur 2 grammes du minéral ; mais lorsqu'on 
désire obtenir quelque approximation pour les oxydes de fer et 
de manganèse, il est nécessaire de soumettre à l'analyse un poids 
plus fort, do 4 à S grammes. 

On attaque le minéral par l'acide azotique, on évapore à sec, 
on chauffe le résidu à près de 100 degrés pendant vingt-quatre 
heures, et on reprend par l'acide azotique. Toute la chaux, et 
une partie des oxydes de fer et de manganèse, se trouvent dans 
la liqueur azotique ; l'acide tungstique et le quartz restent indis
sous avec une certaine portion des oxydes de fer et de manganèse. 
On traite cette partie insoluble par l'eau régale très-chlorhydri-
que , en chauffant à 1'ebullition pendant plusieurs heures. 

La nouvelle partie insoluble contient alors, en totalité et seule
ment, l'acido tungstique et lo quartz ; après l'avoir bien lavée à 
l'eau bouillante, on la traite par l'ammoniaque, qui dissout seule
ment l'acide tungstique et laisse le quartz indissous. On pèse le 
quartz, et do la liqueur ammoniacale on extrait l'acide tungsti
que, par evaporation à sec et par calcination du résidu. Ces deux 
dosages sont assez exacts. 

Il faut ensuite traiter séparément les deux liqueurs acides, 
azotique et chlorhydrique, 

Liqueur azotique. — On évapore à sec, on chauffe le résidu à 
180 ou 160 degrés, jusqu'à la décomposition complète des azotates 
de fer et de manganèse ; on reprend le résidu par l'eau d'abord, 
ensuite par une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaquo, en 
chauffant à près de 100 degrés. La chaux est dissoute en totalité ; 
on la précipite par 1'oxalate d'ammoniaque, et on la pèse à l'état 
caustique. Son dosage est encore fort exact. Les oxydes de 
fer et de manganèse, indissous par l'azotate d'ammoniaque, sont 
traités par l'acide chlorhydrique ; la dissolution est réunie à la 
liqueur régale, qui renfermele reste des deux oxydes métalliques. 
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Liqueur chlorhydrique. — Cette liqueur contient seulement les 
oxydes de fer et de manganèse ; on la traite par l'ammoniaque 
en grand excès, et on fait chauffer à l'ébullition pendant plusieurs 
heures : l'oxyde de fer est entièrement précipité ; il entraîne la 
totalité de l'oxyde de manganèse, surtout lorsqu'on a soin de 
laisser la liqueur ammoniacale exposée pendant quelques jours 
au contact de l'air, en agitant fréquemment. 

On pèse les deux oxydes ensemble, après les avoir bien lavés 
à l'eau bouillante, séchés et calcinés : le fer est à l'état de per
oxyde, et le manganèse à l'état d'oxyde rouge. On procède en
suite à la séparation du fer et du manganèse par l'une des mé
thodes que nous exposerons plus loin (chap. x). Ces méthodes no 
donnent pas des nombres très-certains ; on n'obtient pour les 
oxydes métalliques qu'une approximation douteuse : la somme 
de leurs poids est seule suffisamment exacte. C'est là un incon
vénient assez grave, car on ne peut déterminer la composition du 
tungstate de chaux qu'en recomposant par le calcul le wolfram 
qui lui est mélangé intimement : la proportion du wolfram est 
calculée d'après les nombres obtenus pour les oxydes do fer et de 
manganèse. 

Observation. — On a signalé, dans quelques échantillons de 
tungstate de chaux, la présence de petites quantités d'alumine, 
de magnésie, d'oxyde de cuivre. Ces oxydes compliquent un peu 
les opérations, mais ils n'obligent pas à modifier la marche géné
rale de l'analyse : l'alumine reste avec les oxydes de fer et de 
manganèse ; la magnésio et l'oxyde de cuivre se trouvent avec 
la chaux. Nous décrirons dans les chapitres suivants les procédés 
qui peuvent être employés pour les séparations et pour les do
sages de l'alumine et de l'oxyde de cuivre. 

T U N G S T A T E D E P L O M B . 

Le tungstate de plomb (scheektine) est plus rare que l'espèce 
minérale précédente ; il n'a été trouvé qu'à Zinwald (Bohême), 
à Bleyberg ( Carinthie), et près de Coquimbo (Chili). Il se pré
sente en petits cristaux jaunes, octaédriqucs et très-aigus ; son 
éclat est résineux, et sa densité variable de 7,87 à 8,13. Il est 
attaqué complètement, bien que difficilement, par l'acide chlor-
hydriquo concentré ; il est décomposé avec facilité par les car
bonates alcalins, par voie humide comme par voie sèche. 
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L'espèce minérale pure est certainement letungstate neutre de 
plomb, WO 3 -f-PóO ; mais, dans les échantillons analysés, on a 
trouvé un peu de chaux, des traces d'oxyde de fer ; il est pro
bable que le tungstate provenant de Carinthie doit contenir en 
mélange intime une certaine quantité de molybdate, peut-être 
même de vanadate de plomb. D'après les analyses qui ont été faites, 
la proportion de l'acide tungstique varie de 50 à 60 pour 100. 

# 

ANALYSE. —Nous n'examinerons pas le cas spécial d'un tungs
tate mélangé de molybdate ou de vanadate ; pour l'analyse d'un 
minéral aussi complexe, nous renverrons nos lecteurs aux détails 
que nous avons présentés précédemment pour la séparation des 
trois acides. Supposons donc un tungstate contenant comme base 
principale l'oxyde de plomb, renfermant, en outre, un peu de 
chaux et d'oxyde de fer. 

On est obligé d'opérer sur un poids très-faible, 2 grammes au 
plus, en raison de la rareté des cristaux ; on peut déterminer 
assez exactement l'acide tungstique et l'oxyde de plomb en opé
rant sur 2 grammes, et même seulement sur Í gramme ; mais 
on n'obtient alors pour la chaux, et surtout pour l'oxyde de fer, 
que des nombres assez incertains. 

Le minéral est fondu au creuset de platine avec 6 parties de 
carbonate de soude ; il faut toujours chauffer le creuset sous le 
moufle, ou du moins dans une atmosphère très-oxydante, afin de 
prévenir la réduction partielle de l'oxyde de plomb. La matière 
fondue, détachée du creuset, est traitée par l'eau bouillante, qui 
laisse insolubles l'oxyde de fer et les carbonates do plomb et de 
chaux. La dissolution contient la totalité de l'acide tungstique à 
l'état de tungstate de soude, en même temps que l'excès de car
bonate alcalin employé. 

La détermination de l'acide tungstique dans la liqueur alcaline 
est faite par les méthodes que nous avons déjà .fait connaître : 
elles donnent un résultat suffisamment exact. 

La partie insoluble dans l'eau est dissoute dans l'acide chlor-
hydriquo très-étendu ; le plomb est précipité à l'état de sulfure 
par l'hydrogène sulfuré ; on pèse le plomb à l'état de sulfate, en 
suivant la marche que nous exposerons plus tard : le poids du 
sulfate permet de calculer l'oxyde de plomb avec une approxima
tion convenable. 
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La chaux et-l'oxyde de fer se trouvent seuls dans la liqueur 
chlorhydrique filtrée; on utilise l'hydrogène sulfuré que ren
ferme encore cette liqueur pour précipiter le fer à l'état de sul
fure, en saturant l'acide chlorhydrique par l'ammoniaque. 

On recueille le sulfure sur un filtre ; on le dissout dans l'acide 
chlorhydrique, après l'avoir bien lavé. Le fer étant seul dans la 
liqueur acide, on le peroxyde par l'acide azotique et on le préci
pite par l'ammoniaque. Nous indiquerons, au chapitre x, quelles 
précautions il faut prendre pour obtenir la pesée à peu près exacte 
du peroxyde de fer. Dans le cas spécial que nous considérons ici, 
on ne peut espérer qu'une approximation, bien que les réactions 
soient très-nettes, à cause du poids très-faible d'oxyde de fer 
qu'il s'agit de séparer et de peser. 

Quant à la chaux qui se trouve dans la liqueur sulfhydrique, on 
peut la précipiter par l'oxalate d'ammoniaque sans décomposer le 
sulfhydrate, mais il faut alors la peser à l'état de sulfate de chaux. 
Le nombre obtenu est seulement approximatif lorsque le tungs-
tatc proposé ne renferme qu'une faible proportion de chaux. 

W O L F R A M . — T U N G S T A T E D E F E R E T D E M A N G A N È S E . 

Le wolfram a été trouvé dans un grand nombre de gisements 
exploités pour étain, pour bismuth, pour plomb, etc. ; il existe 
également en filons traversant des terrains anciens, mélangé seu
lement, et d'une manière très-irrégulière, avec du quartz et avec 
du fer titane. 

Il est àpeu près impossible de séparer mécaniquement le wolfram 
des minerais d'étain, mais dans les autres gisements il estassez facile 
d'obtenir, par un triage plus ou moins minutieux, le wolfram à 
très-peu près pur. Il est d'un brun assez foncé, et possède un éclat 
presque métallique ; sa texture est toujours cristalline : les mor
ceaux, dont l'apparence est presque compacte, présentent eux-
mêmes un clivage trèsTfacile. Il se trouve assez fréquemment en 
cristaux, dont la forme primitive est le prisme droit. Il est tendre, 
très-fragile, et cependant on éprouve quelque difticulté à le por-
phyriser, parce qu'il se divise en lamelles très-fines sous la pres
sion du pilon ; sa densité est de 7,33. 

Il est aisément attaqué par l'acide chlorhydrique concentré et 
par l'eau régale, à la température de 100 degrés, et même à une 
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température plus basse, mais seulement lorsqu'il a été réduit en 
poudre impalpable ; les lamelles très-fines qu'on obtient par la 
pulvérisation résistent très-long-temps à l'action des acides. Il est 
complètement attaqué par voie sèche par les carbonates alcahns ; 
l'acide tungstique passe à l'état de tungstate alcalin. 

On a fait de nombreuses analyses de wolfram provenant de 
localités différentes : dans toutes on a trouvé seulement l'acide 
tungstiquo et les oxydes de fer et de manganèse ; mais on n'a pas 
encore pu déterminer rigoureusement l'état d'oxydation des doux 
métaux. 

La proportion de l'acide tungstique est à peu près constante : 
elle varie do 73 à 76 pour 100. Les analyses publiées jusqu'à 
présent donnent, au contraire, des nombres très-variables pour 
les oxydes de fer et de manganèse ; les nombres extrêmes sont : 
pour l'oxyde de for, 9 et 20 pour 100, pour l'oxyde de manga
nèse, 2 et 18 pour 100. La séparation des deux oxydes de fer et 
de manganèse présente des difficultés très-grandes, à peu près 
insurmontables, en sorte que les variations dans les nombres ob
tenus pour ces deux oxydes proviennent peut-être, en grande 
partie, de l'imperfection des procédés d'analyse. 

ANALYSE.—On ne peut espérer quelque approximation pour les 
oxydes de fer et de manganèse qu'en opérant sur un poids un 
peu fort du minéral, sur 4 ou 5 grammes. Le wolfram, parfaite
ment porphyrisé, est attaqué par l'eau régale, dans une grande 
fiole ; il faut pouvoir agiter vivement presque à chaque instant, et 
chauffer un peu fortement, sans avoir à craindre les projections. 

L'attaque progresse lentement, l'acide tungstique se sépare en 
une masse jaune, assez gélatineuse, s'attachant aux parois, et 
recouvrant le minéral lui-même ; on ne parvient pas facilement, 
même par une agitation presque continuelle, à débarrasser lo wol
fram non attaqué de la croûte d'acide tungstiquo qui lo recouvre, 
tandis que l'adhérence du même acide aux parois de la fiole pro
duit des soubresauts très-violents. 
1 Ce n'est pas là, d'ailleurs, le seul inconvénient que présente 
l'attaque du wolfram par l'eau régale : on est obligé de chauffer 
fort et longtemps, en renouvelant les acides à mesure qu'ils sont 
décomposés et volatilisés $ les vapeurs acides entraînent une p ro 
portion fort notable dos chlorures de fer et de manganèse. 
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Lorsque l'attaque paraît à peu près complète, on verse dans 
la fiole un volume un peu grand d'eau bouillante, on laisse l'acide 
tungstique se rassembler, on décante la liqueur claire ; on lave 
ensuite l'acide par décantations, à deux ou trois reprises, en em
ployant chaque fois de l'eau fortement acidifiée par l'acide chlor-
hydrique, et en faisant chauffer pendant quolques heures à 
l'ébullition. On fait ensuite passer sur un filtre la portion de 
l'acide tungstique qui peut être séparée de la fiole; on achève à 
l'eau bouillante le lavage do l'acide, sur le filtre et dans la fiole. 

On dissout l'acide tungstique par l'ammoniaque, en commen
çant par l'acide qui est attaché aux parois de la fiole, et en versant 
la liquour ammoniacale sur le filtre ; on lave longtemps avec de 
l'ammoniaque faible,- on fait sécher le filtre et on le brûle : les cen
dres, défalcation faite dos cendres du papier, contiennent le wol
fram qui n'a pas été attaqué, et quelquefois une petite quantité do 
quartz qui était mélangé avec le minéral. 

Lorsque le poids est très-faible, on peut admettre, sans erreur 
notable, que le wolfram indissous par les acides et par l'ammo
niaque a la même composition que la partie du minéral qui a été 
attaquée, On tient note de son poids, afin de calculer à quelle 
quantité de matière il faut rapporter les nombres que donnent les 
opérations ultérieures. 

Si, au contraire, les acides et l'ammoniaque laissent un ré
sidu un peu fort, par exemple 2 ou 3 décigrammes, et si l'on 
reconnaît à son aspect qu'il renferme encore beaucoup de wol
fram, il faut le traiter de nouveau par l'eau régale, etc., jusqu'à 
ce qu'on arrive à un résidu composé seulement de quartz, ou du 
moins contenant à peine 2 ou 3 centigrammes de wolfram non 
attaqué. Ce résidu étant pesé, il reste à examiner los deux liqueurs, 
acide et ammoniacale ; la première contient les oxydes de fer et 
de manganèse; la seconde renferme seulement l'acide tungstique. 

Nous avons déjà indiqué de quelle manière il convient de pro
céder pour déterminer l'acide tungstique dans la seconde liquour ; 
le dosage de cet acide est fait avec une exactitude bien suffisante. 
Nous nous occuperons seulement de la liqueur acido, en évitant, 
cependant, d'entrer dans des détails qui seront bien mieux à leur 
place dans les chapitres ix et x. 

On verse dans la liqueur un très-grand excès d'ammoniaque, 
et on fait chauffer longtemps à l'ébullition s les deux oxydes mé-
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talliques sont entièrement précipités ; on les reçoit sur un filtre, 
on les lave à l'eau bouillante. On s'assure, au moyen du sulfhy-
drate d'ammoniaque, que la liqueur filtrée ne renferme plus de 
manganèse. Ce réactif ne donne ordinairement aucun précipité ; 
dans le cas où il se déposerait un peu de sulfure de manganèse, 
il faudrait le recueillir, le transformer en oxyde rouge, et peser 
séparément cette fraction de l'oxyde de manganèse contenu dans 
le wolfram. 

Les deux oxydes métalliques, reçus sur le filtre, sont séchés, 
calcinés et pesés : le fer est à l'état de peroxyde, le manga
nèse à l'état d'oxyde rouge. On porphyrisc les oxydes, et on les 
traite par l'acide chlorhydrique fumant ; on recueille le chlore 
dans une dissolution d'acide sulfureux, et on détermine (en le 
pesant à l'état de sulfate de baryte) l'acide sulfurique qui a été 
produit. Cette pesée donne les éléments nécessaires pour calculer 
la quantité de l'oxyde rouge de manganèse. On déduit l 'oxyde 
de fer par différence. 

Ce procédé d'évaluation n'est pas très-rigoureux, mais il no 
donne pas des résultats plus inexacts que ceux auxquels on est 
conduit par la séparation des deux oxydes, à l'aide du carbonate 
de chaux ou du carbonate de baryte. 

A C I E R C O N T E N A N T D 0 T U N G S T È N E . 

Nous no pouvons nous occuper ici que de la détermination du 
tungstène dans l'acier; l'alliage du tungstène et du fer est pratiqué 
industriellement depuis trop peu de temps pour que nous osions 
émettre une opinion sur ses propriétés et même sur son aspect. 

ANALYSE. — L'analyse doit être conduite à peu près comme 
celle du wolfram, mais il est nécessaire d'opérer sur un poids 
beaucoup plus fort, de 10 à 50 gramznes, parce que l'acier con
tient une portion toujours très-faible de tungstène. 

L'acier, pulvérisé ou tout au moins réduit en fragments t rès-
petits, est attaqué par l'eau régale ; on maintient la liqueur acide 
à la température de l'ébullition pendant au moins vingt-quatre 
heures, à partir du moment où le fer paraît avoir été complète
ment dissous. Cette précaution est indispensable pour enlever à 
l'acide tungstique sa solubilité dans les acides. 

Il faut ensuite laver longtemps l'acide tungstique avec de l'âP 
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cide chlorhydrique étendu, et chauffer même très-longtemps à 
une température voisine de 100 degrés. On ne parvient cependant 
pas à enlever entièrement à l'acide la totalité de l'oxyde de fer, 
et de là résulte une difficulté spéciale pour le dosage. En traitant 
l'acide par l'ammoniaque, on le dissout en totalité, mais on dis
sout en même temps un peu d'oxyde de fer 1 ; l'évaporation à sec 
de la liqueur ammoniacale et la calcination du résidu ne donnent 
pas de l'acide tungstique rigoureusement pur. 

Il convient de négliger l'erreur qui en résulte, car on ne peut 
l'écarter que par une série d'opérations assez délicates. Il fau
drait, en effet, dissoudre l'acide tungstique impur dans un mé
lange d'ammoniaque et de sulfhydrate ; laisser déposer le sulfure 
de fer, filtrer, évaporer à sec la liqueur, et griller le résidu dans 
une capsule de porcelaine. 
. Le sulfure de fer, lorsqu'il est en très-petite proportion dans 

une liqueur contenant de l'ammoniaque et du sulfhydrate, ne se 
rassemble qu'avec une lenteur extrême, il aune grande tendanee 
à passer à travers les pores du papier. De plus, le grillage du ré
sidu de l'évaporation à sec ne donne pas de l'acide tungstique 
pur : d'un côté, on évite difficilement la formation d'une petite 
quantité d'acide sulfurique, que l'acide tungstique retient avec 
une certaine énergie ; d'un autre côté, le soufre agit toujours par
tiellement comme réductif, et l'acide obtenu est vert ; il faut, 
avant de le peser, le traiter plusieurs fois par l'acide azotique, 
évaporer, et calciner dans une atmosphère oxydante. 

Le résultat n'est pas plus certain que celui auquel on arrive en 
négligeant le peu d'oxyde de fer, qui est dissous dans l'ammo
niaque en même temps que l'acide tungstique. 

Ces observations s'appliquent également à l'analyse du wol
fram ; tuais, pour ce minéral, l'inconvénient est moindre, parce 
que l'acide tungstique est obtenu en présence d'uno liqueur 
acide, qui renferme une proportion bien plus faible de sels de 
fer et de manganèse. 

* L'acide tungstique,.séparé par l'eau régule, relient un peu d'oxyde de fer en combi
naison ; ce composé est aussi soldble dans l'ammoniaque que le phosphate acide de per
oxyde de 1er. 
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CHAPITRE V. 
TANTALE. Ta = 1154. 

Le tantale ne peut être obtenu que très-difficilement à l'état 
métallique : il faut faire agir le potassium sur le fluorure double 
de tantale et de potassium ; le charbon ne décompose pas totale
ment l'acide tantalique, même à la température des essais de fer. 
En raison des difficultés que présente la préparation du métal, 
on n'a pu le produire qu'en poids très-faible, et ses propriétés 
n'ont pas été bien étudiées jusqu'à présent. 

Il est pulvérulent, infusiblc, inaltérable à l'air et dans l 'eau â 
la température ordinaire ; chauffé jusqu'au rouge sombre, il prend 
feu, et se transforme en acide tantalique. Il est dissous facilement 
par l'acide fluorhydrique, mais il résiste à l'action des autres 
acides. Les alcalis et les carbonates alcalins ne l'attaquent pas par 
voie humide, mais ils le transforment en acide tantalique quand 
on les fait agir par voie sèche. 

Le tantale forme avec l'oxygène deux composés bien définis '. 
l'oxyde de tantale et l'acide tantalique : leurs compositions sont 
représentées par los formules TaO, Ta s O\ H est probable que ces 
combinaisons ne sont pas les seules; car on obtient des liqueurs 
colorées en bleu et en rouge, en faisant agir une lame de zinc sur 
la dissolution chlorhydrique de l'acide tantalique. 

Ces colorations se rapportent à des oxydes intermédiaires qui 
n'ont pas encore été bien examinés, mais qu'il est, jusqu'à un 
certain point, permis do considérer comme des tantalates d'un 
protoxyde. 

L'existence de ce protoxyde basique, quand elle sera parfaite
ment démontrée, justifiera l'opinion généralement admise que le 
tantale doit être classé parmi les métaux. 

On ne connaît encore qu'un seul sulfure de tantale ; il répond, 
pour sa composition, à l'acide tantalique ; il se produit par l 'ac
tion directe du soufre sur le métal à une température un peu éle
vée. On l'obtient plus facilement en faisant agir le sulfure de 
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carbone sur l'acide tantalique, chauffé jusqu'au rouge. Ainsi pré
paré par voie sèche, il est inaltérable à l'air à la température 
ordinaire ; il ne s'oxyde qu'au rouge, en produisant de l'acide 
sulfurique et de l'acide tantalique. Il n'est pas attaqué par les 
acides non oxydants; par l'action de l'eau régale, le métal passe 
en totalité à l'état d'acide tantalique, tandis que le soufre est 
transformé presque en entier en acide sulfurique. 
' Les alcalis ne l'altèrent pas par voie humide, même à la tem
pérature de l'ébullition. Il n'en est pas de même par voie sèche : 
lorsqu'on fait fondre du sulfure de tantale avec de la potasse en 
excès, on obtient une masse parfaitement liquide et homogène ; 
traitée par l'eau après refroidissement, elle laisse, comme seule 
matière insoluble, le sulfure de tantale, d'aspect bien différent de 
celui du sulfure mis en expérience ; il est facilement attaqué par 
les acides non oxydants, il s'altère rapidement à l'air à la tem
pérature ordinaire. 

Le tantale forme avec le chlore un seul composé, dont on repré
sente la composition par la formule 1VC/ 3 . Le chlorure est blanc, 
pulvérulent ou cristallin suivant le mode de préparation; il se 
volatilise, sans fondre, à une températuro élevée. Lorsqu'il est 
mis en contact avec l'eau, on observe toujours.un dégagement 
de chaleur ; l'action est plus ou moins vive suivant l'état d'agré
gation du chlorure. 

Le chlorure qui a été préparé par l'action du chlore sec sur le 
métal fait entendre, au contact de l'eau, un sifflement analogue 
à celui que produit un fer chauffé au rouge ; il y a décomposi
tion complète du chlorure, formation d'acide chlorhydrique et 
d'acide tantalique ; ce dernier se précipite en grande partie. 

An contraire, le chlorure cristallin, qu'on obtient en faisant 
passer un courant de chlore sec sur un mélange intime d'acide 
tantalique et de charbon, ne fait entendre aucun sifflement au 
contact de l'eau, il paraît se dissoudre sans altération. Il est pro
bable qu'il y a encore décomposition et formation d'acides chlor
hydrique et tantalique, mais l'acide métallique reste en entier 
dissous. 

Le tantale paraît se comporter avec le fluor à peu près comme 
le silicium. On obtient aisément la dissolution du métal, et celle 
do l'acide tantalique non calciné, dans l'acide fluorhydrique; on ad
met que la liqueur contient le fluorure de tantale '[VF/ 8 . Par éva-
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poration lente de la dissolution, il y a décomposition partielle du 
fluorure, car il se dégage de l'acide fluorhydrique. Il se forme 
probablement un acide analogue à l'acide hydrofluosilicique. 
Cet acide se combine avec les alcalis et avec les bases fortes, et 
produit des fluotantalates, ou fluorures doubles, qui supportent 
sans altération la cbaleur rouge ; ces fluorures doubles sont, au 
contraire, peu stables en présence de l'eau. Les produits de leur 
décomposition par l'eau n'ont pas encore été bien examinés. 

Le tantale paraît se combiner avec plusieurs métaux ; nous ne 
parlerons pas de ses alliages, qui ont été fort peu étudiés jusqu'à 
présent. 

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

La seule des combinaisons oxygénées du tantale qu'il nous 
importe d'examiner est l'acide tantalique. L'oxyde noir, TaO, 
ne se comporte jamais ni comme base ni comme acide. Les liqueurs 
bleues et rouges, qu'on obtient par l'action du zinc sur la disso
lution chlorhydrique de l'acide tantalique, n'ont pas été bien 
étudiées. 

O X Y D E D E T A N T A L E . TaO. 

On prépare l'oxyde de tantale en chauffant l'acide tantalique 
dans un creuset brasqué, à la température des essais de fer, et 
pendant deux heures au moins. 

Il est d'un gris foncé, presque noir, assez dur pour rayer le 
verre; il prend l'éclat métallique par le frottement. Il ne s'altère 
pas à l'air à la température ordinaire : chauffé jusqu'au rouge il 
brûle, et se transforme en acide tantalique. Bien que la com
bustion soit assez vive, on n'arrive que très-difficilement à obte
nir la transformation complète de l'oxydo en acide. L'oxyde de 
tantale résiste à tous les agents de la voie humide, aux acides et 
aux alcalis ; par voie sèche, les réactifs alcalins, alcalis causti
ques, carbonates, azotates, le font passer aisément et rapidement 
à l'état d'acide tantalique. 

L'oxyde contient : 

Tantale 92,03 
Oxygène 7,97 

100,00 " 
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A C I D E T A N T A L I Q U E . Ta203. 

L'acide tantalique fortement calciné est pulvérulent, blanc, in
fusible, inattaquable par les acides et par les dissolutions alcali
nes. Par voie sèche, il entre facilement en combinaison avec les 
alcalis caustiques ; au rouge vif, il décompose assez rapidement 
les carbonates alcalins. 

Chauffé jusqu'au rouge sombre avec les bisulfates d'ammo
niaque, de potasse et de soude, il se combine avec l'acide sul-
furique ; le composé est tout à fait insoluble dans l'eau. La 
combinaison des deux acides, sulfuiïque et tantalique, aban
donne peu à peu l'acide sulfurique lorsqu'on la chauffe progres
sivement jusqu'au rouge très-vif ; mais l'acide tantalique retient 
encore un peu d'acide sulfurique après une calcination long
temps prolongée ; on n'obtient l'acide tantalique pur qu'après 
avoir chauffé au rouge presque blanc. 

On a préparé l'acide tantalique hydraté : il est blanc, gélati
neux, insoluble dans l'eau ; mais il passe aisément à travers les 
pores du papier, lorsqu'on cherche à le recueillir sur un fdtre 
peu de temps après l'avoir précipité. Il prend un peu plus de 
cohésion quand on le fait chauffer longtemps à 100 degrés ; on 
peut alors le recevoir en totalité sur un filtre ; on peut même le 
laver, sans que le liquide filtré devienne louche, pourvu qu'on 
emploie pour le lavage de l'eau chargée d'ammoniaque et d'un 
sel ammoniacal. 

L'acide tantalique hydraté perd entièrement l'eau un peu au-
dessus du rouge sombre. Lorsqu'il a été chauffé seulement à 
100 degrés, il se dissout rapidement dans l'acide fluorhydrique, 
et plus lentement dans l'acide chlorhydrique ; il entre facilement 
en combinaison avec les alcalis caustiques; il chasse l'acide 
carbonique des carbonates alcalins, pourvu qu'on opère avec 
des dissolutions concentrées, et à une température voisine de 
100 degrés. 

Il se combine avec la plus grande facilité avec l'acide sulfu
rique ; le composé est un peu soluble dans l'acide sulfurique 
quand il est obtenu à froid ; il est tout à fait insoluble, même en 
présence d'un excès d'acide sulfurique, quand on a fait chauffer 
pendant plusieurs heures à une température un peu supérieure 
à 100 degrés. 
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L'acide tantalique anhydre contient : 

Tantale.. 
Oxygène 

88,49 
11,51 

100,00 

L'hydrate renferme : 

Acide tantalique 
Eau 

88,50 
11,50 

100,00 

Ces nombres conduisent à représenter l'hydrate par la for
mule T « s O S + 3 H O . 

L'acide tantalique ne paraît jamais se comporter comme base, 
bien qu'il puisse se combiner avec plusieurs acides. 

On l'obtient dissous dans l'acide chlorhydriquc en traitant par 
cet acide, soit l'acide tantalique hydraté, soit un tantalate. La dis* 
solution n'est pas très-stable \ elle se trouble, comme celle de 
l'acide titanique obtenue dans les mêmes circonstances, lors-* 
qu'on la chauffe pendant quoique temps jusqu'à l'ébullition. 
L'ammoniaque en précipito totalement l'acide tantalique à l'état 
de tantalate d'ammoniaque, assez nettement insoluble dans l'eau 
et dans l'ammoniaque. Le précipité passe en partie à travers les 
pores du papier lorsqu'on le lave avec de l'eau pure, surtout 
lorsqu'on cherche à lo recueillir sur un filtre peu do temps après 
sa formation. Lorsqu'on a précipité par l'ammoniaque l'acide 
tantalique contenu dans une dissolution chlorhydrique, il faut 
avoir soin de faire chauffer longtemps à 100 degrés, et de ne 
laver le tantalate qu'avec de l'eau chargée de sel ammoniac. 

La présence des acidos et des matières organiques paraît avoir 
une grande influence sur la précipitation de l'acide tantalique par 
l'ammoniaque ; il reste presque toujours un peu d'acide tantalique 
dans la liqueur ammoniacale. 

L'acide tantalique a pour l'acide sulfurique une très-grande 
affinité ; toutefois, on n'a pas encore énoncé de formule pour r e 
présenter la combinaison des deux acides ; on ne sait pas s'ils se 
combinent en une seule, ou bien en plusieurs proportions. 

On peut obtenir do diverses manières une combinaison des 

T A N T A L A T E S . 
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deux acides, parfaitement insoluble dans l'eau et dans les liqueurs 
acides, et en même temps susceptible d'être recueillie sur un filtre, 
et lavée avec de l'eau pure. 

On traite l'acide tantalique hydraté par l'acide sulfurique un 
peu concentré (l'acide pur tel que le livrent les fabricants de pro
duits chimiques, étendu d'environ trois fois son volume d'eau), 
on fait chauffer à près de 100 degrés pendant plusieurs heures 3 
on laisse un peu refroidir; on ajoute beaucoup d'eau, et l'on porte 
à l'ébullition. La combinaison ainsi obtenue se rassemble bien au 
fond de la fiole ; elle se laisse filtrer et laver avec facilité. 

En traitant de la même manière par l'acide sulfurique en grand 
excès un tanfalate alcalin, on obtient encore une combinaison 
nettement insoluble des acides tantalique et sulfurique ; mais elle 
retient une certaine proportion d'alcali, même après des lavages 
prolongés. Pour achever la séparation de l'acide tantalique et 
de l'alcali, il faut traiter encoro par l'acide sulfurique le premier 
précipité, après l'avoir lavé longtemps à l'eau bouillante. 

On décompose plus complètement les tantalates alcalins, enfai-» 
sant agir l'acide sulfurique par voie sèche, c'est-à-dire en chauf
fant au rouge dans un creuset de platine le tantalate* proposé avec 
8 ou 10 parties de bisulfate d'ammoniaque. En traitant la matière 
par l'eau bouillante, après refroidissement, on dissout à très^ 
peu près la totalité de l'alcali à l'état de sulfate, on laisse inso
luble l'acide tantalique combiné avec l'acide sulfurique, et no 
retenant plus qu'une quantité négligeable d'alcali. 

Pour l'analyse dos tantalates naturels, on se sert fréquemment 
du bisulfate de potasse ; on chauffe jusqu'au rouge, pendant 
deux ou trois heures, le tantalate porphyrisé avec un excès très-
grand, de 8 à 10 parties, do bisulfate ; on laisse refroidir et on 
traite par l'eau bouillante. L'acide tantalique reste en entier inso
luble, combiné avec l'acide sulfurique; après des lavages pro
longés, il no retient qu'une proportion presque négligeable 
d'alcali. 

L'acide tantalique se comporte avec les oxydes oomme acide 
assez- énergique, principalement par voie sèche. Les tantalates de 
potasse et de soude sont les seuls solubles dans l'eau, et encore 
n'est-il pas très-facile d'obtenir des dissolutions bien claires, sur* 
tout avec la soude. L'acide tantalique a une grande tendance à 
former des tantalates acides, insolubles ou très-peu solubles, res-
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tant partiellement en suspension, et passant à travers les pores 
du papier, lorsqu'on cherche à les recueillir sur un filtre. De plus, 
les tantalates qui renferment une proportion suffisante d'alcalis, 
et qui sont en réalité solubles dans l'eau, ne se dissolvent qu'à 
peine dans les liqueurs chargées d'alcalis cautiques ou de carbo
nates alcalins. Ces propriétés permettent d'expliquer les faits 
qu'on observe lorsqu'on traite, par voie sèche, l'acide tantalique 
par les alcalis ou par leurs carbonates. 

On chauffe au creuset d'argent l'acide tantalique avec 3 parties 
de potasse ; après refroidissement on traite par l'eau bouillante, 
en employant d'abord une petite quantité d'eau, et ensuite un 
volume considérable. Les premières parties du liquide sont par
faitement claires, mais elles ne contiennent que l'alcali, elles ne 
renferment pas d'acide tantalique. Lorsque la plus grande partie 
de l'alcali libre a été enlevée, la liqueur devient laiteuse, et on 
ne parvient pas à la rendre claire en la chauffant longtemps à 
l'ébullition. Il reste d'ailleurs au fond de la fiole une certaine 
quantité de tantalate acide, qui ne se dissout pas, et qui ne se met 
pas en suspension. 

Si, au contraire, on fait fondre l'acide tantalique avec un grand 
excès de potasse, de 7 à 8 parties par exemple, on arrive assez fa
cilement à dissoudre dans l'eau la totalité du tantalate qui s'est 
formé par voie sèche, et à obtenir une liqueur parfaitement 
claire. Il faut cependant qu'on ait l'attention d'enlever d'abord 
par une petito quantité d'eau la majeure partie de l'alcali libre, et 
de traiter ensuite la matière insoluble par un volume considé
rable d'eau bouillante. 

Lorsqu'on emploie la soude au lieu d e l à potasse, on n'obtient 
jamais une dissolution claire ; la liqueur est toujours laiteuse, 
alors même qu'on a fait fondre l'acide tantalique avec un grand 
excès de soude, et qu'on a pris la précaution d'enlever par une 
petite quantité d'eau l'alcali resté libre après la fusion. C'est là 
un motif pour ne pas se servir de soude dans les analyses des 
minéraux qui contiennent du tantale. 

L'acide tantalique, fondu au creuset de platine avec les carbo
nates de potasse ou de soude, expulse une partie de l'acide carbo
nique, et forme seulement des tantalates acides : ces composés sont 
presque insolubles dans les liqueurs chargées de carbonates alca
lins ; ils se dissolvent incomplètement dans l'eau pure, en donnant 
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TANTALE. 121 

des liqueurs laiteuses. On ne peut obtenir que très-difficilement 
la dissolution complète del'acide tantaliqueà l'état de tantalate de 
potasse, en se servant du carbonate : il faut pour cela répéter 
plusieurs fois la fusion avec le carbonate de potasse en grand 
excès, traiter ensuite par une quantité d'eau suffisante pour dis
soudre seulement la majeure partie du carbonate non décomposé, 
et faire digérer longtemps le résidu de ce premier lavage dans un 
volume considérable d'eau chauffée à 100 degrés. Avec le carbo
nate de soude on n'arrive jamais à une dissolution claire de tan
talate alcalin. 

Ce sont là les réactions les plus importantes au point de vue 
des analyses ; les autres caractères des tantalates ne sont que fort 
rarement utilisés. 

Les tantalates de potasse et do soude, en dissolution dans l'eau, 
sont décomposés partiellement par la plupart des sels ammonia
caux. La précipitation de l'acide tantalique est complète, si l'on 
fait chauffer pendant plusieurs heures à l'ébullition ; mais l'acide 
retient une certaine proportion d'alcali. Le précipité paraît être un 
mélange de tantalate d'ammoniaque et de tantalate acide de 
potasse ou de soude ; il est très-difficile à filtrer et à laver, car il 
passe aisément à travers les pores du papier. 

L'acide carbonique décompose assez rapidement les tantalates 
alcalins en dissolution ; il enlève à l'acide tantalique une partie 
seulement de l'alcali ; le précipité qui se produit est du tantalate 
acide, dont l'insolubilité n'est pas bien nette, et dont la com
position n'est pas parfaitement définie. 

L'acide chlorhydrique et l'acide azotique, versés progressive
ment dans une dissolution"de tantalate alcalin, précipitent d'abord 
l'acide tantalique à l'état d'hydrate ; le précipité se redissout en
suite, au moins partiellement, dans un excès d'acide : il se reforme 
quand on porte la liqueur à l'ébullition. La dissolution de l'acide 
tantalique dans les acides organiques, lorsqu'on parvient à l'ef-. 
fectuer, est notablement plus stable. 

Lorsqu'on verse dans une dissolution claire de tantalate alcalin 
des liqueurs neutres contenant des sels de baryte, de strontiane, 
de chaux, d'oxyde de plomb, etc., on voit se former des préci
pités, généralement blancs, de tantalates, insolubles ou presque 
insolubles dans l'eau, solubles au moins en partie dans la plupart 
des acides. La formation de ces tantalates insolubles n'a pas en-
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122 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

core été utilisée dans les analyses, et il ne nous paraît pas utile 
d'insister sur leurs caractères. 

CHALUMEAU. — L'acide tantalique, chauffé seul, est inaltérable 
aux deux flammes ; il n'éprouve pas de réduction appréciable 
même lorsqu'on le chauffe pendant longtemps sur le charbon. 

Avec le borax, il entre facilement en fusion, et donne Un verre 
transparent et incolore aux deux flammes. Le verre devient un 
peu opaque par le refroidissement, quand la proportion de l'acide 
tantalique est un peu grande. 

Avoc le sel de phosphore il se dissout rapidement, la perle est 
incolore et transparente ; elle ne devient pas opaque par refroi
dissement. 

Chauffé fortement avec la soude, l'acide tantalique produit un 
bouillonnement assez vif, ce qui provient de la formation d'un 
tantalate, avec volatilisation d'eau et d'acide carbonique ; le sel 
produit ne se dissout pas dans l'alcali en excès ; la perle obtenue 
est toujours opaque. 

L'acide tantalique ne se colore pas en bleu ou en violet, lors
qu'on le chauffe au chalumeau après l'avoir imprégné d'azotate 
de cobalt. 

§ 3 . — Dosage du tantale. 

Dans l'analyse des minéraux du tantale, on parvient à séparer 
l'acide tantalique des divers oxydes en utilisant l'insolubilité 
dans l'eau, et dans l'acide sulfurique étendu, du composé formé 
par l'acide tantalique avec l'acide sulfurique. Les minéraux sont 
généralement très-complexes, et on éprouve de grandes diffi
cultés à obtenir à l'état de pureté suffisante la combinaison dos 
deux acides. Lorsque ce résultat a été obtenu, on calcine long
temps au rouge vif, afin d'expulser l'acide sulfurique; on pèse 
l'acide tantalique, résidu fixe de la calcination. 

Nous ne pourrons exposer les principales difficultés que p ré 
sente le dosage qu'en indiquant la marche qu'il convient de suivre 
pour l'analyse ; nous considérerons maintenant un seul cas par
ticulier, la détermination do l'acide tantalique contenu dans une 
liqueur faiblement alcaline, à l'état de tantalate de potasse. 

On verse dans la liqueur un certain excès d'acide sulfurique; 
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on fait chauffer à 100 degrés pendant plusieurs heures ; on lave 
ensuite à plusieurs reprises, par décantations et avec de l'eau 
bouillante, le précipité d'acide tantalique combiné avec l'acide 
sulfurique. On réussit assez bien à enlever, par des lavages pro-? 
longés, la totalité du Sulfate de potasse, dont le précipité est 
imprégné au moment de sa formation. Il est, au contraire, impos
sible de dissoudre la totalité do l'alcali ; une petite portion de la 
potasse reste combinée avec l'acide tantalique, formant probable
ment un tantalate très-acide, qui résiste à l'action de l'acide sul
furique, h la température de 100 degrés. 

Le précipité, bien lavé, est reçu sur un filtre, séché à 100 de
grés, et séparé du papier : ce dernier est brûlé séparément ; les 
cendres et le précipité desséché sont ensuite chauffés jusqu'au 
rouge, dans un creuset de platine, avec 4 ou S parties de bisulfate 
d'ammoniaque. On laisse refroidir et on traite par l'eau bouillante; 
elle dissout la totalité de la potasse, et laisse insoluble le composé 
des deux acides sulfurique et tantalique. On reçoit de nouveau la 
partie insoluble sur un filtre, on achève le lavage, on sèche, on 
sépare du filtre, on brûle le papier à part, et enfin on calcine 
fortement le composé des deux acides, auquel on ajoute les cen
dres du papier. 

La caloination demande quelques précautions spéciales ; elle 
no peut être faite sous le moufla, la température ne serait pas 
assez élevée pour expulser la totalité de l'acide sulfurique : il faut 
opérer dans un four de calcination très-profond, dans lequel le 
creuset puisso être porté au rouge très-vif. 

Le creuset de platine, qui contient l'acide tantalique combiné 
avec l'acide sulfurique, est placé dans un creuset do terre, dont 
l'intérieur est garni avec de la magnésie, ou avec de l'alumine. 
On élève très-progressivement la chaleur jusqu'au rouge très-vif, 
et on entretient pendant une heure au moins le feu à son maxi
mum d'intensité. On pèse, après refroidissement, soit l'acide tan
talique seul, soit le creuset avec l'acide tantalique ; dans le se
cond cas, il faut avoir pris d'avance le poids exact du creuset 
lui-même. 

Quelques chimistes affirment qu'une seule calcination au rouge 
très-vif ne suffit pas pour enlever la totalité de l'acide sulfurique 
à l'acide tantalique ; ils conseillent de faire une seconde calcina
tion, après avoir introduit dans le creuset de platine un morceau 
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de carbonate d'ammoniaque, séparé de l'acide tantalique par 
une feuille de platine. Nous avons déjà dit (2e vol.), en indiquant 
la marche à suivre pour amener les sulfates alcalins à l'état neu
tre, que l'emploi du carbonate d'ammoniaque, également préco
nisé dans ce cas, est sans utilité réelle. Le carbonate d'ammo
niaque se volatilise à très-basse température, et l'atmosphère de 
ce carbonate, qu'on aurait pour but de maintenir dans le creuset, 
est promptement remplacée par les gaz en mouvement dans le 
fourneau. Pour l'acide tantalique, comme pour les sulfates alca
lins, on doit compter sur la chaleur seule pour expulser l'acide 
sulfurique. 

Après avoir pesé l'acide tantalique, on le soumet à une seconde 
calcination, en chauffant aussi longtemps, et plus fortement que 
la première fois. Lorsque le poids de l'acide n'a pas sensiblement 
diminué, on peut considérer comme exact le nombre donné par 
la première pesée : dans le cas contraire, il faut recommencer la 
calcination une troisième, ou même une quatrième fois, en chauf
fant toujours de plus en plus fortement, jusqu'à ce qu'on arrive à 
deux pesées successives, donnant des nombres égaux : c'est ce 
nombre qu'il convient d'adopter pour l'acide tantalique. 

Observation. — On est fort embarrassé pour déterminer exac
tement l'acide tantalique, si la dissolution de tantalate contient 
en même temps de la silice ; en traitant la dissolution par l'acide 
sulfurique, on précipite la majeure partie, sinon la totalité de 
la silice, et on obtient ensuite, après calcination, l'acide silicique 
avec l'acide tantalique. 

On a très-peu étudié jusqu'à présent les procédés de séparation 
des deux acides ; on a eu l'attention de ne soumettre à l'analyse 
que les échantillons de tantalates parfaitement exempts de quartz 
et de silicates. Cependant le cas d'un mélange intime do silicate 
et de tantalate pourrait se présenter ; il nous paraît utile de dire 
quelques mots sur les opérations qu'on pourrait faire pour éva
luer, au moins approximativement, les deux acides. 

En opérant comme nous venons de l'indiquer pour l'acide tan
talique seul, on pèse ensemble les acides tantalique et silicique ; il 
y a lieu de rechercher si la liqueur sulfurique contient un peu de 
silice ; nous avons donné dans notre premier volume toutes les 
indications nécessaires pour cette partie des opérations. 

Les deux acides, pesés ensemble, sont placés dans une cap-
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suie de platine et traités par l'acide fluorhydrique et par l'acide 
sulfurique, absolument comme s'il s'agissait d'un silicate; la si
lice est entièrement expulsée, l'acide tantalique, combiné avec 
l'acide sulfurique, reste dans la capsule. On fait passer cet acide 
dans un creuset de platine, et on le soumet à une calcination 
très-prolongée, poussée jusqu'au rouge très-vif. On pèse l'acide 
tantalique, et on considère la perte de poids comme représen
tant la silice. 

Cette évaluation par différence laisse beaucoup à désirer ; 
on ne peut être certain de ne faire aucune perte d'acide tanta
lique dans le traitement par l'acide fluorhydrique et par l'acide 
sulfurique, dans l'évaporation à sec de la liqueur sulfurique, etc. 
On doit même hésiter à porter au tableau de l'analyse, sous la 
désignation de silice, une perte de poids très-faible, éprouvée 
par l'acide tantalique dans cette série d'opérations. 

D'un autre côté, il est tellement difficile d'enlever à l'acide mé
tallique la totalité de l'acide sulfurique, que la présence d'un peu 
de silice peut échapper aux recherches ; l'acide tantalique pou
vant retenir dans la seconde série de calcinations un peu plus 
d'acide sulfurique que dans la première, l'égalité des nombres 
obtenus dans les deux pesées n'est pas une preuve rigoureuse de 
l'absence de la silice. 

Quelle que soit du reste l'incertitude de cette méthode, elle est 
la seule qu'on puisse employer dans l'état actuel de la science 
analytique. 

§ 3. — Minéraux du tantale. 

Les minéraux du tantale sont peu nombreux et assez rares ; 
leur composition est assez complexe, et leur analyse est tellement 
difficile, qu'il est impossible de reconnaître à quel degré d'oxy
dation se trouve le métal; on admet généralement qu'il est à l'état 
d'acide tantalique combiné avec des oxydes divers, oxydes de 
fer et de manganèse, oxyde de cérium, yttria, zircone, chaux. 
Les tantalates sont mélangés d'une manière plus ou moins in
time avec de l'oxyde d'étain, avec du wolfram, du fer titane, 
de la pechblende, de la cryolite, etc. — On peut quelquefois 
reconnaître le mélange des espèces minérales différentes, par 
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exemple celui de la cryolite dans la niobite du Groenland, grâce 
aux couleurs bien tranchées des deux minéraux. 

Pour l'oxyde d'étain, le fer titane, la pechblende, qui p r é 
sentent à peu prés la même coloration que les tantalates, le m é 
lange est difficile à constater, aussi bien par l'examen minéralo-
gique que par la discussion des résultats analytiques. 

T A N T A L I T E S . _ C O L U M B I T E S . 

Le tantalite se présente en grains amorphes, ou en prismes 
tronqués sur les arêtes, d'une couleur presque noire et d'une 
faible dureté. Il possède l'éclat métallique à la cassure, mais la 
surface des grains est presque toujours terne ; la poussière est 
brune; la densité, un peu variable, est comprise entre7,1 e t7 ,96 . 
Il est inattaquable par les acides ; il est difficilement attaqué, par 
voie sèche, par les carbonates alcalins ; il l'est, au contraire, 
complètement et assez facilement par les alcalis caustiques et par 
les bisulfates alcalins. On l'a trouvé disséminé dans les granités, 
en Finlande, à Kimit'o et à Tamela; il est presque toujours accom
pagné d'émeraude et d'oxyde d'étain. Nous citerons les résultats 
donnés par les analyses de quelques échantillons. 

85,67 
. 1 3 , 7 5 . , . . 

. 77,83 
8,47 

Proloxyde de manganèse. . 1 , 1 2 . , . , 4,89 
, S , . . 0 50 

Oxyde de cuivre » 0,24 
0,60 0,80 6,81 6,81 

, 1 0 1 , 5 7 . . , . . 98,31 . 98,74 

On connaît des tantalates de fer et de manganèse très-peu dif
férents des tantalites, à Broddbo et à Finbo (près de Falhun, en 
Suède), à Bodenmais (en Bavière), dans l'Amérique du Nord,-et 
dans un petit nombre d'autres localités; on les désigne sous le 
nom de columbites. bien que lour composition les rapproche 
beaucoup des tantalites. 

Cette, espèce minérale se présente en grains amorphes ou en 
cristaux prismatiques, tronqués sur les arêtes ; ils sont presque 
noirs, d'une faible dureté ; leur densité, peu variable, est de 6,00 à 
6,20. Les columbites sont disséminées dans le granité, et presque 
toujours mélangées assez intimement avec de l'oxyde d'étain et 
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avec du wolfram; elles sont généralement accompagnées de to
paze, d'albite et de quartz ; nous citerons les analyses de deux 
échantillons. 

C o l u m b i t e d e B r o d d b o . I d . d e F i n b o . 

Acide tantalique 68,22 66,99 
Protoxyde de f e r , 9,58 7,67 
Protoxyde de manganèse 7,15 7,98 
Chaux 1,19 2,40 
Oxyde d'étain 8,26 . . . . . 16,75 
Acide tungstique , 6,19 ' » 

100,59 101,79 

Dans les analyses des tantalites et des columbites, le fer et le 
manganèse ont été calculés à l'état de protoxydes, mais il est 
impossible de reconnaître d'une manière certaine à quel degré 
d'oxydation se trouvent les deux métaux. 

Y T T R O - T A N T A L I T E S . 

Ces minéraux ont été signalés à Ytterby, à Broddbo, à Finbo 
(Suède), dans le granité graphique et dans le grès rouge; ce sont 
des tantalates d'yttria et de chaux, mélangés avec des propor
tions très-variables de wolfram et d'oxyde d'urane. Ils sont en 
grains ou en petites masses amorphes, ou plus rarement en cris
taux prismatiques mal définis. Leur couleur est très^variable, 
du brun jaunâtre au noir; leur densité est comprise entre les 
nombres 8,39 et 8,88. 

Ils sont inattaquables par-les acides chlorhydrique et azotique; 
ils sont facilement attaqués par voie sèche par les alcalis causti
ques et par les bisulfates alcalins. Presque tous les échantillons 
d'yttro-tantalites examinés jusqu'à présent contiennent un peu 
d'eau, mais sa proportion est trop faible pour qu'on puisse consi
dérer ces minéraux comme des tantalates hydratés. 

Voici les résultats numériques qui ont été donnés par les ana
lyses de diverses variétés : 

V a r i é t é j a u n e . I d . n o i r e . Id . b r u n e . 

Acide tantalique 60,12 57,00 51,82 
Acide tungstique 1,04 8,25 2,59 
Oxyde d'urane... , 6,62 , 0,50 1,11 
Ytlria 29,78 20,25 38,52 
Chaux ; 0,50 6,25 3,26 
Protoxyde de fer et de manganèse . . < . 1,16 , 5,50i t °>5^ 
E a u , » ...... 3,90 
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L'oxyde d'étain n'a pas encore été trouvé en proportion ap
préciable dans les yttro-tantalites. 

F E R G U S O N I T E . 

Ce minéral a été rencontré seulement au Groenland, non loin 
du cap Farewell, dans une masse quartzeuse ; il se présente en 
petits grains cristallins, d'un brun noir et d'un éclat vitreux, 
offrant trois clivages distincts; sa densité est de S,84. Il est inat
taquable aux acides ; il est aisément attaqué, par la voie sèche, 
.par les alcalis et par les bisulfates. 

On doit le considérer comme un tantalate d'yttria, d'oxyde 
de cérium et de zircone ; il contient, pi'obablement à l'état 
de mélange, un peu d'oxyde d'étain. On n'a publié jusqu'ici 
qu'une seule analyse de ce minéral. 

Acide tantalique 47,75 
YUria 41,91 
Oxyde de cérium 4,68 
Zircone 3,02 
Oxyde d'étain 1,00 
Oxyde d'urane 0,95 
Oxyde de fer 0,34 

99,65 
A N A L Y S E . 

L'analyse de ces diverses espèces minérales est très-difficile ; 
elle ne peut donner, pour la plupart des corps contenus, que des 
nombres approchés. Nous ne l'exposerons pas ici dans tous ses 
détails, d'abord parce qu'il nous faudrait indiquer des procédés 
de séparation qui seront mieux à leur place dans les chapitres 
suivants, ensuite et principalement parce que l'analyse complète 
de ces minéraux très-rares n'offre aucun intérêt aux ingénieurs 
auxquels notre traité de docimasie est spécialement destiné. Nous 
nous occuperons seulement de la détermination de l'acide tanta
lique, dans un tantalate, renfermant en mélange intime de l'oxyde 
d'étain et du wolfram. 

On attaque le minéral, réduit en poudre impalpable, par le 
bisulfate do potasse, au creuset de platine ·, il faut employer de 
18 à 20 grammes de bisulfate pour 2 grammes du tantalate. La 
fusion du sel acide donnant presque toujours lieu à des pro
jections, il est prudent de chauffer d'abord le bisulfate tout seul 
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jusqu'à fusion tranquille ; on laisse refroidir, on m e n é tantalate 
à la surface de la matière fondue; on chauffe de nouveau, et 
très-lentement, jusqu'au rouge, en agitant de temps en temps 
avec la spatule, afin de mettre le minéral en suspension dans le 
réactif en fusion. • 

L'attaque est terminée lorsque le tantalate est entièrement 
dissous dans le bisulfate, lorsque la matière fondue que renferme 
le creuset est parfaitement limpide. On laisse refroidir et on 
traite par l'eau bouillante. L'eau dissout les sulfates, simples ou 
doubles, de tous les oxydes ; elle laisse insolubles : l'acide tanta
lique combiné avec l'acide sulfurique; l'oxyde d'étain; l'acide 
tungstique, et toujours une proportion assez notable d'oxydes de 
fer et de manganèse, dont les sulfates ne résistent pas à la chaleur 
rouge, même en présence d'un grand excès de bisulfate alcalin. 

La partie insoluble, après avoir été lavée longtemps à l'eau 
bouillante, ne retient pas une quantité appréciable de potasse ; on 
la met en digestion dans du sulfhydrate d'ammoniaque, en agitant 
très-fréquemment. Sous l'action de ce réactif, prolongée pendant 
au moins vingt-quatre heures, l'oxyde d'étain et l'acide tungs
tique se dissolvent en formant des sulfosels ; les oxydes de fer et 
de manganèse passent à l'état de sulfures ; l'acide tantalique n'é
prouve aucune altération ; il reste insoluble, combiné avec l'acide 
sulfurique, mélangé avec les sulfures de fer et de manganèse. 

On reçoit sur un filtre l'acide tantalique impur, on le lave avec 
de l'eau jusqu'à ce qu'on ait à peu près enlevé la totalité du suif-
hydrate; on traite ensuite l'acide tantalique, sur le filtre même, 
par l'acide chlorhydrique très-étendu, qui dissout les sulfures de 
fer et de manganèse ; on lave de nouveau avec de l'eau, on sèche, 
et on calcine au rouge. 

Lorsque l'acide tantalique est parfaitement blanc après cette 
calcination préalable, on peut admettre qu'il ne renfeïme plus 
que de l'acide sulfurique : il J'este à le calciner fortement, pour 
expulser ce dernier acide, avec les précautions indiquées précé
demment. 

Si, au contraire, l'acide calciné jusqu'au rouge est coloré en 
brun plus ou moins rougeâtre, on est averti qu'il contient encore 
une certaine quantité des oxydes de fer et de manganèse ; il faut 
achever de le purifier. A cet effet, on le fait chauffer au rouge 
sombre, au creuset de platine, avec 4 à S parties de bisulfate 
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130 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

d'ammoniaque. On traite, après refroidissement, par l'eau, pa r le 
sulfhydrate d'ammoniaque, puis do nouveau par l'eau et par 
l'acide clilorhydrique très-étendu. On arrive ordinairement à en» 
lever, par ces opérations, les dernières traces d'oxydes métalli
ques; l'acide tantalique, fortement calciné, est tout à fait blanc. 
On le pèse, et on calcule la proportion d'acide que renferme le 
minéral. 

Observations, — La détermination de l'acide tantalique ne peut 
pas être très-rigoureuse, car il est bion difficile de ne pas perdre 
un peu d'acide dans des opérations aussi nombreuses. Nous- de
vons signaler en outre une cause d'incertitude dans le dosage. 
L'oxyde d'étain qui reste avec l'acide tantalique, après la fusion 
du minéral avec le bisulfate de potasse et les lavages à i'eau 
bouillante, n'est pas facilement transformé en sulfure par diges
tion prolongée dans le sulfhydrate d'ammoniaque; on n'est jamais 
certain de dissoudre la totalité de l'étain par ce réactif. L'acide 
tantalique, complètement débarrassé des oxydes de fer et de man
ganèse, peut contenir un pou d'oxyde d'étain; ce dernier, étant 
blanc, ne change on rien la couleur et l'aspect de l'acide tanta
lique ; on ne s'aperçoit pas de sa présence. 

Pour se mettre à l'abri decetto cause d'erreur, on doit opérer de la 
manière suivante : après avoir pesé l'acide tantalique, on lo soumet 
ù l'action de l'hydrogène sec et pur, à une température un peu su
périeure au rouge sombre ; on traite ensuite par l'acide clilorhy
drique étendu, à une douce chaleur, L'étain métallique se dis-

- sout, et il est facile de constater sa présence dans la liqueur 
acide. Dans ce cas, on doit peser de nouveau l'acide tantalique 
indissous par l'acide clilorhydrique, après l'avoir lavé, séché et 
calciné. Le résultat obtenu n'est pas toujours plus exact, parce 
qu'on est exposé à perdre un peu d'acide tantaliquo dans cette 
nouvelle «ério d'opérations, mais au moins on sait dans quel sens 
est l'erreur commise dans la détermination do l'acide tantalique. 
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CHAPITRE VI. 
T I T A N E . Tt = 303,66. 

On ne sait pas encore si on est parvenu à obtenir le titane mé
tallique à l'état de pureté. Longtemps on a considéré comme 
renfermant le titano pur les cristaux rouges de certains laitiers 
des hauts fourneaux : ces cristaux se trouvent parfois en abon
dance dans les laitiers lorsqu'on fond des minerais titanifères. 
Dernièrement un chimiste éminent a démontré que ces cristaux 
contiennent du carbone et de l'azote. 

Au laboratoire, on a cherché à préparer le titane métallique 
par des procédés très-divers, 

En chauffant au creuset brasqué un mélange intime d'acide ti-
tanique et de charbon, on obtient des grains rouges qui se rap
prochent beaucoup, par leur aspect et par leurs propriétés, dos 
cristaux contenus dans les laitiers des hauts fourneaux ; ils con
tiennent très-probablement aussi le titane combiné avec le car
bone et avec l'azote. 

En décomposant par la chaleur, dans une atmosphère de gaz 
ammoniac, le chlorure de titane ammoniacal, on obtient le métal 
en pellicules rouges, très-minces, un peu transparentes ; mais on 
ne peut pas être assuré de la pureté du métal; d'après le mode de 
préparation, il peut retenir uno petite quantité d'azote. 

Enfin, la décomposition du chlorure ammoniacal par le sodium 
donne le titane sous forme d'une poudre noire, dont les propriétés 
diffèrent beaucoup de cellesjque possèdent les cristaux rouges des 
laitiers; mais la pureté du métal est encore fort douteuse. 

Les cristaux rouges sont très-durs, ils rayont le quartz ; ils sont 
en même temps très-fragiles, et peuvent être pulvérisés dans un 
mortier ; ils sont inaltérables par la plupart des agents do la 
voie humide; l'eau régale fluorhydriquo seule les dissout avec 
facilité. Chauffés au rouge au contact de l'air, ils s'oxydent len
tement, et seulement à leur surface ; ils sont attaqués par voie 
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sèche par un mélange d'azotate de potasse, d'alcalis caustiques, 
de carbonates ou de borates alcalins ; la rapidité de l'attaque dé
pend principalement du degré de finesse auquel la matière mé
tallique a été amenée par pulvérisation. 

Le titane très-divisé, préparé dans les laboratoires, est bien 
plus facilement oxydable à l'air, il se dissout assez rapidement 
dans l'acide azotique, dans l'eau régale, dans l'acide fluorhy-
drique. Le chlore le fait entièrement passer à l'état de chlorure, 
à une température peu élevée, tandis que ce métalloïde n'agit 
énergiquement sur les cristaux qu'au rouge sombre. 

Le titane forme avec l'oxygène plusieurs combinaisons, dont 
une seule a été bien étudiée, c'est l'acide titanique; sa compo
sition est représentée par la formule T¿0 2 . 

Il existe très-probablement un protoxyde TYO, mais il n'a pas 
encore été isolé. On obtient assez facilement, par la réduction par
tielle de l'acide titanique dissous dans les acides chlorhydriquc et 
sulfurique, des liqueurs bleues ou violettes qui renferment le 
titane à un degré d'oxydation inférieur à celui de l'acide tita
nique. On peut même obtenir, par voie sèche et par voie humide, 
des combinaisons du titane et de l'oxygène, anhydres ou hy
dratées, contenant moins d'oxygène que l'acide titanique. Ces 
composés doivent être considérés comme des titanates de pro
toxyde de titane ; ils sont, analogues aux oxydes intermédiaires 
du tungstène et du molybdène. 

Le titane ne forme qu'un seul sulfure, dont la composition est 
représentée par la formule T¿S" : on l'obtient en faisant agir, au 
rouge, le sulfure de carbone sur l'acide titanique, ou bien en 
fondant à plusieurs reprises l'acide titanique avec les persulfures 
alcalins. Le sulfure ne se forme jamais par voie humide. 

Le sulfure, préparé par voie sèche, est insoluble dans l'eau et 
dans les sulfures alcalins ; il est inattaquable par les acides non 
oxydants, au moins lorsqu'ils sont étendus d'eau; il est, au con
traire, attaqué facilement par l'acide azotique et par l'eau régale. 

Le chlore agit plus ou moins rapidement sur le titane métal
lique, à l'aide de la chaleur, et produit lé chlorure TYC/2; on 
obtient le même composé en faisant arriver un courant de chlore 
bien desséché sur un mélange intime d'acide titanique et de 
charbon. 

Le chlorure est liquide, incolore, très-volatil ; mis en présence 
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de l'eau, il se décompose immédiatement en acides chlorhydrique 
et titanique ; l'acide titanique se dépose à peu près on totalité, ou 
bien il reste en dissolution, suivant les conditions dans lesquelles 
on fait agir l'eau sur le chlorure. On obtient une dissolution 
claire de l'acide titanique dans l'acide chlorhydrique, lorsqu'on 
fait arriver lentement le chlorure de titane en vapeurs dans l'eau 
fortement acidifiée par l'acide chlorhydrique. L'acide titanique 
se dépose presque en totalité quand on fait passer dans de l'eau 
pure un courant un peu rapide de chlorure. 

Le chlorure de titane absorbe le gaz ammoniac sec, et produit 
un composé solide, pulvérulent, d'un beau rouge brun. Les ana
lyses qui ont été faites de cette combinaison n'ont pas donné des 
nombres concordants ; quelques chimistes admettent 1 équivalent 
de gaz ammoniac pour 1 équivalent de chlorure de titane ; d'autres 
chimistes indiquent 2 équivalents de gaz ammoniac; peut-être les 
deux corps peuvent-ils se combiner dans plusieurs proportions. 

Les caractères les plus importants du chlorure ammoniacal 
sont les suivants : chauffé à l'abri du contact de l'air avec le po
tassium, ou avec le sodium, il est complètement décomposé ; le 
métal alcalin s'empare du chlore, Pammoniaque est expulsée ; le 
titane, amené à l'état métallique, reste en suspension dans le 
chlorure alcalin fondu. Le chlorure ammoniacal est entièrement 
décomposé lorsqu'on le chauffe au rouge dans une atmosphère 
de. gaz ammoniac ; le seul produit fixe de la calcination est le 
titane métallique, qui se moule en feuilles très-minces sur les 
parois du vase. 

Le titane paraît se comporter .avec le fluor à peu près comme 
le silicium ; le fluorure TXF/2 peut être préparé par voie sèche et 
par voie humide. 

En chauffant dans une cornue de platine un mélange intime 
de spath fluor et d'acide titanique avec de l'acide sulfurique mo-
nohydraté en excès, on obtient le fluorure en vapeurs incolores, 
produisant des fumées blanches, intenses, au contact de l'air 
humide; elles se condensent aisément dans un appareil bien 
desséché, et convenablement refroidi, en un liquide incolore, ana
logue au chlorure. 
' Ce liquide, mis en présence de l'eau, se décompose à peu près 
comme le fluorure de silicium ; il se forme un dépôt qui est prin
cipalement composé d'acide titanique, mais qui renferme encore 
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du fluor; dans la dissolution se trouve un acide assez énergiquo; 
en le saturant par les bases fortes, on obtient des sels assez bien 
définis, qui peuvent être considérés comme des fluorures doubles 
du titane et des autres métaux. 

L'acide fluorhydrique, alors même qu'il est assez étendu, dis
sout facilement l'acide titanique hydraté; la dissolution, sou
mise à une évaporation très-lente, donne des cristaux, dont on 
ne connaît pas la composition exacte ; lorsqu'on los met en pré
sence de l'eau, ils se comportent comme le fluorure préparé par 
voie sèche. 

Le titano ne paraît avoir qu'une très-faible affinité pour le 
phosphore et pour l'arsenic ; on n'a pas encore réussi à le com
biner, en proportion un peu grande, avec d'autres métaux. 

§ 1. — Combinaisons du t i tane avec l'oxygène. 

La seule combinaison bien définie est l'acide titanique HiO* ; 
on a préparé, par voie sèche et par voie humide, des composés 
moins oxygénés; mais leurs propriétés sont assez peu connues, 
et leur composition n'a pas encore été déterminée. Nous dirons 
d'abord quelques mots sur ces oxydes inférieurs, nous insiste
rons principalement sur l'acide titanique. 

OXYDES INFÉRIEURS. — On obtient un oxyde presque noir, pul
vérulent ou en petits grains cristallins, en chauffant au creuset 
brasqué l'acide titanique, ou bien un mélange d'acide tita
nique avec moitié do son poids de carbonate alcalin ; dans le 
second cas, il faut traiter la matière retirée du creuset successi
vement par l'eau et par l'acide chlorhydrique. L'oxyde ainsi 
obtenu est inaltérable à l'air à la température ordinaire ; au 
rouge, il absorbe l'oxygène et passe lentement à l'état d'acide 
titanique. Il est insoluble dans l'eau, et dans l'acide chlorhydrique 
étendu ; il se dissout dans l'acide sulfurique concentré, la disso
lution est violette, elle absorbe l'oxygène avec rapidité, et perd 
sa couleur à mesure que l'oxyde de titane se transforme en acide 
titanique. 

On obtient par voie humide un hydrate violet en faisant agir, 
à l'abri du contact de l'air, un métal tel que le fer ou le zinc sur 
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la dissolution chlorhydrique ou sulfurique de l'acide titanique. 
La dissolution devient d'abord violette, ensuite bleue ; enfin, elle 
laisse déposer un oxyde hydraté, d'une couleur violette plus ou 
moins foncée. Cet hydrate s'altère à l'air avec tant de rapidité, qu'il 
est impossible de le dessécher ; il se dissout avec facilité dans 
l'acide chlorhydrique et dans l'acide sulfurique. Les dissolutions 
sont violettes ; elles ont pour l'oxygène une affinité presque aussi 
grande que celle du protochlorure d'étain dissous dans l'acide 
chlorhydrique. L'acide azotique les décolore presque instantané
ment. Les alcalis et l'ammoniaque, ajoutés peu à peu, les ren
dent d'abord d'un très-beau bleu, en saturant une partie de l'acide 
libre ; ils produisent ensuite des précipités d'un bleu violacé qui 
absorbent l'oxygène de l'air, et deviennent blancs en très-peu de 
temps. 

A C I D E T I T A N I Q U E . TÏO2. 

L'acide titanique calciné est blanc, pulvérulent, infusible; il 
devient jaune lorsqu'on le chauffe jusqu'au rouge, niais il perd 
peu à peu cette coloration à mesure qu'il se refroidit. Il est inso
luble dans l'eau et dans les acides, à l'exception de l'acide sulfu
rique. La dissolution dans cet acide exige quelques précautions 
spéciales. 

On fait chauffer à 100 degrés environ, et pendant plusieurs 
heures, l'acide titanique dans de l'acide sulfurique assez con
centré (l'acide monohydraté étendu d'un volume d'eau égal 
au sien). On laisse refroidir, et on fait passer lentement le liquide 
acide et la matière indissoute dans une flolo contenant un volume 
d'eau relativement très-grand; on agite continuellement de ma
nière à éviter une élévation trop forte de la température par suite 
de la combinaison de l'acide sulfurique avec l'eau. On obtient 
ainsi une dissolution bien claire de l'acide titanique dans l'acide 
sulfurique. 

L'acide titaniquo fortement calciné est insoluble dans les li
queurs alcalines un peu étendues ; il ne se dissout pas complète
ment dans une dissolution concentrée de potasse chauffée jusqu'à 
100 degrés. Par voie sèche, au contraire, il entre aisément en 
combinaison avec les alcalis caustiques, il chasse l'acide carbo
nique des Carbonates alcalins. Il est également attaqué par les bi
sulfates d'ammoniaque et de potasse ; lorsque, après avoir chauffé 
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l'acide titanique avec ces réactifs au rouge sombre, ou même au 
rouge vif, on met la matière en présence d'une grande quantité 
d'eau froide, l'acide titanique se dissout en totalité. 

L'acide titanique forme avec l'eau un hydrate blanc, très-vo
lumineux et gélatineux au moment où il vient d'être précipité ; 
il est insoluble dans l'eau, mais il reste assez longtemps en sus
pension, et passe à travers les pores du papier lorsqu'on cherche 
à le recueillir sur un filtre. Il se dépose plus rapidement dans les 
liqueurs chargées de divers sels, notamment de sel ammoniac; 
on peut même, avec quelques précautions, le recueillir en totalité 
sur un fdtre, et le laver assez longtemps, pourvu qu'on se serve 
pour le lavage d'une dissolution un peu concentrée de sel am
moniac. 

Chauffé longtemps à l'ébullition dans l'eau pure, l'acide t i
tanique hydraté devient un peu moins gélatineux, mais il ne 
prend pas assez de cohésion pour être reçu facilement sur un 
filtre, et pour être lavé avec de l'eau pure. 

L'hydrate encore humide se dissout avec facilité dans la plupart 
des acides, dans les liqueurs alcalines, dans les dissolutions des 
carbonates alcalins, et dans le carbonate d'ammoniaque. Il est 
insoluble dans l'acide sulfureux et dans l'acide acétique étendu, 
alors même que l'acide titanique a été pré.cipité à froid, et qu'il 
a été lavé seulement par décantations, avec de l'eau froide. 

L'hydrate se contracte beaucoup par dessiccation, et se ras
semble comme l'alumine en petites masses irrégulières, qui ac
quièrent lentement une assez grande dureté ; il perd en même 
temps en partie sa solubilité dans les acides et dans les dissolu
tions alcalines ; il cesse de pouvoir se dissoudre dans les carbo
nates alcalins et dans le carbonate d'ammoniaque. 

Si on chauffe progressivement jusqu'au rouge sombre l'acide 
titanique desséché, et si on étudie les variations qu'éprouve sa 
solubilité dans les acides, on constate que cette solubilité devient 
de plus en plus faible ; l'acide chauffé un peu au-dessus de 
100 degrés ne se dissout pas entièrement dans l'acide chlorhy-
drique concentré ; le même acide dissout à peine des traces d'a
cide titanique chauffé au rouge sombre. 

L'acide titanique ne perd toute son eau de combinaison qu'au 
rouge, et paraît éprouver un changement d'état moléculaire, car 
il devient un instant incandescent au moment où les dernières 
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parties de l'eau de combinaison sont expulsées. Il est alors com
plètement insoluble dans l'acide chlorhydrique, et ne peut plus en
trer en combinaison, par voie humide, qu'avec l'acide sulfurique. 

L'acide titanique contient : 

Titane 60,29 
Oxygène 39,71 

100,00 

C O M B I N A I S O N S S A L I N E S F O R M É E S F A R L ' A C I D E T I T A N I Q U E . 

L'acide titanique se dissout dans un certain nombre d'acides ; 
il a même une grande affinité pour l'acide sulfurique, mais les 
composés ne présentent aucun des caractères des sels. Avec les 
bases un peu fortes, l'acide titanique se comporte comme acide, 
et forme des sels assez bien définis. 

Nous exposerons séparément les propriétés principales des 
dissolutions acides contenant l'acide titanique, et les caractères 
les plus marquants des titanates. 

D I S S O L U T I O N S A C I D E S . 

Les dissolutions de l'acide titanique dans les acides organi
ques sont en général assez stables ; elles ne se troublent pas lors
qu'on les étend d'eau ; on peut même les faire chauffer pen
dant quelque temps à l'ébullition sans déterminer la précipitation 
de l'acide titanique. Les dissolutions dans les acides minéraux 
sont moins stables ; elles deviennent laiteuses lorsqu'on les étend 
d'eau ; elles laissent déposer à peu près la totalité de l'acide tita
nique lorsqu'on les porte à l'ébullition. 

Ces caractères présentent de grandes variations, suivant la na
ture et l'excès de l'acide minéral, suivant le degré d'extension des 
liqueurs. Ainsi, la dissolution chlorhydrique ne peut rester claire 
que si elle contient un assez grand excès d'acide chlorhydrique ; 
l'acide titanique s'en sépare presque en totalité lorsqu'on le 
chauffe pendant plusieurs heures à 100 degrés, alors même que 
la liqueur est très-acide et peu étendue. La dissolution dans 
l'acide sulfurique reste claire lorsqu'on l'étend de beaucoup 
d'eau ; elle se trouble par l'ébullition prolongée seulement lors
qu'elle renferme très-peu d'acide sulfurique, et, dans ce cas, il 
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faut faire chauffer très-longtemps pour obtenir la séparation à 
peu près complète de l'acide titanique. 

La présence de l'acide tartrique, et généralement des matières 
organiques, empêche les dissolutions acides de se troubler lors
qu'on les étend d'eau, et de laisser déposer l'acide titanique lors
qu'on les chauffe jusqu'à 100 degrés. Il ne faut cependant pas 
trop compter sur l'acide tartrique, ou sur les autres matières 
organiques, pour empêcher d'une manière absolue la précipitation 
de l'acide titanique dans des liqueurs étendues, lorsqu'elles doi
vent être chauffées pendant longtemps à l'ébullition. 

L'acide titanique, séparé de ses dissolutions dans les acides 
par une ébullition prolongée, reste longtemps en suspension; il 
ne se dépose nettement que par addition de sol ammoniac à la 
liqueur : après l'avoir reçu sur un filtre, on ne parvient à le laver 
qu'avec de l'eau chargée do sel ammoniac, L'acide titanique en
traîne, en outre, dans sa précipitation une proportion appréciable 
de toutes les bases et de tous les acides qui se trouvent dans la 
dissolution. Presque toujours la séparation de l'acide titanique 
est incomplète, une quantité plus ou moins notable de cet acide 
reste dans la dissolution. D'après cela, il faut éviter autant que 
possible, dans les analyses, de précipiter l'acide titanique des 
liqueurs acides par une ébullition prolongée. 

En évaporant à sec la dissolution de l'acide titanique dans 
l'acide azotique, et en traitant le résidu par le même acide très-
étondu d'eau, on laisse l'acide titanique assez nettement insolu
ble. Cet acide peut être reçu sur un filtre et lavé, pourvu qu'on 
ait soin d'ajouter du sel ammoniac à la liqueur azotique et à 
l'eau qui est employée pour le lavage : dans ces conditions, 
l'acide titanique se comporte à peu près comme la silice. Il ne 
faudrait pas appliquer ce procédé à une dissolution contenant de 
l'acide chlorhydrique ; on perdrait une fraction appréciable do 
l'acide titanique, entraîné par les vapeurs acides pendant l'éva-
poration. 

Lorsqu'on verse peu à peu une dissolution do potasse dans 
une. liqueur acide contenant de l'acide titanique, il se forme un 
précipité blanc, gélatineux, difficile à filtrer ; il contient l'acide 
titanique combiné avec une petite quantité d'alcali : le précipité 
se redissout très-difficilement dans un excès de réactif. La 
soude se comporte comme la potasse, Dans ces conditions d'ex-
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périences, il parait se former d'abord un titanate acide, à peine 
soluble, auquel l'alcali en excès n'enlève ensuite que progressi
vement une partie de l'acide titanique. 

Les carbonates alcalins agissent un peu différemment ; ils pro
duisent encore dos précipités d'acide titanique, retenant en com
binaison une certaine proportion d'alcali ; mais les précipités ne 
se dissolvent jamais complètement dans un excès de réactif. 

L'ammoniaque précipite complètement l'acide titanique de ses 
dissolutions dans les acides, aussi bien à froid qu'à la tempéra
ture do l'ébullition : le précipité est un peu floconneux, gélati
neux, et ressemble beaucoup à celui que l'ammoniaque produit 
dans les sels d'alumine. Gomme ce précipité ne peut être recueilli 
sur un filtre et lavé qu'en présence de sels ammoniacaux, il est 
impossible de démontrer s'il contient de l'ammoniaque combiné 
avec l'acide titanique. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque agit absolument comme l'ammo
niaque et produit la précipitation complète de l'acide titanique. 

Avec le carbonate d'ammoniaque à froid, la précipitation est 
moins complète ; un grand excès de réactif dissout un peu d'acide 
titanique : lorsqu'on fait chauffer longtemps à 100 degrés, l'acide 
titanique est entièrement précipité. 

L'acide gallique produit des précipités volumineux, très-géla
tineux, d'un rouge de sang, dans les liqueurs acides un peu 
étendues qui renferment seulement de l'acide titanique et des 
acides minéraux. La coloration des précipités varie entre des 
limites très-étendues avec le degré d'extension des liqueurs et 

• avec la nature dos acides contenus. En présence de l'acide tar-
triqtie et de plusieurs autres matières organiques, les précipités 
produits par l'acide gallique ont une couleur orangée ; leur colo
ration est presque verte lorsque les liqueurs renferment des sels 
ammoniacaux. 

L'étain, le fer, Je zinc, plongés dans une dissolution chlorhy-
drique ou sulfurique un peu étendue, agissent rapidement comme 
réductifs sur l'acide titanique ; la liqueur devient violette et en
suite bleue ; il se produit au bout d'un certain temps un pré
cipité violacé, très-altérable à l'air, rapidement soluble dans les 
acides. 
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T I T A N A T E S . 

L'acide titanique hydraté, non desséché, se comporte par 
voie humide comme un acide très-faible. Il peut se dissoudre 
dans les liqueurs alcalines concentrées. On peut même l'obtenir 
en dissolution claire dans les carbonates alcalins, en versant peu 
à peu cet hydrate, délayé dans l'eau, dans line liqueur concen
trée contenant un grand excès de carbonate de soude ou de 
potasse. Cependant, en présence des dissolutions des alcalis 
caustiques et'des carbonates alcalins, l'acide titanique hydraté a 
une grande tendance à produire des sels acides peu solubles : on 
ne dissout facilement qu'une partie de l'acide titanique. Après 
dessiccation à 100 degrés, l'acide titanique hydraté se combine 
encore par voie humide avec les alcalis, mais il ne forme pas de 
composés facilement solubles. 

Au contraire, l'acide titanique sè comporte comme acide assez 
énergique à la chaleur rouge : chauffé pendant une demi-heure 
avec 3 parties de potasse, ou bien avec 8 parties de carbonates 
alcalins, il produit des titanates entièrement solubles dans l'eau. 

On admet que l'acide titanique peut former avec les alcalis 
plusieurs séries de sels ; les titanates neutres sont représentés 
par la formule T W + RO : on ne peut assigner aucune formule 
certaine aux titanates qui renferment une plus forte proportion 
d'acide. 

Les titanates neutres de potasse et de soude sont solubles dans 
l'eau et dans les liqueurs alcalines : les dissolutions se troublent, 
et laissent déposer une partie de l'acide, lorsqu'on y fait passer un 
courant un peu rapide d'acide carbonique ou d'hydrogène sulfuré. 
La précipitation de l'acide titanique est difficilement complète, 
et le précipité retient en combinaison une proportion fort notable 
d'alcali ; on doit le considérer comme un titanate acide, seule
ment peu soluble dans l'eau. 

Les acides forts, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfu-
rique, etc., versés peu à peu dans la dissolution d'un titanate al
calin, produisent d'abord un précipité blanc qui paraît être un 
titanate acide ; il se redissout très-aisément dans un excès d'acide. 

On a quelquefois à examiner des liqueurs alcalines qui contien
nent à la fois des silicates et des titanates alcalins : ces dissolu
tions sont peu stables ; elles laissent déposer une partie de la si-
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lice et de l'acide titanique, soit spontanément au bout d'un certain 
temps, soit de suite lorsqu'on les étend de beaucoup d'eau : les 
deux acides retiennent une certaine quantité d'alcali en combi
naison, ce qui a porté plusieurs cbimistes à les considérer comme 
des silicotitanates ; mais il est impossible de leur assigner une 
formule, et leur composition ne paraît pas être constante. 

Lorsqu'on fond Un titanate, mélangé de quartz ou de silicates, 
soit au creuset de platine avec un grand excès de carbonate de 
soude, soit au creuset d'argent avec de la potasse caustique, il se 
forme certainement du silicate et du titanate alcalins, composés 
qui seraient entièrement solubles dans l'eau s'ils ne se trouvaient 
pas ensemble dans la matière fondue.. En traitant cette matière 
par une très-grande quantité d'eau, on ne parvient à dissoudre 
qu'une fraction de la silice et de l'acide titanique ; la plus grande 
partie de ces deux acides reste insoluble; ils sont, dans la matière 
que l'eau ne dissout pas, combinés avec les alcalis et avec les 
oxydes que renferme le titanate mis en expérience. 

Si on traite par l'acide azotique un titanate alcalin, on peut 
arriver à la séparation approximative de l'acide et de la base en 
opérant comme pour les silicates, c'est-à-dire en évaporant à 
siccité, et en traitant le résidu par l'acide azotique faible. Cepen
dant la séparation est encore moins nette que dans le cas des si
licates : l'acide titanique indissous retient toujours un peu d'al
cali, et la liqueur azotique contient un peu d'acide titanique. 

Lorsqu'on traite de la même manière un silicotitanate, en ayant 
soin de chauffer à 97 ou 98 degrés seulement le résidu de l'éva-
poration à sec, l'acide titanique reste à très-peu près complète
ment insoluble dans l'acide azotique étendu ; mais la partie in
soluble, silice et acide titanique, retient une quantité appréciable 
d'alcali. Pour obtenir les deux acides parfaitement exempts de 
potasse ou de soude, il faut les traiter une seconde fois par 
l'acide azotique, évaporer à sec, et traiter le résidu par l'acide 
azotique étendu. Les acides silicique et titanique ainsi traités 
restent pulvérulents quand on les calcine au rouge : il n'y a pas 
combinaison des deux acides pendant la calcination ; en les trai
tant, après refroidissement, par l'acide sulfurique, on arrive à 
dissoudre l'acide titanique à peu près aussi facilement que s'il 
n'était pas accompagné de silice. 

Les titanates neutres alcalins ne sont jamais obtenus seuls en 
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dissolution dans l'eau : les liqueurs contiennent toujours des 
alcalis ou des carbonates alcalins; il n'y a donc pas lieu d'exami
ner les réactions qui se passent lorsqu'on verse différents sels 
dans ces dissolutions. 

En général, les sels de baryte, de chaux, etc., employés en 
excès suffisant, déterminent la précipitation complète de l'acide 
titanique à l'état de titanatos de baryte, de chaux, etc. Plusieurs 
de ces composés ont été préparés à l'état de pureté pour des re
cherches scientifiques, et leurs propriétés principales ont pu être 
étudiées. 

Les titanates, préparés par voie humide, sont presque tous 
insolubles dans l'eau, et solubles dans les acides étendus. Ils sont 
décomposés à peu près complètement, par voie sèche, par los 
alcalis caustiques et par les carbonates alcalins ; mais en traitant 
par l'eau, après la fusion avec les réactifs alcalins, on no dissout 
généralement qu'une partie de l'acido titanique ; los oxydes ou 
les carbonates insolubles en retiennent presque toujours une 
quantité appréciable. La même observation est applicable aux 
titanates naturels ; la fusion avec les alcalis ou avec les carbo
nates alcalins ne peut avoir d'autre effet utile que de rendre l'a
cide titanique entièrement soluhle dans les acides. 

Lorsque, après avoir traité par l'acide azotique un titanatc arti
ficiel insoluble dans l'eau, on évapore la liqueur à sec, et lorsqu'on 
reprend par l'acide azotique étendu, chauffé jusqu'à 100 de
grés, on arrive à séparer assez nettement l'acide titanique de la 
base ; l'acide reste indissous et à très-pou près pur : on peut le re
cueillir sur un filtre, et le laver en employant de l'eau chargée 
de sel ammoniac. 

CHALUMEAU. — L'acide titanique présente au chalumeau dos 
caractères assez tranchés. 

Chauffé seul sur le charbon, à la flamme extérieure, il devient 
jaune et conserve cette couleur tant qu'il est chaud ! par refroi* 
dissement il devient blanc. A la flamme intérieure, il deviont 
gris au contact du charbon ; mais la réduction est seulement par
tielle, et, de plus, elle n'a lieu que si on chauffe très-longtemps. 

Avec le borax et avec le sel do phosphore, à la flamme exté
rieure, l'acide titanique donne des verres colorés en jaune plus 
ou moins foncé, devenant blancs par refroidissement ; les perles 
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sont opaques lorsque la proportion de l'acide titaniquo est un 
peu grande. Chauffés à la flamme intérieure, ces verres devien
nent d'un très-beau bleu violacé ; ils conservent cette couleur 
pendant le refroidissement. En présence d'un peu d'oxyde de 
fer, et à la flamme intérieure, on obtient des verres d'un rouge 
de sang très-foncé. 

Lorsque, après avoir fondu l'acide titanique avec le borax ou 
avec le sel de phosphore, à la flamme oxydante, on introduit dans 
la matière en fusion un petit globule d'étain métallique, les verres 
deviennent d'un très-beau bleu dès qu'on chauffe à la flamme in
térieure. Si l'acide titanique contient en même temps de l'oxyde 
de fer et de l'oxyde d'étain, les caractères au chalumeau sont 
ceux de l'acide titanique pur. 

L'acide titanique, chauffé avec la soude sur le charbon et à la 
flamme extérieure, se dissout rapidement dans l'alcali en fusion, 
en produisant une vive effervescence ; le verre est transparent, 
incolore ou jaunâtre, suivant la proportion de l'acide titanique ; 
il cristallise par refroidissement, et devient incandescent au mo
ment où il se solidifie. 

§ 2, — Dosage du titane. 

Il serait utile, dans un petit nombre de cas spéciaux, de dé
terminer à quel degré d'oxydation se trouve le titane dans un 
minéral, dans une dissolution acide, ou dans un précipité. Les 
procédés qui ont été proposés jusqu'à présent ne peuvent donner 
aucune approximation, et il no nous paraît pas utile de les dé
crire. Nous nous occuperons seulement de l'acide titanique. 

Considérons d'abord un cas très-simple, celui d'une dissolution 
chlorhydriquo contenant seulement de L'acide titanique et des 
alcalis. 

ACIDE TITANÏQDE ET ALCALIS, — La dissolution doit être forte
ment acide et très-étendue d'eau ; on verse de l'ammoniaque 
en grand excès, on fait chauffer à près de 100 degrés, jus
qu'à ce que la liqueur n'ait plus qu'une odeur très-faible d'am
moniaque. L'acide titanique est entièrement précipité; il se 
dépose assez nettement par le refroidissement, grâce à la pro-
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portion très-forte de sel ammoniac que contient la liqueur. On le 
lave par décantations, à plusieurs reprises, en employant de l'eau 
chargée de sel ammoniac et d'un peu d'ammoniaque, et en chauf
fant chaque fois jusqu'à 100 degrés pendant quelques heures. 
Lorsqu'on pense avoir enlevé à l'acide titanique à peu près la to
talité des sels alcalins dont il est imprégné au moment de sa 
précipitation, on reçoit l'acide sur un filtre, et on achève le 
lavage avec une dissolution un peu concentrée de sol ammoniac. 

On sèche à 100 degrés, on sépare le mieux possible l'acide 
titanique du papier et on brûle ce dernier : les cendres et l'acide 
sont placés dans un creuset de platine muni de son couvercle (ou 
dans une capsule fermée par une feuille de platine) ; le creuset 
est introduit sous le moufle et poussé très-lentement jusqu'au 
fond. Il est essentiel de chauffer l'acido titanique avec une très-
grande lenteur, afin que le sel ammoniac dont il est imprégné 
puisse se volatiliser peu à peu, sans entraîner une partie de l'acide 
en dehors du creuset : le moufle convient très-bien pour cette 
élévation progressive de la température, qu'il serait difficile de 
régler convenablement dans un four de calcination. 

La calcination doit être terminée au rouge très-vif : l'acide ti
tanique est pesé de suite après refroidissement; il est même con
venable de ne pas le sortir du creuset pour le peser, parce que 
l'acide fortement calciné est pulvérulent et assez hygrométrique ; 
au contact de l'air humide, il absorbe une certaine quantité d'eau 
dans un temps très-court. 

11 est très-rarement utile de faire la détermination des alcalis ; 
dans le cas où elle est indispensable, on doit réunir toutes les 
liqueurs ammoniacales, évaporer à siccité, calciner très-lente
ment le résidu pour expulser le sel ammoniac, peser le chlorure 
alcalin, seul résidu fixe de la calcination, et enfin faire la sépa
ration de la potasse et de la soude. Le dosage dos alcalis est assez 
inexact ; la liqueur chlorhydrique qui les contient est très-éten
due ; elle renferme une énorme proportion de sel ammoniac ; 
une fraction très-notable des chlorures alcalins est entraînée par 
les vapeurs d'eau et de sel ammoniac, pendant l'évaporation à sec 
et pendant la calcination. 

ACIDE TITANIQUE ET SILICE. — Plusieurs espèces minérales du 
titane contiennent du quartz ou des silicates ; pour les minéraux 
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qui contiennent seulement du quartz, le dosage de l'acide tita-
nique ne présente pas de difficultés spéciales, et nous indique
rons dans le paragraphe suivant de quelle manière il convient de 
procéder. Il n'en est pas de même pour les minéraux qui con
tiennent des titanates et des silicates ; il est indispensable de 
faire la séparation de la silice et de l'acide titanique : nous allons 
examiner maintenant cette séparation. 

Le minéral, réduit en poudre impalpable, est mélangé intime
ment avec 3 parties de carbonate de soude : le mélange est 
chauffé au creuset de platine jusqu'à fusion parfaite, et maintenu 
encet état pendant au moins une demi-heure. Après avoir séparé 
la matière fondue du creuset, on la traite par l'acide azotique 
étendu, et on opère comme s'il s'agissait d'un silicate ; on éva
pore à sec, on chauffe le résidu pendant vingt-quatre heures à 
une température un peu inférieure à 100 degrés ; on reprend par 
l'acide azotique étendu, en chauffant à l'ébullition. La partie in
soluble est lavée longtemps à l'eau bouillante, puis traitée une 
seconde fois par l'acide azotique'; on répète l'évaporation à sec 
et la reprise par l'acide azotique. 

Les deux liqueurs acides contiennent un peu d'acide titanique ; 
mais on est presque toujours obligé de négliger cette fraction de 
l'acide. Les deux évaporations à sicciténe suffisent pas dans tous 
les cas pour produire la séparation nette de la silice et de l'acide 
titanique d'avecles oxydes. Ainsi, lorsqu'on analyse des minéraux 
du titane qui contiennent une proportion un peu forte d'oxyde de 
fer, ce qui se présente fréquemment, la silice et l'acide titanique 
retiennent toujours une quantité notable d'oxyde de fer. C'est là 
le cas que nous devons considérer ici. Admettons donc que la 
matière insoluble dans l'acide azotique contienne : silice, acide 
titanique, un peu d'oxyde de fer; on pèse ces trois corps en
semble, après les'"avoir calcinés; soit P leur poids. 

On les soumet à l'action de l'hydrogène sec et pur, au rouge ; on 
laisse refroidir dans l'hydrogène ; l'oxyde de fer seul est réduit ; 
la matière retirée du tube est un mélange de fer métallique, 
d'acide titanique et de silice. On traite ce mélange par l'acide 
chlorhydrique très-étendu, qui dissout seulement le fer. On sé
pare par filtration l'acide titanique et la silice. Dans la liqueur 
acide, on peroxyde le fer par l'acide azotique ; on précipite le 
peroxyde de fer par l'ammoniaque; on le pèse après l'avoir 
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bien lavé, séché et calciné; soit p le poids de ce peroxyde. 
On brûle le filtre sur lequel ont été recueillis l'acide titanique 

et la silice ; on soumet les deux oxydes à un grillage fait à tem
pérature modérée 1 . On traite ensuite ce mélange, acide titanique 
et silice, par l'acide sulfurique concentré, en chauffant pendant 
vingt-quatre heures à 100 degrés environ ; on laisse refroidir et 
on fait passer dans une grande liole contenant un volume assez 
considérable d'eau froide. L'acide titanique se dissout à peu près 
complètement dans la liqueur acide ; la silice reste indissoutc ; 
on la sépare par filtration, on la pèse après l'avoir calcinée. Le 
poids obtenu ne sert pas à la détermination de la silice contenue 
dans la matière proposée, il permet seulement de vérifier que 
l'acide titanique a été complètement dissous. 

La vérification se fait de la manière suivante : 
On traite une seconde fois la silice par l'acide sulfurique, et on 

pèse do nouveau la matière qui reste indissoule par l'eau. Si la se
conde pesée donne à très-peu près le même nombre que la pre
mière, on en conclut que le premier traitement par l'acide sulfu
rique a suffi pour dissoudre la totalité do l'acide titanique ; on n'a 
pas à considérer la seconde liqueur sulfurique. Dans le cas con
traire, c'est-à-dire si les deux pesées présentent une différence 
notable, la seconde liqueur contient également de l'acide tita
nique ; il faut réunir les deux liqueurs acides ; il serait même 
prudent de recommencer une troisième et une quatrième fois le 
traitement par l'acide sulfurique. 11 n'est permis de considérer la 
dissolution de l'acide titanique comme complète que lorsque deux 
pesées successives de la silice indissoutc donnent des nombres 
sensiblement égaux. 

On concentre les liqueurs sulfuriques qui contiennent l'acide 
titanique ; on précipite cet acide par l'ammoniaque, on le pèse 
après l'avoir calciné; soit p' son poids. 

La silice est déterminée par la différence P —- (p +p')- On ob
tient ainsi un nombre plus exact que celui auquel on arriverait 
par la pesée directe, car il y a certainement perte appréciable de 
.silice dans les diverses opérations, notamment pendant la réduc-

* Il est bien difficile de produire de l'hydrogène tout à fait exempt d'hydrogènes car
bonés; la silice et l'acide titanique sont presque toujours un peu noircis par le charbon 
qui provient de la décomposition partielle des hydrogènes carbonés. De là résulte la né
cessité de brûler le charbon avant de continuer les opérations. 
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tion par l'hydrogène : la silice, étant très-légère, est partiellement 
entraînée par le courant gazeux. 

ACIDE TITANIQUE ET TERRES ALCALINES. — La détermination de 
l'acide titanique dans les minéraux qui renferment des terres 
alcalines, par exemple de la chaux, présente quelques difficultés. 
Supposons qu'il s'agisse de doser l'acide titanique en présence 
de la chaux, des alcalis et de la silice ; ce cas se présente, 
par exemple, lorsqu'on a fondu avec du carbonate de soude un 
minéral contenant do la silice, de l'acide titanique et de la chaux. 

On traite la matière par l'acide azotique, on évapore à sec, et 
on reprend par le même acide. La liqueur azotiquo contient à peu 
près la totalité de la chaux; elle renferme un peu d'acide tita
nique et do silice. Dans la partie demeurée indissoute par l'acide 
azotique, se trouve la majeure partie de la silice et de l'acide ti
tanique, retenant encore un peu de chaux et un peu d'alcali, 
même après des lavages très-prolongés faits à l'eau bouillante. Il 
faut donc encore traiter lés deux parties (la liqueur azotique et 
le résidu) pour obtenir une séparation plus nette,_ 

Liqueur azotique. —Après avoir concentré la liqueur azotique, 
on lui ajoute un grand excès d'ammoniaque et on fait chauffer 
longtemps à l'ébullition. En opérant ainsi, on précipite la petite 
quantité d'acide titanique et de silice que l'acide azotique avait 
redissous après l'évaporation à sec; mais on précipite en mémo 
temps une partie de la chaux. On séparo le précipité par filtra-
tion, et on le calcine au rouge sombre, après l'avoir convenable
ment lavé. On conserve la liqueur ammoniacale, qui renferme la 
majeure partie de la chaux, jusqu'à ce qu'on ait pu retirer la 
portion de la terre alcaline qui se trouve encore avec la silice et 
avec l'acido titanique. 

Résidu insoluble dans l'acide. — On réunit la matière indissoute 
par l'acide azotique avec le précipité donné par l'ammoniaque. 
On traite par l'acide azotique, on évapore à sec et on fait chauffer 
le résidu pendant environ vingt-quatro heures à une tempèi'ature 
voisine de 100 degrés. On le détache ensuite le mieux possible 
de la capsule, et on le fait chauffer de nouveau à 100 degrés, 
pendant plusieurs heures, en présence d'uno dissolution presque 
saturée d'azotate d'ammoniaque. La chaux et la soude se dissol
vent seules ; l'acide titanique et la silice restent nettement inso-
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lubies, et ne retiennent pas une quantité appréciable de la terre 
alcaline. 

On pèse ensemble l'acide titaniquo et la silice, après les avoir 
lavés, séchés et calcinés ; on sépare l'acide titanique par l'acide 
sulfurique, on le précipito de nouveau par l'ammoniaque, et on 
le pèse après calcination : on calcule la silice par différence. 

Après avoir réuni les deux liqueurs ammoniacales qui contien
nent la chaux, on précipite cette base par l'oxalate d'ammoniaque ; 
on pèse la chaux à l'état caustique. 

Ce procédé de séparation est un peu long, d'une application 
délicate; mais il-conduit à des résultats suffisamment exacts 
pour l'acide titanique et pour la chaux. 11 réussirait aussi bien 
pour la baryte, pour la strontiane et pour la magnésie. 

ACIUE TITANIQUE ET ALUMINE. — Quelques minéraux du titane 
contiennent diverses terres, de la zircone, de l'yttria, de l'alu
mine ; on n'est pas parvenu jusqu'à présent à faire la séparation 
de la zircone et de l'acide titanique, et nous ne pouvons que con
stater cfitt.fi impuissance de la science analytique. On peut, au 
contraire, doser avec une certaine approximation l'acide titanique 
en présence de l'alumine et de l'yttria : les opérations étant les 
mêmes pour les deux terres, nous considérerons seulement l'une 
d'elles, l'alumine. 

Nous supposons que l'alumine et l'acide titaniquo sont conte
nus dans une liqueur chlorhydrique qui renferme en outre des 
alcalis. On traite la liqueur acide par l 'ammoniaque; on lave 
longtemps le précipité avec une dissolution d'azotate d'ammo
niaque, en procédant par décantations. Le précipité contient la 
totalité de l'alumine et de l'acide titaniquo ; ces deux corps r e 
tiennent une petite quantité d'alcali. 

On fait passer le précipité dans une capsule, on ajoute à la 
liqueur un petit excès d'acide azotique, et on opère comme s'il 
s'agissait de séparer l'alumine de la silice. On évapore à sec et on 
reprend par l'acide azotique. L'acide titanique reste à pou près 
entièrement indissous ; il ne retient que très-peu d'alumine ; la 
terre est dissoute à pou près eii totalité avec une quantité très-
faible d'acide titanique. 

La séparation n'est donc qu'approximative, mais on doit en 
général s'en contenter ; avec un peu d'habitude et beaucoup de 
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précautions, on obtient presque une compensation entre l'alu
mine que retient l'acide titanique, et l'acide qui est dissous avec 
l'alumine. On précipite l'alumine par l'ammoniaque, et on pèse 
les deux corps après calcination. 

Cette métbodo, bien qu'elle soit assez imparfaite, donne ce
pendant une approximation plus grande que le procédé suivant, 
proposé par plusieurs chimistes. 

Après avoir précipité l'alumine et l'acide titanique par l'ammo
niaque, après les avoir lavés longtemps par décantations, on les 
dissout dans l'acide sulfurique, et on fait chauffer, à 100 degrés, 
la liqueur acide et très-étendue jusqu'à ce qu'il ne se forme plus 
de précipité ; l'alumine seule doit rester dans la dissolution, on 
la précipite par l'ammoniaque. 

Les résultats obtenus sont assez incertains ; d'un côté, l'acide 
titanique n'est pas complètement précipité par l'ébullition ; d'un 
autre côté, cet acide, précipité par ébullition, entraîne toujours 
un peu d'alumine. De plus,, les deux précipités produits, l'un 
par l'ébullition prolongée, l'autre par l'ammoniaque, retiennent 
une proportion très-appréciable d'acide sulfurique et de sulfate 
d'ammoniaque, ce qui suffirait pour rendre les dosages peu 
exacts, quand bien même on arriverait à obtenir, par l'ébullition 
de la liqueur sulfurique, la séparation à peu près nette de l'alu
mine et de l'acide titanique. 

On a signalé la présence de l'acide titanique dans quelques 
minéraux tantalifères ; nous ne pouvons citer aucune méthode de 
séparation des deux acides, car toutes celles qui ont été pro
posées jusqu'à présent conduisent à des résultats très-inexacts. 

§ 3 . — Minéraux du t i tane. 

Le titane forme un assez grand nombre d'espèces minérales ; 
les unes, comme Yanatase, le rutile, les titanates de zircone, de 
cèrium, etc., le sphène, se trouvent en cristaux disséminés dans 
des granités, dans des roches quarfzeuses, et doivent être consi
dérés comme des minéraux assez rares. D'autres, au con
traire , comme les titanates de fer et de manganèse, désignés 
sous le nom général de fers titanes, existent en grande abon-
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dance dans des terrains différents et dans plusieurs localités. 
Nous donnerons d'abord quelques détails sur les caractères et 

sur la composition de ces diverses espèces ; nous exposerons en
suite, comme exemple, l'analyse du fer titane. 

A N A T A S E . 

L'anatase se présento en petits cristaux octaèdres, tronqués sur 
toutes les arêtes, dans les micaschistes, dans le quartz, dans la 
chlorite, auBourg-d'Oysans (Dauphiné), en Bavière, cnNorwége, 
dans l'Oural, dans le Fichtelgebirge, au Brésil, etc. Leur couleur 
varie du blancjaunâtre au bleu et au brun foncé ; quelques cris
taux du Brésil sont transparents, et possèdent un éclat qui pourrait 
les faire confondre avec des diamants ; leur densité est comprise 
entre 3,83 et 3,93. L'anataso est assez dur pour couper le verre ; 
on le réduit assez facilement en poudre impalpable. 

L'anatase est partiellement attaqué par l'acide chlorhydrique 
concentré et par l'eau régale; l'acide sulfurique lui-même ne 
le dissout pas toujours complètement. Le meilleur réactif pour 
attaquer le minéral est le bisulfato d'ammoniaque. On chauffe 
très-progressivement au rouge-sombre 1 partie de minéral por-
phyrisé avec 10 à 12 parties de bisulfate, ou bien avec la quan
tité correspondante de sulfate neutre et d'acide sulfurique ; on 
retire le creuset du feu avant que les vapeurs blanches d'acide 
sulfurique aient cessé de se dégager. Lorsque le creuset est tout 
à fait refroidi, on le plonge dans l'eau froide. Ordinairement tout 
so dissout; s'il y a un résidu, on le traite do nouveau par le 
bisulfato comme le minéral lui-même. 

Dans l'analyse de l'anatase il est impossible de reconnaître à 
quel degré d'oxydation se trouve le titane ; plusieurs minéralo
gistes admettent qu'une partie du métal est à l'état d'oxyde, mais 
leur opinion ne peut être fondée que sur la couleur des cristaux 
et sur la forme cristalline, qui diffère un peu do celle du rutile. 

L'anatase contient, outre l'acide titaniquo, et peut-être l'oxyde 
de titane, une très-faible proportion d'oxyde de fer et de chaux. 
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R U T I L E . 

Le rutile se trouve en cristaux plus ou moins bien définis dans 
le granité, dans le quartz, dans les micaschistes, dans les roches 
syénitiques, dans le calcaire saccharoïde ; il se présente fréquem
ment en aiguilles et en cristaux aciculaires, pénétrantles cristaux 
de quartz hyalin ou les masses de quartz blanc et de feldspath. 
On l'a rencontré dans un très-grand nombre de localités diffé
rentes ; les plus beaux échantillons proviennent du Brésil, de 
Norwége, de Transylvanie, de Carinthie. En France, on en 
exploite des quantités assez considérables à Saint-Yrieix, mais 
presque tous les cristaux sont opaques. 

La forme primitive du rutile est le prisme droit à base carrée, 
dans lequel la hauteur dépasse un peu le double du côté de la 
base ; les cristaux portent ordinairement de nombreuses modi
fications sur les arêtes, et sont terminés par des pointements oc-
taédriques ; ils ont un seul clivage facile, parallèle aux faces du 
prisme ; dans les autres sens, la cassure est eonchoïde et terne. La 
couleur du rutile est très-variable, depuis le jaune d'or jusqu'au 
rouge, et même au brun foncé ; la poussière est d'un blond un 
peu grisâtre 011 rouge de grenade ; la densité est comprise entre 
4,18 et 4,28. 

Le rutile raye le verre, il est rayé par le quartz ; il est assez 
fragile, et on peut le réduire sans trop de peine en poudre 
impalpable. 

Lorsqu'il a été porphyrisé, il est partiellement attaqué par 
l'acide chlorbydrique concentré et par l'acide sulfurique; on par
vient même à le dissoudre complètement dans ce dernier acide, 
tandis qu'avec l'acide chlorhydriquc on n'arrive presque jamais 
à la dissolution complète. Il est plus facilement attaqué, par voie 
sèche, par le bisulfate d'ammoniaque : l'opération doit être con
duite comme pour l'anataso. 

Le rutile contient toujours une petite quantité d'oxydes do 
fer et de manganèse, plus rarement un peu de chaux, de magné
sie ; dans quelques échantillons, oh a signalé la présence d'un 
peu d'oxyde d'étain et de quartz. Les cristaux opaques de Saint-
Yrieix renferment jusqu'à 8 et 10 pour 100 d'oxyde do fer, mais 
dans le rutile transparent, ou seulement translucide, la proportion 
de l'oxyde de fer ne dépasse pas 2 pour 100. Voici, du reste, les 
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résultats donnés par un certain nombre d'analyses, faites sur des 
échantillons nettement cristallisés. 

Acide titanique 97,60 96,75 96,41 
Oxyde de fer 1,55 1,40 1,63 
Oxyde de manganèse » u 0,15 

99,15 98,15 ' 98,19 

F E R S T I T A N E S . 

Les composés formés par l'acide titanique avec le protoxyde et 
avec le peroxyde de fer se rapportent probablement à plusieurs es
pèces minérales distinctes, mais leur étude n'a pas été faite d'une 
manière complète. Les titanates sont fréquemment mélangés avec 
du peroxyde de fer ou avec de l'oxyde magnétique ; l'examen mi-
néralogique ne permet pas toujours de reconnaître ces mélanges, 
et l'analyse ne peut donner que les quantités de l'oxyde de fer et 
de l'acide titanique ; elle n'indique ni les proportions de l'oxyde 
de fer libre et de l'oxyde combiné avec l'acide, ni le degré d'oxy
dation du fer. 

Les fers titanes se trouvent principalement dans les terrains 
anciens, dans les terrains volcaniques, et dans les sables qui pro
viennent de la destruction de ces terrains ; ils existent en propor
tion variable, et à l'état de mélange irrégulier, dans un certain 
nombre de gisements de minerais de fer, notamment dans les amas 
de fer oligiste, et de fer oxydulé, dans les fers carbonates du ter
rain houiller, et jusque dans les minerais en grains. 

Ils sont en masses cristallines ou bien en cristaux de toutes 
dimensions, souvent très-nets, surtout lorsqu'ils sont très-petits; 
ils sont d'un brun foncé ou tout à fait noirs, magnétiques, et même 
magnéti-polaires lorsqu'ils sont mélangés avec une certaine pro
portion de fer oxydulé, ou bien lorsqu'ils contiennent les deux 
oxydes de fer combinés avec l'acide titanique. 

La forme cristalline la plus ordinaire est le tétraèdre plus ou 
moins modifié. Les cristaux ont l'éclat métallique très-prononcé ; 
ils sont durs, mais friables, ils se laissent porphyriser avec assez 
de facilité. La densité est très-vaiïable ; mais elle est ordinaire
ment supérieure à 4. 

Les fers titanes, bien porphyrisés, soumis au rouge à l'action 
de l'hydrogène pur et sec, n'éprouvent en général qu'une réduç-
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tion partielle des oxydes de fer combinés avec l'acide titanique ; 
les oxydes qui se trouvent à l'état de mélange avec les titanates 
sont au contraire coniplétement réduits. 

Ils sont très-difficilement attaqués par l'acide chlorbydrique 
concentré ; l'acide sulfurique et le bisulfate d'ammoniaque agis
sent sur eux comme sur l'anatase et sur le rutile. 

En traitant les fers titanes par l'acide azotique, évaporant à 
sec, et calcinant longtemps le résidu sous le moufle, ou du moins 
dans une atmosphère très-oxydante, on parvient à faire passer 
la totalité du fer à l'état de peroxyde ; l'augmentation du poids 
du minéral dans ces opérations permet de calculer avec une cer
taine approximation, dans quelques cas particuliers, la propor
tion du protoxyde de fer. Les méthodes diverses, qui sont ordi
nairement employées pour déterminer le protoxyde et le peroxyde 
dans les minerais de fer, ne sontpas applicables aux titanates. 

La composition des fers titanes est très-variable ; les cristaux, 
dans lesquels on ne peut pas constater de mélanges par l'examen 
à la loupe, contiennent : acide titanique, oxydes de fer, et pres
que toujours ( un peu d'oxyde de manganèse, de chaux et de ma
gnésie ; ce sont là les seuls corps qu'il importe généralement de 
déterminer. Quant aux fers titanes qui sont mélangés avec d'au
tres minéraux, par exemple avec les minerais de fer, la détermi
nation de l'acide titanique est souvent très-utile, mais il n'y a pas 
lieu de chercher la composition des titanates. 

Les sables titanifères, provenant de la destruction des roches 
volcaniques, se trouvent dans diverses localités, par exemple 
sur les côtes de la Méditerranée ; leur analyse ne peut donner 
aucune indication utile à la science, parce que la proportion des 
minéraux divers qui constituent ces sables varie dans des limites 
très-étendues en des points peu distants. 

Nous donnons quelques exemples numériques de la composition 
des fers titanes. Les échantillons analysés ont été choisis exempts 
autant que possible de minéraux étrangers. 

Acide titanique 59,00 46,92 39,04 43,73 
Protoxyde de fer 35,00 37,86 27,23, 13,57 
Peroxyde de fer 4,25 1 0 , 7 4 . . . . . . 29,16 42,70 
Oxyde de manganèse.. 1,65 2,73 0,21 » 
Chaux » » 0,96 » 
Magnésie x> 1,14 2,30. 

~99fiÔ~ "99739~ 98,90 100,00 
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Dans d'autres échantillons moins bien choisis, on a trouvé une 
proportion beaucoup moindre d'acide titanique, de 12 à 13 
pour 100, et de plus, de l'oxyde de chrome, de l'oxyde d'étain, 
du quartz, etc. 

T I T A N A T E S C O M P L E X E S . 

Les titanates contenant de l'yttria, de la zircone, de l'oxyde 
de cérium, etc., sont des minéraux très-rares, et leur composition 
est encoro un peu incertaine ; on n'a pu consacrer à leur analyse 
qu'un poids très-faible de matières, et les séparations des corps 
qu'ils contiennent présentent des difficultés à peu près insur
montables. 

POLYMIGNITE. — Ce titanate a été signalé à Fredericksvarn 
(Norwége) et à Beverly (Massachusets, Amérique) ; il se présente 
en petits cristaux prismatiques, disséminés dans des roches syé-
nitiques ; les cristaux sont noirs, doués d'un éclat assez vif, 
presquo métallique ; ils sont assez durs pour rayer le verre, 
mais facilement pulvérisables ; leur cassure est conchoïdale et 
brillante ; la poussière est d'un brun foncé. Leur densité est com
prise entre 4,77 et 4,83. 

Le minéral est difficilement attaqué par l'acide chlorhydrique ; 
on peut le dissoudre entièrement dans l'acide sulfurique concen
tré ·, il est aisément attaquable par le bisulfate d'ammoniaque. 

Un échantillon do Norwége a donné à l'analyse : 

Acide titanique 46,50 
Zircone 14,14 
"ïltria 11,50 
Oxyde de cérium 5,00 
Oxyde de fer 12,20 
Oxyde de manganèse 2,70 
Chaux 4,20 
Magnésie traces. 
Alcalis et silice traces. 

96,04 

La zircone et l'acide titanique ne peuvent pas être séparés 
exactement ; les nombres indiqués pour ces deux corps sont seu
lement approximatifs ; l'analyse précédente no peut suffire pour 
fixer une formule représentant la composition du minéral. 
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ŒSCHINITE.—Ylœschinite a été trouvée dans une seule localité, 
à Miask (Oural), en petits cristaux mal définis, engagés dans une 
roche feldspathique, accompagnés de zircons et de mica. Ils sont 
près que noirs, et 1 eur s faces n' ont pas un vif éclat ; leur densité est 
de 4,90 à S,14. Us sont attaqués par l'acide sulfurique concen
tré, mais avec difficulté ; l'action du bisulfate d'ammoniaque est 
plus facile. On n'a publié jusqu'à présent que deux analyses de 
cette espèce minérale, et les nombres sont peu concordants. 

Acide tantalique » 33,20 
Acide titauique 50,00 25,90 
Zircone 20,00 Yttria 1,28 
Chaux 3,80 . . . » 
Oxyde de cérium 15,00 27,32 
Oxyde de fer 2,60 5,45 
Oxyde d'élain 0,50 Oxyde de lanthane . . . . 6,22 

97,90 Eau 1,20 

100,57 

S'il était permis de considérer ces résultats comme suffisam
ment exacts, il faudrait rapporter à deux espèces minérales diffé
rentes les deux échantillons analysés. 

EUXÉNITE. — Ce minéral a été rencontré seulement en Nor-
wége, hJôlster et à Tvedenstrand; il est en petits cristaux pris
matiques, à faces rugueuses, ne possédant pas de clivages nets, 
d'un brun foncé ; sa densité est de 4,60 à 4,76. 11 est attaqué, 
comme les minéraux précédents, très-difficilement par l'acide 
chlorhydrique, plus facilement par l'acide sulfurique concentré, 
plus complètement par lo bisulfate d'ammoniaque. 

Nous citons les résultats numériques des deux seules analyses 
qui ont été publiées : 

Acide titanique 
Yttria 
Protoxydes d'urane 

— de fer , 
— (le cérium 

Chaux 
Magnésie 
Eau 

57,60 
25,09 : · , . . . . . 28,97 

3,14 
2,47 

4,04 
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11 est possible que ce minéral contienne une certaine proportion 
d'acide tantalique. 

SPHÈNE; SILICO-TITANATE DE CHAUX. — Le sphène a été trouvé 
dans un certain nombre de localités, en cristaux généralement 
assez petits, ou en petites masses lamclleuses, dans le granité, 
dans le gneiss, dans les micasebistes, dans le calcaire saccha-
roïdo, dans la syénite, dans les roches volcaniques, et même 
dans quelques amas de fer oligiste. La forme primitive des cris
taux est le prisme rhomboïdal oblique : il a l'éclat résineux. Sa 
couleur est très-variable, du gris au noir et du jaune au brun 
foncé ; on connaît des cristaux verdâtres. La densité est comprise 
entre 3,40 et 3,66. Il est difficilement attaqué par l'acide azotique 
et par, l'acide chlorhydrique concentrés : l'acide sulfurique l'at
taque au contraire avec facilité. Il devient aisément attaquable 
par l'acide azotique lorsqu'il a été fondu avec 3 parties de car
bonate de soude. 

Le sphène est composé d'acide titanique, de silice et de chaux ; 
les échantillons colorés en brun et en noir contiennent en outre un 
peu d'oxydes de fer et de manganèse. Les nombres donnés par les 
analyses d'un certain nombre de cristaux, provenant de localités 
différentes, sont assez concordants pour la silice, pour l'acide 
titanique et pour la chaux ; ils s'écartent très-peu de ceux aux
quels conduirait la formule : (2S2"03+3TY02), 'àCaO. Il est permis 
do considérer cette coïncidence comme, une présomption assez 
forte de l'existence d'un composé défini, formé de silicate et de 
titanato de chaux. Nous donnons dans le tableau suivant la com
position indiquée par trois échantillons provenant de : 

A r e n d a l . P i é m o n t . 

40,92 38,57 
31,20 32,26 
22,25 27,65 

5,06 0,76 
» 0,76 

99,43 100,00 

P R O D U I T S D ' A R T . 

Scliwarzenstein. 
Acide titanique 43,21 
Silice · 32,52 
Chaux 24,18, 
Oxyde de fer » 
Oxyde de manganèse..... » 

99,91 

Le titane se trouve en proportion très-variable, et générale
ment très-faible, dans certaines fontes, auxquelles il paraît com-
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muniquer une grande ténacité ; les fers et peut-être même les 
aciers, qui sont fabriqués avec les fontes titanifères, contiennent 
au moins des traces de titane. Ces produits d'art ont été fort 
peu étudiés jusqu'à présent, et on n'a proposé aucune méthode 
suffisamment exacte pour la détermination du titane en présence 
d'une proportion relativement énorme de fer. Nous indiquerons, 
dans le chapitre X, quels procédés il est possible d'employer 
pour constater la présence de ce métal dans les fontes. 

Les laitiers des hauts fourneaux, dans lesquels on traite des 
minerais titanifères, contiennent de l'acide titanique ou de l'oxyde, 
combinés avec les bases ou avec la silice ; ils renferment quelque
fois des cristaux rouges, doués de l'éclat métallique, qui con
tiennent le titane combiné avec du carbone et de l'azote. 

L'acide titanique ne change pas notablement l'aspect des lai
tiers ; on ne peut ordinairement reconnaître sa présence que par 
l'analyse. L'oxyde de titane donne aux laitiers une couleur viola
cée, dont la nuance est plus bleue que celle qui est due à l'oxyde 
de manganèse ; mais la coloration bleue pouvant être donnée aux 
silicates par bien des causes différentes, on ne doit pas la consi
dérer comme une preuve de la présence de l'oxyde de titane ; elle 
avertit seulement que dans l'analyse de.ces laitiers il est néces
saire de rechercher le titane. Du reste, pour les laitiers comme 
pour les minéraux, il est impossible de déterminer l'état réel 
d'oxydation du métal. 

Les cristaux rouges sont disséminés très-irrégulièrement dans 
la masse des laitiers ; on n'a pas à constater leur proportion par 
l'analyse; on peut seulement les isoler par des moyens mécani
ques, et les soumettre aux opérations qui permettent d'évaluer le 
carbone, l'azote et le titane. 

A N A L Y S E D E S F E R S T I T A N E S . 

Nous prendrons comme exemple l'analyse d'un minerai titane, 
mélangé de quartz et de fer oxydé, contenant par conséquent : 
du quartz, de l'oxyde de fer l ibre, des oxydes de fer et de man
ganèse, un peu de chaux et de magnésie, combinés avec l'acide 
titanique. 

On opère sur 3 grammes de minerai parfaitement porphy-
risé ; on le soumet d'abord à l'action de l'hydrogène pur et sec, 
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un peu au-dessus du rouge sombre, en chauffant au moins pen
dant deux heures ; on laisse refroidir dans l 'hydrogène On traite 
la matière par l'acide chlorhydrique très-étendu d'eau. 

L'acide dissout tout le fer du fer oxydé, lequel a été complète
ment réduit par l'hydrogène, une partie du for, du manganèse, 
de la chaux et de la magnésie, provenant du titanato, sur lequel 
l'hydrogène n'a exercé qu'une action incomplète. 

La partie insoluble dans l'acide faible contient le quartz et 
l'acide titanique», avec une partie des oxydes encoro combinés 
avec cet acide. 

Le but principal de ces opérations, qui peuvent être qualifiées 
de préliminaires, est d'enlever le plus possiblo de l'oxyde de fer, 
afin de n'avoir plus à séparer do l'acide titaniquo qu'une quan
tité relativement petite d'oxydes métalliques. 

Elles n'ont pas lo même degré d'utilité lorsqu'il s'agit d'un 
minéral pur, d'un titanate non mélangé d'oxyde de fer. Dans 
ce cas, on peut appliquer directement au minéral lui-même la 
série d'opérations que nous allons décrire, pour le traitement de 
la matière indissoute par l'acide chlorhydrique. 

DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE. — On précipite le fer et le manga
nèse à l'état de sulfures, en faisant arriver dans la liqueur acide un 
courant un peu rapide d'hydrogène sulfuré, et en saturant pro
gressivement par l'ammoniaque : les deux sulfures sont lavés 
avec de l'eau chargée de sulfhydrato d'ammoniaque. 

On conserve la liqueur, qui contient la chaux et la magnésie, 
jusqu'à ce qu'on ait terminé l'autre partie do l'analyse, afin de ne 
pas diviser en deux parties les dosages des terres alcalines. 

Les sulfures de fer et de manganèse sont dissous dans l'acide 
chlorhydrique ; la dissolution est portée à l'ébullition et filtrée; 
il convient également de la conserver pour la réunir à celle qui 
contiendra le reste des deux métaux, obtenue dans le traitement 
de la matière insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

PARTIE INSOLUBLE DANS L'ACIDE CHLORHYDRIQUE.— La partie du mi
néral qui n'a pas été dissoute par l'acide chlorhydrique étendu 
est recueillie sur un filtre, séchée et calcinée; on la traite succes
sivement par l'acide sulfurique concentré et par le bisulfate 
d'ammoniaque. Nous avons déjà indiqué précédemment les pré-
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cautions qui sont nécessaires pour qu'on puisse obtenir la disso
lution complète de l'acide titanique ; aussi nous bornerons-nous 
à l'exposé succinct de la série des opérations. 

La matière est chauffée, dans une fiole ou dans une capsule, 
avec de l'acide sulfurique concentré, pendant deux jours entiers, 
et à une température voisine de 100 degrés ; on laisse refroidir, 
et on fait passer dans une fiole contenant un volume assez grand 
d'eau froide. 11 faut éviter avec soin que la température de l'eau 
s'élève jusqu'à 100 degrés, ce qui pourrait déterminer la préci
pitation partielle do l'acide titanique ; on s'oppose plus efficace
ment encore à cette précipitation partielle en ajoutant un peu 
d'acide sulfurique à l'eau froide, dans laquelle on verse l'acide 
concentré avec les matières qu'il tient en suspension. 

La liqueur acide étendue contient la plus grande partie de 
l'acide titanique, des oxydes de fer et de manganèse, de la chaux 
et de la magnésie. La matière indissoute renferme, avec le quartz, 
un peu de fer titane non attaqué ; on la recueille sur un filtre, 
on lave avec de l'eau froide, on sèche, on calcine et on pèse; 
soit P son poids. 

On fait chauffer cette matière avec 8 à 10 parties de bisulfate 
d'ammoniaque, au rouge sombre seulement, et dans un creuset 
de platine. On doit avoir soin de conduire le feu de telle manière 
que le dégagement des vapeurs blanches d'acide sulfurique se 
fasse avec lenteur, et sans causer de projections ; on cesse de 
chauffer avant que les vapeurs acides aient tout à fait cessé à 
cette température du rouge sombre. On plonge le creuset refroidi 
dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, et on laisse digérer 
pendant vingt-quatre heures au moins à une douce chaleur. On 
reçoit la partio indissoute sur un filtre, on lave avec de l'eau 
froide, on sècho et on pèse après calcination ; soit P' le poids do 
cette matière. 

On l'examine à la loupe, et, dans la plupart des cas, on recon
naît qu'elle n'est plus que du quartz ; il ne reste plus alors à exa
miner que les liqueurs sulfuriques. Lorsque l'examen à la loupe, 
ou même au microscope, laisse dans l'incertitude sur la véritable 
nature do la matière qui est demeurée indissoute dans l'acide sul
furique, il faut la traiter de nouveau par le bisulfate d'ammo
niaque, et peser la nouvelle partie insoluble. On doit même ré
péter ces attaques successives au bisulfate, soit jusqu'à ce que le 
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poids de la matière insoluble devienne constant, soit jusqu'à ce 
qu'on soit bien certain, par son aspect, qu'elle ne contient plus 
que du quartz. 

Presque tous les fers titanes, lorsqu'ils sont bien porphyrisés, 
et lorsque les opérations sont conduites avec les soins convena
bles, n'exigent qu'une seule fusion avec le bisulfate. Si, au con
traire, on opère sur le minéral mal porphyrisé, si on chauffe trop 
fortement pendant la fusion, ou bien si la température s'élève à 
100 degrés lorsque la matière contenue dans le creuset est mise 
en contact avec l'eau acidulée, on n'arrive pas à obtenir la dis
solution complète de l'acide titanique ; il faut alors recommencer 
toutes les opérations avec plus de soins et de précautions. 

La comparaison des poids P , P ' . . . successivement obtenus pour 
les matières insolubles dans l'eau acidulée, et l'aspect que ces 
matières présentent à la loupe, indiquent nettement si l'attaque 
du fer titane fait des progrès réels, et s'il convient de tout re
commencer. 

Supposons qu'on soit parvenu à attaquer complètement le mi
néral, on pèse le quartz resté seul insoluble et on procède à 
l'examen des liqueurs sulfuriques. 

Dissolution sulfurique. — Elle contient beaucoup d'acide sulfu-
rique et de sulfate d'ammoniaque ; l'acide titanique, l'oxyde de 
fer, l'oxyde de manganèse, la chaux et la magnésie, qui n'a
vaient pas été dissous par l'acide chlorhydrique faible. Dans la 
liqueur nécessairement très-étendue, on fait arriver un courant 
très-rapide d'hydrogène sulfuré, on sature progressivement par 
l'ammoniaque ; ces réactifs précipitent l'acide titanique, les sul
fures de fer et do manganèse. La chaux étant en proportion 
faible, et la liqueur étant très-étendue, on n'a pas à craindre la 
précipitation partielle du sulfate de chaux par l'ammoniaque, 
mais il est très-possible que l'acide titanique entraîne, en se pré
cipitant, une partie des deux terres alcalines. 

On lave le précipité par décantations, à froid, d'abord avec de 
l'eau légèrement chargée de sulfhydrate, ensuite avec de l'eau 
pure. Ce lavage demande beaucoup de temps ; après chaque dé
cantation l'acide titanique et les sulfures métalliques, mis en sus
pension dans la liqueur, se déposent très-lentement. 

Dissolution ammoniacale, — Les liqueurs décantées sont aci
dulées par l'acide chlorhydrique, concentrées par évaporation 
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très-lente, et filtrées. La chaux et la magnésie sont ensuite pré
cipitées successivement par l'ammoniaque et l'oxalate d'ammo
niaque, et par le phosphate de soude. Ces précipités sont obtenus 
en présence d'une énorme proportion de sels ammoniacaux, no
tamment de sulfate d'ammoniaque, lequel n'est pas volatil et n'est 
pas aisément décomposé par la chaleur; on ne parviendrait pas 
à les laver convenablement. Il faut les redissoudre dans l'acide 
azotique, et conserver les deux dissolutions pour les réunir plus 
tard aux liqueurs qui contiennent les autres parties de la chaux 
et de la magnésie. 

Précipité. — Le précipité d'acide titanique et de sulfures mé
talliques, lavé à froid par décantations, est mis en suspension 
dans l'eau, et traité par de l'acide sulfureux, parfaitement exempt 
d'acide sulfurique. Cet acide faible dissout assez rapidement le fer 
et le manganèse des sulfures, ainsi que la chaux et la magnésie 
entraînées par l'acide titanique; il laisse insolubles l'acide titanique 
et le soufre provenant de la décomposition des sulfures. On cesse 
de faire arriver l'acide sulfureux dès que l'aspect de la matière 
indissoute permet de penser que les deux sulfures ont été décom
posés complètement. Il faut alors se hâter de filtrer, afin de sous
traire à l'action de l'air la liqueur, qui contient de l'acide sulfureux 
en excès. On lave sur lé filtre la matière indissoute avec de 
l'eau chargée de sel ammoniac; on sèche, on calcine et on pèse *. 

Le poids obtenu peut être considéré comme se rapportant à 
l'acide titanique pur, lorsque oet acide est sensiblement blanc après 
calcination ; il retient tout au plus des traces de chaux et de ma
gnésie. Lorsque, au contraire, l'acide calciné est coloré en rouge 
ou en brun, on est certain qu'il renferme encore une proportion 
appréciable d'oxyde de fer, et peut-être d'oxyde de manganèse ; 
Faction de l'acide sulfureux n'a pas été suffisamment prolongée, 
les métaux des deux sulfures n'ont pas été dissous en totalité par 
l'acide faible. Dans ce cas, l'analyse n'est pas perdue, mais il 
faut traiter encore l'acide titanique impur. On soumet cet acide 
à l'action de l'hydrogène sec, au rouge : après refroidissement 
dans l'hydrogène, on traite par l'acide chlorhydrique très-étendu, 
qui dissout seulement le fer métallique et le protoxyde de man-

1 A cause du soufre qui est mélangé avec l'acide titanique, on est obligé de calciner 
d'abord dans une capsule de porcelaine; il faut toujours achever la calcination dans du 
platine. 

X. I I I . 11 
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ganèse. Il laisse insoluble l'acide titanique, qui est alors suffi
samment blanc après lavages et calcination. 
"• · Après avoir pesé l'acide titanique, on réunit les deux liqueurs, 
clilorhydrique et sulfureuse, qui contiennent le fer, le manga
nèse et les terres alcalines ; on chasse l'acide sulfureux par la 
chaleur ; on précipite les deux métaux à l'état de sulfures par 
l'hydrogène sulfuré, en saturant progressivement les acides par 
l 'ammoniaque. 

Les deux sulfures sont lavés avec do l'eau chargée de sulfhy-
drate d'ammoniaque, d'abord par décantations, ensuite sur un 
filtre ; ils sont dissous, sur le filtre même, par l'acide chlorhy-
driquo faiblo. Cette liqueur acide est réunie à celle qui est obte
nue dans la première partie de l'analyse, et qui renferme le reste 
des doux oxydes. 

La dissolution ammoniacale, qui contient un peu de chaux et 
do magnésie, est également réunie à la dissolution de même na-
turo qui a été donnée par la premièro partie des opérations ; on 
précipite successivement la chaux par l'oxalato d'ammoniaque, 
et la magnésie par le phosphate de soude. Les deux précipités, 
convenablement lavés, sont dissous dans l'acide azotique, et ces 
deux liqueurs sont réunies avec colles qu'on a obtenues après le 
traitement du titanate par l'acido sulfurique et le bisulfate, et qui 
contiennent le reste do la chaux et de la magnésie. 

On a donc, en définitive ! une liqueur chlorhydrique renfer
mant le fer et le manganèse ; deux dissolutions azotiques conte
nant l'une seulement la chaux, l'autre seulement la magnésie. 
Le traitement de ces deux dernières n'offre aucune particularité ; 
on précipite la chaux à l'état d'oxalate, mais il est prudent de la 
pesor à l'état de sulfate ; la magnésie, précipitée par le phosphate 
do soude, est pesée à l'état de phosphate. 

On éprouve plus de difficultés pour la détormination des oxydes 
do fer et de manganèse, parce qu'on ne connaît aucun procédé 
pour la séparation exacte des doux métaux. 

On chauffe jusqu'à l'expulsion totale do l'hydrogène sulfuré « 
on filtre pour séparer le soufre, lorsqu'il est parfaitement ras-^ 
semblé ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde par le chlore 
ou par l'acide azotique, puis on précipite l'oxyde de fer par 
l'ammoniaque. Le peroxyde de fer entraîne la totalité de l'oxyde 
de manganèse. On pèse ensemble les deux oxydes, et on p ro -
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cède soit à leur séparation, soit seulement à l'évaluation de 
l'oxyde de manganèse, par los procédés que nous exposerons 
dans le chapitre x. 

OBSERVATIONS. — La série d'opérations que nous venons d'ex
poser pour l'analyse des fers titanes est applicable à tous les 
minéraux titanifères qui renferment très-peu de chaux ; elle ne 
l'est pas, au contraire, aux minéraux qui contiennent une pro
portion un peu forte de cette terre alcaline, par exemple au 
sphène. En effet, la partie la plus importante do l'analyse est la 
précipitation de l'acide titaniquo par l'hydrogène sulfuré et par 
l'ammoniaque dans une liqueur sulfurique : le traitement du 
précipité présenterait de grandes difficultés s'il était accompagné 
d'une notable quantité de sulfate de chaux. 

Pour le sphène, et pour les minéraux analogues, il faut com
mencer l'analyse comme s'il s'agissait d'un silicate difficilement 
attaquable par les" acides, fondre avec 3 parties de carbonate 
de soude, traiter la matière par l'acide azotique, évaporer à 
sec , et reprendre par l'acide azotique très-faible ; nous avons 
déjà fait connaître ( paragraphe 2 ) de quolle manière il con
vient de purifier l'acide titanique indissous par l'acide azotique 
étendu. 

Dans l'analyse des fers titanes contenant très-peu de chaux, 
la présence dos terres alcalines oblige à de nombreuses opéra
tions : on arrive bien plus simplement aux résultats lorsqu'il 
s'agit d'un minéral qui ne renferme pas de chaux et de ma
gnésie, ou qui n'en renferme que des traces négligeables. La 
marche dé l'analyse est toujours la même ; on est encore obligé 
de dissoudre l'acide titanique par l'acide sulfurique, en même 
temps que les oxydes de fer et de manganèse, de précipiter 
l'acide titanique et les sulfures par le sulfhydrate d'ammoniaque, 
et d'employer l'acide sulfureux pour dissoudre le fer et le man
ganèse des sulfures. 

L'action de l'acide sulfureux peut être toute différente de celle 
qu'on veut produire, si on n'apporte pas la plus grande attention 
à empêclîer la formation d'un peu d'acide sulfurique. Ce dernier 
acide, en effet, dissout aisément une partie de l'acide titanique, 
ce dont on n'est averti par aucun caractère sensible. On ne peut 
réussir la séparation de l'acide titanique des sulfures de fer et do 
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manganèse par l'emploi de l'acide sulfureux que lorsqu'on a une 
grande habitude de se servir de ce réactif. 

Il est toujours prudent de constater, après la pesée des deux 
oxydes de fer et de manganèse, que ces oxydes ne contiennent 
pas d'acide titanique : il faut, pour cela, faire une nouvelle r é 
duction par l 'hydrogène, et traiter par l'acide chlorhydrique 
faible la matière refroidie dans le gaz réductif. L'acide titanique, 
dans le cas où les oxydes en contenaient un peu, reste insoluble ; 
on le recueille, et on le réunit à celui qui est resté indissous par 
l'acide sulfureux. 
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CHAPITRE VIL 
URANE. TJ = 743 . 

L'urane est peu connu à l'état métallique : on l'a préparé sous 
forme de poudre noire, prenant un peu d'éclat par le frottement, 
et sous forme de petits lingots, fondus à une température extrê
mement élevée. La préparation du métal présente de grandes 
difficultés ; il faut d'abord obtenir le chlorure par voie sèche, et 
soumettre ce composé à l'action du potassium à une température 
élevée. Les difficultés de la préparation et la rareté des miné
raux de l'urane sont les causes auxquelles il faut attribuer l'im
perfection des connaissances actuelles sur les propriétés du 
métal. 

L'urane est inaltérable à l'air à la température ordinaire : 
chauffé jusqu'au rouge sombre, il prend feu et brille avec une 
vive lumière, en produisant un oxyde dont la composition est un 
peu variable. Il se combine avec l'oxygène dans plusieurs pro
portions. 

Deux oxydes seulement ont été convenablement étudiés ; leurs 
compositions sont représentées par les formules UO, IPO 3; tous 
les deux peuvent se combiner avec les acides; le second se com
porte avec les bases comme un acide faible. 

L'urane se combine directement avec le chlore à l'aide de la 
chaleur, en donnant naissance au protochlorure UC7. On produit 
le même composé en faisant passer un courant de chlore sec sur 
un mélange intime d'oxyde d'urane et de charbon, chauffé au 
rouge dans un tube de porcelaine. Ce chlorure est en petits cris
taux octaèdres, d'un vert foncé ; il est extrêmement hygrométri
que, très-soluble dans l'eau ; la dissolution est verte, et peut être 
évaporée dans le vide sans qu'il y ait décomposition du chlorure ; 
lorsqu'on évapore la dissolution au contact de l'air, le chlorure 
se décompose partiellement. 

Soumis à l'action de l'hydrogène, au rouge, le chlorure d'urane 
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perd une partie de son chlore ; il se transforme on un sous-chlo
rure soluble dans l'eau ; la dissolution est rouge, mais elle est 
peu stable, et devient rapidement verte au contact de l'air. 

L'une des propriétés les plus remarquables du chlorure d'urane 
est d'absorber le gaz ammoniac, en formant un composé bien dé
fini, représenté par la formule 3 U C / + AzW. Le chlorure ammo
niacal est décomposé par la chaleur ; cette décomposition est 
utilisée pour la préparation du protoxyde cristallisé. 

On n'a pas encore réussi à produire le chlorure correspondant 
au sesquioxyde. 

En faisant passer du chlore sur le protoxyde d'urane chauffé 
au rouge, on voit se dégager des vapeurs d'un jaune orangé, qui 
se solidifient dans les parties froides do l 'appareil, et donnent 
des aiguilles assez nettos. Ce composé est très-soluhle dans l'eau, 
et très-stable ; la dissolution concentrée lentement laisse déposer 
des cristaux, dont la composition est lamème que celle du produit 
obtenu par voie sèche. On obtient les mêmes cristaux eh dis
solvant le sesquioxyde d'urane dans- l'acide chlorhydrique et ën 
concentrant la dissolution. La composition des cristaux est repré
sentée par la formule IPCY+âlPO 3 . 

Cet oxychlorure forme avec les chlorures alcalins des combi
naisons solubles et cristallisables. Ces combinaisons paraissent se 
rapporter à la formulo 3RL7+ U»Cf+2U*0". 

L'urane se combine directement avec le soufre à l'aide de la 
chaleur; le sulfure répond au protoxyde ; il a pour composi
tion US ; on obtient ce mémo sulfure par divers procédés : 

I o En faisant passer un courant do sulfure de carbone en va
peurs sur de l'oxyde d'urane chauffé jusqu'au rouge ; 

2° En traitant une dissolution d'urane par un sulfure alcalin 
employé on grand excès, évaporant à sec à l'abri du contact de 
l'air, mélangeant le résidu desséché avec du persulfure alcalin, 
chauffant au rougo dans un creuset de porcelaine, et reprenant 
par l'eau après refroidissement. Obtenu par ce dernier procédé, 
le sulfure d'urane est tellement altérable à l'air, qu'il est à peu 
près impossible de le laver complètement ; il devient jaune dès 
qu'il n'est plus entièrement couvert par une dissolution de sul
fure alcalin. 

Le sulfure obtenu par l'action du sulfure de carbone sur l'oxyde 
est brun, inaltérable à l'air à la température ordinairo ; il brûle 
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au rouge sombre, en laissant comme produit fixe un oxyde inter
médiaire "entre le protoxyde et le gesquioxyde; en chauffant jus 
qu'au rougo, on obtient l'oxyde bien exempt d'acide sulfurique. 

Il est insoluble dans l'eau, mais il devient très-altérable à l'air 
à la température ordinaire dès qu'il est imprégné de ce liquide ; 
il n'est pas tout à fait insoluble dans les sulfures alcalins et dans 
le suif hydrate ; il communique aux dissolutions de ces sulfures 
une couleur brune analogue à celle que leur donne le sulfure de 
nickel préparé par voie humide ; on ne connaît cependant pas de 
combinaisons du sulfure d'urane avec les sulfures alcalins. Traité 
par l'acide chlorhydrique, par l'acide sulfurique, etc., il se dis
sout avec dégagement d'hydrogène sulfuré ; les acides oxydants 
l'attaquent avec une facilité plus grande. 

Le sulfure d'urane peut se produire également par voie hu
mide, mais il est très-peu stable. Ainsi, lorsqu'on verse du suif-
hydrate d'ammoniaque en grand excès dans une dissolution 
d'azotate d'urane, il se produit un précipité brun, et la liqueur 
est coloréo en brun verdâtre, par suite de la dissolution partielle 
du sulfure. Le précipité change assez promptement de couleur ; 
il devient d'un rouge de sang très-beau dans un espace de temps 
un peu variable, de quelques heures à deux jours. Lorsque le 
sulfhydrate a déjà servi à une précipitation antérieure, le sulfure 
brun d'urane est entièrement rouge en moins de ifcx heures ; si 
le sulfhydrate n'a pas encore servi, et surtout si l'on opère sur 
un poids un peu grand du sel d'urane, le changement de couleur 
du précipité exige un temps plus considérable, et sa teinte n'est 
pas aussi vive. 

Ce composé est très-stable à la température ordinaire et même 
à 100 degrés ; on peut le laver à l'eau bouillante et le sécher sur 
Un bain de sable ; en se desséchant, il se contracte beaucoup, et 
devient tellement dur, qu'on a de la peine à le porphyriser. 

Desséché à 100 degrés, il contient seulement 4,30 pour 100 de 
soufre ; on peut le considérer comme un oxysulfure. 

Ces réactions, bien que très-nettes, n'ont pas encore pu être 
utilisées dans les analyses. 

L'urane ne paraît pas avoir beaucoup d'affinité pour le phos
phore et pour l'arsenic. Ses alliages n'ont pas été convenable
ment étudiés. 
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§ t. — Combinaisons de l W a n e arec l 'oxygène. 

Le protoxyde et le sesquioxyde d'urane forment des combinai
sons salines, dont les propriétés ont été suffisamment examinées : 
ce sont ces deux composés qu'il nous importe principalement 
d'étudier. On a signalé l'existence d'un sous-oxyde et celle d'un 
oxyde intermédiaire entre le protoxyde et le sesquioxyde. Le 
sous-oxyde est tellement instable, qu'on n'a pas encore réussi à 
l'isoler. L'oxyde intermédiaire est le produit qu'on obtient en 
calcinant fortement le sesquioxyde dans un courant d'air ; sa 
composition se rapproche un peu de celle que représente la for
mule UO + IPO 3 ; mais il est à peu près impossible de préparer 
un oxyde qui réponde exactement à cette formule ; l'existence 
réelle de ce composé intermédiaire est encore un peu douteuse. 

P R O T O X Y D E D ' U R A N E . UO. 

Le protoxyde d'urane peut être préparé par divers procédés ; 
celui qui est appliqué de préférence dans les analyses est la ré
duction par l'hydrogène du sesquioxyde préalablement calciné. 
Lorsque la réduction a été faite au rouge vif, lo protoxyde, r e 
froidi dans l'hydrogène, est inaltérable à l'air ; lorsque, au con
traire, la chaleur n'a pas été élevée au-dessus du l'ouge sombre, 
le protoxyde est peu stable ; il commence à absorber l'oxygène 
dès qu'il est mis en contact avec l'air. Le protoxyde obtenu par 
la calcination au rouge sombre de l'oxalate d'urane, dans un cou
rant d'hydrogène, est même pyrophorique. 

On peut obtenir l'oxyde en petits grains cristallins, soit en 
calcinant dans une atmosphère d'hydrogène le chlorure double, 
3KC/ -+- U W + 2l?0% soit par la calcination dans un creuset 
fermé du chlorure ammoniacal 3UC/+ AzW : dans les deux cas, 
il faut traiter par l'eau la matière refroidie ; le protoxyde d'urane 
reste seul insoluble sous forme de petits grains octaédriques, 
tout à fait inaltérables à l'air à la température ordinaire. 

Le protoxyde est d'un brun plus ou moins foncé; ainsi que 
nous venons de le dire, il s'oxyde à l'air à la température de 15 
ou 20 degrés, ou seulement au rouge sombre, suivant le mode de 
préparation. Il est insoluble dans l'eau et dans les acides non 
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oxydants, mais il se dissout avec une grande facilité dans l'acide 
azotique et dans l'eau régale, alors même que ces acides sont 
tres-étendus, et qu'on les fait agir à froid. Les dissolutions con
tiennent l'urane à l'état de sesquioxyde. 

Le protoxyde est insoluble dans les dissolutions alcalines ; il 
devient beaucoup plus altérable à l'air lorsqu'il est imprégné de 
potasse ou de soude. 

Le protoxyde d'urane forme un hydrate, auquel on attribue la 
composition UO + HO. Il est brun, très-gélatineux au moment 
où il vient d'être précipité ; il se contracte beaucoup par dessic
cation. L'hydrate encore humide est extrêmement altérable ; on 
ne peut le laver et le dessécher qu'en le tenant à l'abri du con
tact de l'air. La dessiccation ne peut réussir que dans le vide. 

L'hydrate encore humide se dissout rapidement dans les acides 
non oxydants très-étendus ; les dissolutions sont vertes ; elles ont, 
comme l'hydrate, une très-grande affinité pour l'oxygène ; expo
sées à l'air, elles deviennent lentement jaunes par suite do la 
transformation complète du protoxyde en sesquioxyde ; mises 
en présence des sels capables de céder de l'oxygène, elles se 
comportent comme réductifs à peu près aussi énergiques que la 
dissolution chlorhydrique de protochlorure d'étain. 

L'hydrate desséché longtemps dans'le vide ne se dissout plus 
que lentement dans les acides non oxydants, au moins lorsqu'ils 
sont étendus ; humide ou desséché, il est toujours aisément solu-
ble dans l'acide azotique et dans l'eau régale faible ; les dissolu-. 
tions ne contiennent pas le protoxyde, mais bien le sesquioxyde. 

Le protoxyde contient : 

Urane. . 
Oxygfene 

88,14 
11,86 

L'hydrate (UO + HO) renferme : 
100,00 

Protoxyde d'urane 
Eau 

88,22 
11,18 

100,00 

S E L S D E P R O T O X Y D E D ' U R A N E . 

Le protoxyde d'urane est une base assez faible ; il forme ce
pendant avec un certain nombre d'acides des sels assez bien défi-
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nis, qui présentent tous le même caractère, une grande affinité 
pour l'oxygène. Les sels insolubles dans l'eau, le phosphate, 
l'arséniate, l'oxalate, sont bien plus stables au contact de l'air que 
les sels en dissolution. 

On a pu préparer un assez grand nombre de sels doubles, con
tenant comme bases le protoxyde d'urane, les alcalis ou les 
terres alcalines; ils sont généralement solubles et cristallisables ; 
dans tous on peut encore constater la grande tendance du prot-
oxydo d'urane à absorber l'oxygène de l'air, et à se comporter 
comme réductif avec les oxydes qui cèdent facilement une partie 
do leur oxygène. 

Au point de vue des analyses, le plus important de tous les 
sels de protoxyde est le phosphate, dont la composition est re
présentée par la formule PO s-|-2UO -+- 3HO ; il est d'un vert un 
peu foncé, un peu gélatineux au moment où il vient d'être pré
cipité ; par dessiccation lente, il se contracte comme l'alumine. 
Il est insoluble dans l'eau, dans les dissolutions salines, dans 
l'acide chlorhydrique étendu ; il se dissout un pou dans l'aoido 
chlorhydrique concentré. Lorsqu'il est précipité dans des li
queurs acétiques, il est "très-gélatineux et passe en partie à tra
vers les pores du papier, quand on cherche à le recueillir sur un 
filtre. Il n'est pas insoluble dans l'acide azotique et dans l'eau 
régale très-faibles, parce que ces réactifs font passer à l'état de 
sesquioxydo une partie du protoxyde d'urane. 

L'arséniate a les mêmes propriétés que le phosphate ; il est un 
peu moins insoluble dans l'acido chlorhydriquo étendu, et plus 
gélatineux lorsqu'il est produit en présence de l'acide acétique. 

On a proposé d'utiliser pour le dosage do l'acide phosphoriquo 
l'insolubilité du phosphate de protoxyde d'urane dans l'acide 
chlorhydrique faible ; mais on a dû renoncer à ce mode de pré
cipitation de l'acide phosphorique, en raison des difficultés qu'on 
éprouve àpréparcr, et surtout à conserver, une dissolution d'urano 
qui renferme seulement le protoxyde de ce métal. 

CARACTÈRES PRINCIPAUX. — Les principaux caractères des disso
lutions vertes de protoxyde d'urano sont les suivants : 

Les alcalis et l'ammoniaque produisent des précipités bruns de 
protoxyde hydraté, insoluble dans un excès de réactifs, mais de
venant rapidement jaune au contact de l'air; le protoxyde, en se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peroxydant à l'air, au contact des alcalis, produit des uranates 
do potasse, do soude ou d'ammoniaque ; ces composés sont éga
lement insolubles dans l'eau. 

Les carbonates alcalins produisent des précipités bruns dont 
on no connaît pas exactement la composition ; ils sont insolubles 
dans l'eau et dans les carbonates alcalins. Exposés au contact de 
l'air, ils s'altèrent assez rapidement, ils deviennent jaunes et en 
même temps solubles dans les carbonates alcalins et dans le car
bonate d'ammoniaque; les dissolutions sont colorées en jaune. 

L'acide oxalique précipite à peu près complètement l'urane 
dans les liqueurs presque neutres ; le précipité est vert, et peu 
altérable à l 'air; il se dissout assez facilement dans l'acide chlor-
hydrique concentré ; il reparaît lorsqu'on sature l'acide par l'am
moniaque. 

Le phosphate de soude produit un précipité gélatineux, d'un 
vert plus ou moins foncé, suivant le degré de concentration des 
liqueurs ; la précipitation est complète lorsque la dissolution de 
protoxyde d'urane est peu acide ; le précipité ne disparaît que dif
ficilement quand on le traite par l'acide chlorhydrique un peu 
concentré. 

L'arséniate de soude donne également un précipité vert, très-
gélatineux ; la précipitation du protoxyde d'urane est complète 
seulement lorsque la liqueur est à pou près neutre ; l'arséniate de 
protoxyde d'urane peut être dissous entièrement par l'acide 
chlorhydrique. 

L'hydrogène sulfuré ne produit aucun précipité ; la dissolution 
reste parfaitement claire si on parvient à éviter tout à fait le con
tact de l'air ; elle devient louche dans le cas contraire, mais cet 
effet est produit par l'action de l'air sur lo réactif ; le trouble pro
vient du soufre qui reste en suspension. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque précipite incomplètement l'urane 
à l'état de sulfure brun, se déposant très-lentement ; la liqueur est 
colorée en brun; le précipité s'altère dès qu'il est mis en contact 
avec l'air; il devient jaune en passant à l'état d'uranate d'ammo
niaque. 

S E S Q U I O X Y D E D'tJHANE. U W . 

Le sesquioxyde, auquel on donne souvent le nom d'acide ura-
nique, est connu principalement en combinaison avec les acides 
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ou avec les bases. On ne l'obtient que très-difficilement à l'état 
d'hydrate pur, etplus difficilement encore à l'état d'oxyde anhydre. 
Les difficultés proviennent, d'une part, de l'affinité que possède 
l'oxyde d'urane pour les alcalis et pour l 'ammoniaque, d'autre 
part, de la facilité avec laquelle l'oxyde abandonne une partie de 
son oxygène, lorsqu'on cherche à lui enlever l'eau d'hydratation 
par la chaleur. 

L'hydrate est d'un beau jaune, insoluble dans l'eau ; cepen
dant il rougit nettement la teinture de tournesol. Chauffé len
tement jusqu'à 300 degrés, il perd progressivement l'eau com
binée, et devient d'un rouge-brique assez foncé. Sous l'action 
d'une chaleur un peu plus forte, il abandonne une. partie de 
son oxygène, et devient d'un vert presque noir. Chauffé dans 
l'hydrogène, il est amené très-facilement à l'état de protoxyde. 
L'hydrate, encore humide ou simplement desséché au-dessous 
de 100 degrés, se combine facilement avec les acides et avec les 
alcalis ; l'oxyde anhydre entre plus difficilement en combinaison 
avec les acides, et surtout avec les alcalis. 

L'oxyde intermédiaire, qu'on obtient par calcination prolongée 
du sesquioxyde dans une atmosphère non réductrice, paraît inal
térable par les dissolutions alcalines étendues; il est décomposé 
par les acides non oxydants, lorsqu'ils sont concentrés, et n'est 
complètement dissous qu'après un certain temps ; les dissolutions 
contiennent des sels de protoxyde et de.sesquioxyde ; les acides 
oxydants l'attaquent au contraire avec rapidité, mais en le faisant 
d'abord passer à l'état de sesquioxyde. 

Le sesquioxyde d'urane contient : 

Urane 83,16 
Oxygène 16,84 

• . 100,00 

L'hydrate renferme 2 équivalents d'eau pour 3 équivalents 
d'oxyde; sa compositionest représentéepar la formule U*0 3 +2HO; 
il renferme : 

Sesquioxyde d'urane 88,81 
Eau 11,19 

100,00 
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S E L S D E S E S Q U I O X Y D E D ' U R A N E . — U R A N A T E S . 

Le sesquioxyde d'urane se comporte comme acide assez éner
gique avec les bases fortes, les composés sont insolubles dans 
l'eau. Il forme avec la plupart des acides des combinaisons nette
ment définies ; presque toutes sontsolubles etcristallisablos; elles 
présentent une particularité très-remarquable ; les composés qui 
ont le plus de tendance à se produire se rapportent à la formule 
générale A-+- U 2 0 3 + Aq, dans laquelle A représente un seul 
équivalent de l'acide minéral ou organique. De plus, les dissolu
tions de l'oxyde d'urane dans les acides forment avec les bases 
fortes, notamment avec les alcalis, des sels doubles solubles et 
cristallisables, dont la composition permet de considérer l'oxyde 
d'urane comme acide. Les faits portent à faire admettre que 
l'oxyde d'urane ne se comporte pas réellement comme une base 
avec les acides ; il se combine avec eux en conservant le caractère 
d'acide faible. Nous donnerons cependant à ces combinaisons le 
nom de sels de sesquioxyde d'urane. 

SELS DE SESQUIOXYDE D'URANE. —L'oxyde d'urane se combine 
avec presque tous les acides ; les composés sont généralement so
lubles et cristallisables ; Je phospbate et l'arséniate sont à peu près 
seuls insolubles dans l'eau ; ils se dissolvent avec facilité dans les 
acides faibles, et même dans un certain nombre de dissolutions 
salines, notamment dans celles des phosphates et des arséniatcs 
alcalins. 

On peut obtenir, avec quelques acides, des sels d'urane nette
ment cristallisés, dont la composition se rapporte à la formule 
3A + IPO 3 + Aq; mais il faut pour cela que l'acide soit en grand 
excès dans la liqueur dans laquelle se forment les cristaux ; dans 
des dissolutions faiblement acides, les cristaux qui se forment or
dinairement ne renferment que 1 équivalent d'acide pour 3 équi
valents de sesquioxyde d'urane. 

Les dissolutions acides qui contiennent le sesquioxyde d'urane 
sont d'unjaune très-foncé lorsqu'elles sont concentrées ; la teinte 
jaune est encore très-sensible dans des liqueurs qui renferment 
quelques milligrammes d'urane. Les caractères principaux de ces 
dissolutions sont les suivants : 

Les alcalis caustiques et l'ammoniaque produisent des préci-
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pités d'un jaune plus ou moins orangé; leur coloration dépend 
principalement du degré de concentration des liqueurs. Ils sont 
gélatineux, difficiles à laver ; ils passent à travers les pores du 
papier lorsqu'on cherche à les recueillir sur un filtre, après les 
avoir lavés par décantations avec do l'eau froide. On ne peut 
réussir la filtration et le lavage sur le filtre qu'après avoir fait 
chauffer pendant longtemps àl'ébullition, et après avoir laissé les 
précipités se rassembler nettement par un repos prolongé. Ces 
précipités contiennent le sesquioxyde d'urane combiné avec les 
alcalis ou avec l'ammoniaque. Ce sont de véritables composés sa
lins, des uranates bien définis. Ils sont insolubles dans les alcalis et 
dans l'ammoniaque ; ils so dissolvent avec la plus grande facilité 
dans les acides ; les liqueurs laissent déposer, par concentration 
convenablo, des sels doubles, qui sont souvent en cristaux très-
nets. 

Les carbonates alcalins et le carbonate d'ammoniaque produi
sent des précipités jaunes, qui so dissolvent rapidement dans un 
faible excès de réactifs. Les dissolutions sont jaunes, un peu plus 
colorées que les liqueurs renfermant les sels acides d'urane ; elles 
no se troublent pas lorsqu'on les fait chauffer à l'ébullition 1 . On 
n'en précipite qu'une partie de l'urane à l'état d'uranate, en leur 
ajoutant un excès assez grand d'alcalis caustiques ou d'ammo
niaque. 

En traitant par les carbonates alcalins, ou par le carbonate 
d'ammoniaque, les uranates alcalins récemment précipités, on en 
dissout une proportion plus ou moins forte, suivant l'excès do 
carbonate employé ; mais il est bien difficile d'arriver à dissoudre 
la totalité des uranates. Il faut donc éviter avec soin de se servir 
do dissolutions contenant en même temps des alcalis et des car
bonates, lorsqu'on cherche à obtenir une réaction nette dans une 
liqueur alcalino, c'est-à-dire la dissolution ou la précipitation 
complète du sesquioxyde d'urane. 

En présence des acides organiques, la précipitation totale de 
l'oxydo d'urane par les alcalis ne réussit pas toujours; quelque
fois même ces réactifs ne produisent aucun précipité ; les ma* 
tières organiques non acides ont également presque toutes une 
influence analogue sur la précipitation des uranates alcalins. 

* Lorsqu'on chauffe longtemps à l'ébullition la dissolution obtenue par le carbonate 
d'ammoniaque, il faut ajouter de temps en temps une certaine quantité de ce réactif. 
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Le phosphate de soude produit un précipité jaunâtre, presque 
blanc, très-gélatineux, partiellement solublo dans les acides 
étendus, complètement soluhle dans l'acido chlorhydrique un 
peu concentré ; il se dissout en proportion appréciable dans quel
ques dissolutions salines. 

Lorsqu'on cherche à utiliser l'insolubilité du phosphate de 
protoxyde d'urane dans des liqueurs faiblement acides, il importe 
de s'assurer au préalable que le sel de protoxyde, employé comme 
réactif, ne contient pas de sesquioxyde ; car, en présence de ce 
sesquioxyde, l'existence d'une certaine quantité d'urane dans la 
liqueur acide ne serait plus une preuve de la précipitation totale 
de l'acide phosphorique. 

Lephosphato de sesquioxyde d'urane, récemment précipité, se 
dissout partiellement dans les carbonates alcalins en dissolutions 
un peu concentrées ; il n'est réellement insoluble que dans les 
liqueurs tout à fait neutres, L'arséniate correspondant a des pro
priétés analogues; il est plus gélatineux, et notablement plus so-
luble dans les acides faibles. 

L'hydrogèno sulfuré ne produit aucun précipité dans les li-
queurs neutres ou acides ; il no paraît pas se comporter comme 
réductif sur le sesquioxyde; les liqueurs restent jaunes ; elles se 
troublent et deviennent louches, seulement dans le cas où l'hy
drogène sulfuré est partiellement décomposé par l'oxygène de 
l'air, ou par les acides oxydants que renferme la dissolution 
d'urane. 

Le sulfhydrato d'ammoniaque agit différemment, suivant des 
conditions de l'expérience; dans une liqueur neutre, il produit 
un précipité brun de sulfure d'urane, qui se rassemble avec une 
grande lenteur ; la liqueur claire qui surmonte le précipité est 
colorée en brun assez foncé, et contient une certaine proportion 
de sulfure en dissolution. 

Lorsqu'on laisse pendant quelque temps le précipité dans le 
sulfhydrate, en bouchant la Fiole pour éviter l'action de l'air, le 
précipité devient d'un beau rouge ; mais la liqueur reste brune, 
et passe ainsi colorée à travers le filtre. Le précipité devenu 
rouge est inaltérable à l'air, tandis que le sulfure brun s'altère, 
au contaot de l'air avec autant de rapidité que le sulfure de man
ganèse, La dissolution colorée traitée par l'acide chlorhydrique 
laisse déposer du soufre, et prend une teinte rougeâtre au mo-
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ment où la décomposition du sulfure alcalin est presque terminée ; 
mais il est impossible de précipiter le sulfure d'urane, même en 
prenant les plus grandes précautions pour arriver strictement à 
la saturation de l'ammoniaque par l'acide chlorhydrique. 

Le précipité brun et le composé rouge se dissolvent immédia
tement dans les acides, le premier avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré, lo second avec un très-faible dégagement d'hydrogène 
sulfuré et avec un dépôt de soufre assez abondant. 

Dans une dissolution d'urane faiblement acide, le sulfhydrate 
d'ammoniaque, employé en petite quantité, donne un précipité 
complexe, d'un brun bleuâtre ou violacé, dont la couleur no 
change pas, même après plusieurs jours de contact avec le suif-
hydrate ; la liqueur est colorée en brun. La nature du précipité 
n'a pas été déterminée : il est presque aussi altérable à l'air que 
le sulfure brun. 

Lorsqu'on verse d'abord de l'ammoniaque, et ensuite du suif-
hydrate, dans une dissolution acide d'urane, il se forme un pré
cipité jaune d'uranate d'ammoniaque; il devient lentement brun, 
et ensuite rouge, en présence du sulfhydrate en excès. Si la liqueur 
acide renferme de l'acide phosphorique, le précipité jaune de 
phosphate d'urane conserve sa couleur, même après une diges
tion de plusieurs jours dans le sulfhydrate ; la précipitation de 
l'urane n'est pas complète, la liqueur reste colorée en brun plus 
ou moins foncé. 

URANATES. — Le sesquioxyde d'urane peut se combiner avec 
presque tous les oxydes métalliques ; tous ces composés sont in
solubles dans l'eau, très-aisément solubles dans la plupart des 
acides ; plusieurs d'entre eux se dissolvent en petite quantité 
dans les dissolutions de certains sels ; ainsi, par exemple, l'uranate 
d'ammoniaque est un pcusoluble dans une liqueur chargée de sel 
ammoniac. 

En se combinant avec les bases énergiques, le sesquioxyde 
d'urane acquiert beaucoup de stabilité; les uranates de potasse 
et de soude peuvent être chauffés au rouge très-vif sans qu'il 
y ait décomposition. 

L'uranate d'ammoniaque peut être chauffé jusqu'à 200 degrés 
sans perdre de l'ammoniaque ; mais au rouge sombre, et dans 
un creuset fermé, il se décompose, et l'ammoniaque agit partiel-
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lement comme réductif sur l'oxyde d'urane ; l'oxyde qui reste 
dans le creuset ne contient pas beaucoup plus d'oxygène que le 
protoxyde. 

Lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans une liqueur acide qui 
renferme, avec le sesquioxyde d'urane, des alcalis, des terrés al
calines, de l'oxyde de zinc, etc., c'est-à-dire des oxydes qui, 
seuls, ne seraient pas précipités par l'ammoniaque, le précipité 
contient toujours une proportion appréciable de toutes les bases 
que renferme la liqueur acide. Cependant, en dissolvant le pré
cipité dans un acide, et en recommençant plusieurs fois la pré
cipitation par l 'ammoniaque, on parvient à obtenir l'uranate 
d'ammoniaque à peu pès pur. 

Le sesquioxyde d'urane, combiné avec les bases, est encore 
réduit par l'hydrogène, et ramené en totalité à l'état de prot
oxyde ; la réduction est difficile lorsqu'on opère sur les uranates 
alcalins; elle est relativement assez facile lorsque l'oxyde d'urane 
est combiné avec les terres alcalines, et surtout avec des oxydes 
métalliques réductibles par l 'hydrogène. 

CHALUMEAU. — L'oxyde d'urane se reconnaît avec facilité au 
chalumeau, lorsqu'il est à peu près pur, mais ses caractères sont 
assez difficiles à distinguer lorsqu'il est accompagné d'oxydes 
métalliques colorant fortement les flux. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore, à la flamme exté
rieure, il donne des verres parfaitement fondus, d'un très-beau 
jaune, devenant légèrement verdâtres par refroidissement lors
qu'on a opéré sur le charbon. A la flamme intérieure, les verres 
jaunes changent presque immédiatement de couleur et devien
nent d'un très-beau vert ; la nuance est plus belle et plus franche 
avec lo sel de phosphore qu'avec le borax. 

§ — Dosage de l 'urane. 

La détermination de Turane dans les minéraux ne peut être 
faite avec exactitude que dans un très-petit nombre de cas parti
culiers ; et malheureusement les difficultés que présentent les sé
parations et le dosage sont presque insurmontables pour les phos
phates ; ce sont les espèces minérales de Turane qui offrent les 
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cristaux les plus nets, et pour lesquelles la détermination exacte 
do l'urane et de l'acide phosphorique offrirait le plus d'intérêt. 
Nous examinerons maintenant le dosage de l'urane dans quelques 
circonstances spéciales. 

OXYDE D'CRANE. — ACIDE AZOTIQUE. — Considérons d'abord le 
eus le plus simple; il s'agit de doser l'urane dans une liqueur 
acide, azotique ou chlorhydriquo, ne contenant pas d'autres mé
taux. On verso dans la liqueur un grand excès d'ammoniaque 
et on fait chauffer à peu près à 100 degrés, pendant environ 
vingt-quatre heures ! on ajoute do temps en temps un peu d'am
moniaque, pour remplacer celle qui est volatilisée par l'action 
de la chaleur. 

L'uranô est entièrement précipité à l'état d'uranate d'ammo
niaque, et ce composé se rassemble assez nettement au fond de la 
fiole, après quelques heures de repos. On décante la liqueur 
claire et On fait passer le précipité sur un Filtre. Dans le cas tout 
spécial que nous considérons ici, il n'est pas utile do laver l 'u-
ranate ; on le laisse imprégné de sels ammoniacaux. On sèche 
à 100 degrés, on brûle le papier" séparément, puis on calcine 
lentement, et jusqu'au roUge, le précipité, auquel on a réuni les 
cendres du filtre. La chaleur doit être ménagée avec beaucoup 
d'attention dans le commencement de la calcinatïon, afin que les 
sels ammoniacaux puissent être décomposés et volatilisés sans 
perte d'oxyde d'uratie. Lorsque les fumées ont disparu complète
ment, on doit chauffer plus vivement, pousser la chaleur jusqu'au 
rouge, et maintenir la capsule à ectto température pendant un 
quart d'heure au moins. 

Le sesquioxydo perd par calcinatïon une partie de son oxygène, 
et se trouve ramené à un état d'oxydation Un peu variable, dif
férant ordinairement très-peu de celui que représente la formule 
UO -+- ÏPO 8, oxyde intermédiaire qui renferme 84,78 pour 100 
d'urane. On peut admettre, sans crainto d'erreur appréciable, 
que l'oxyde obtenu par calcination contient cette proportion de 
métal ; la différence qui existe entre sa composition réelle et celle 
de l'oxyde U'O* est presque toujours négligeable, toutes les fois 
du moins qu'on a chauffé longtemps au rouge et dans une atmo
sphère non réductrice. 

L'erreur qui résulte de cette différence est d'ailleurs beaucoup 
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plus faible que celle qui peut être commise dans la précipitation 
de l'uranate d'ammoniaque. Ainsi'que nous l'avons déjà dit, ce 
composé n'est pas tout à fait insoluble dans les dissolutions con
centrées des sels ammoniacaux^ si donc On n'a pas l'attention 
d'opérer sur une liqueur très-étendue, et no contenant p&s une 
proportion trop forte d'acide, il resto on dissolution une petite 
quantité d'urane. Déplus, l'uranate d'ammoniaque passe facile
ment à travers les pores du papier, même après avoir été chauffé 
longtemps à 100 degrés dans une liqueur ammoniacale, à moins 
que la liqueur ne renferme une proportion notable de sels am
moniacaux. On est donc exposé à ne pas recueillir la totalité de 
l 'urane sur le filtre, dans deux circonstances différentes, lorsque 
la liqueur ne contient pas assez et lorsqu'elle contient trop de 
sels ammoniacaux. Les limites dans lesquelles il faut se tenir, re 
lativement au degré d'extension de la liqueur et do la proportion 
des sels ammoniacaux, ne peuvent être indiquées que par l'expé
rience. 

On peut du reste écarter aisément la première cause d'erreur 
dont nous avons parlé, et que nous considérons comme la moins 
importante, en amenant l'urano à un état d'oxydation parfaitement 
défini, à l'état de protoxyde. Après avoir pesé l'oxyde obtenu par 
calcination prolongée, on le soumet à l'action de l'hydrogène pur 
et sec, en chauffant au rouge pendant au moins une heure. On 
laisse refroidir dans l 'hydrogène; on pèse l'oxyde, dont la com
position se l'apporte très-exactement à la formule UO. 

OXYDE D'URANE ET ACIDE PHOSPHORIQUE. — Considérons mainte
nant le dosage de l'urano précipité à l'état de phosphate do ses-
quioxyde ; nous reviendrons dans le paragraphe suivant sur 
l'analyse des minéraux phosphatés. On arrive à enlever la plus 
grande partie, mais non pas la totalité, do l'acide phosphorique 
à l'oxyde d'urane par fusions répétées avec de la potasse caustique, 
en traitant chaque fois la matière fondue par l'eau bouillante. 

Cette méthode est longue, pénible, et de plus imparfaite ; elle 
laisse toujours un peu d'acide phosphorique avec l'oxyde d'u
rane ; elle donne, pour les dosages approximatifs de l'acide et de 
l 'oxyde, d'un côté une liqueur alcaline d'un volume considé
rable, contenant une énorme proportion d'alcali, d'un autre côté 
l'oxyde d'urane engagé dans une combinaison (uranate de po-
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tasse) dont il est assez difficile de le séparer. Nous donnerons 
cependant quelques détails sur cette méthode. 

Le phosphate d'urane est fondu au creuset d'argent, avec 
6 parties de potasse pure; on maintient les matières en fusion 
pendant une demi-heure ; après refroidissement on traite par 
l'eau, et on porte à 1'ebullition pendant plusieurs heures. On at
tend ensuite que l'uranate de potasse, retenant encore de l'acide 
phosphorique, se soit bien rassemblé au fond de la capsule de 
porcelaine ; on décante la liqueur alcaline ; on dessèche le préci
pité et le liquide qui sont restés dans la capsule, et on détache le 
mieux possible le résidu desséché, qui adhère assez fortement 
aux parois. On le fond de nouveau avec de la potasse, et on traite 
par l'eau. On opère de la même manière sur le nouveau résidu. 

On peut admettre, en général, qu'après ces trois fusions suc
cessives l'uranate de potasse ne retient plus qu'une proportion 
négligeable d'acide phosphorique. Il reste à doser l'acide dans 
les liqueurs alcalines, et l'oxyde d'urane dans le dernier résidu, 
considéré comme de l'uranate de potasse pur. 

Acide phosphorique. — On acidifie les liqueurs par l'acide azo
tique, et on précipite l'acide phosphorique par l'azotate de bis
muth. La précipitation est bien complète, et la principale diffi
culté qu'on rencontre dans le dosage résulte de la présence d'un 
énorme excès d'azotate alcalin, ce qui rend les lavages longs et 
pénibles. 

Oxyde d'urane. — L'uranate de potasse est dissous dans l'acide 
azotique ; la liqueur acide est traitée par un grand excès d'am
moniaque, et chauffée à 1'ebullition pendant vingt-quatre heures ; 
pendant tout ce temps l'ammoniaque doit être maintenue en très-
grand excès. On laisse refroidir, et on décante la liqueur claire. 
Le précipité est un mélange irrégulier des deux uranates de po
tasse et d'ammoniaque ; le mélange est facile à constater par la 
différence de couleur des deux sels ; l'uranate de potasse est 
orangé, l'uranate d'ammoniaque est d'un jaune assez pâle. 

On dissout ce mélange dans l'acide azotique, on recommence la 
précipitation par l'ammoniaque, et on z*épète ces opérations jus
qu'à ce qu'on puisse espérer, d'après la couleur du précipité, que 
la potasse a été complètement remplacée par l'ammoniaque dans 
sa combinaison avec l'oxyde d'urane. Le précipité d'uranate 
d'ammoniaque est alors traité comme nous l'avons indiqué pré-
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cédemment; on pèse l'oxyde IPO'*, calciné au rouge dans une 
atmosphère non réductrice, ou bien le protoxyde après réduction 
par l'hydrogène. 

Observations. — Ces opérations si longues ne donnent qu'une 
approximation pour l'oxyde d'urane et pour l'acide phosphorique ; 
pour tous les deux les pesées sont rendues incertaines par des 
causes d'erreur agissant dans des sens différents, en sorte qu'on 
n 'a pas même la possibilité de corriger les nombres obtenus en 
les comparant au poids du phosphate mis en expérience. 

Pour l'acide phosphorique , nous signalerons comme causes 
d'erreur : d'un côté la séparation incomplète de l'oxyde d'urane 
et les pertes de matières qui sont presque inévitables dans les 
fusions répétées ; d'un autre côté, la difficulté de laver complè
tement le phosphate de bismuth, précipité dans une liqueur qui 
renferme beaucoup d'azotate alcalin. Ces causes d'erreur sont de 
sens contraires, mais il n'est pas du tout certain qu'il y ait com
pensation entre elles. 

Pour l'oxyde d'urane, on a de même, d'une part, des pertes 
appréciables dans les opérations multipliées, et d'autre part, un 
excès de poids résultant de l'alcali et de l'acide phosphorique, 
que l'oxyde retient en proportion peut-être assez notable. L'im
pureté de l'oxyde d'urane ne peut pas être évitée : dans cha
cune des fusions successives avec la potasse, l'alcali n'enlève 
qu'une partie de l'acide phosphorique; dans les précipitations 
successives par l'ammoniaque, ce réactif ne déplace qu'une por
tion de l'alcali fixe : on ne peut pas cependant multiplier au delà 
d'une certaine limite et les fusions avec l'alcali, et les précipita
tions par l'ammoniaque. 

Quelques chimistes pensent qu'on arrive plus complètement à méthode, 

la sépai'ation de l'acide phosphorique en. fondant le phosphate 
d'urane avec de la potasse et avec un réactif alcalin capable d'agir 
comme réductif pondant la fusion, et de ramener la totalité de 
sesquioxyde à l'état de protoxyde d'urane. Le protoxyde, produit 
par voie sèche, n'étant pas gélatineux comme l'uranate de potasse, 
ne retient pas aussi énergiquement l'acide phosphorique. Cette 
opinion peut être vraie, mais nous devons dire qu'on n'a pas fait 
à ce sujet d'expériences bien précises, et que le protoxyde d'urane 
a pour l'acide phosphorique une affinité au moins aussi grande 
que celle du sesquioxyde. De plus, le protoxyde ne se combinant 
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pas avec l'alcali, on met enjeu des affinités moins puissantes pour 
effectuer la. séparation. Nous dirons seulement quelques mots de 
cette méthode. 

On mélange intimement le phosphate d'urane avec 3 parties 
do carbonate de potasse et avec 3 parties de cyanure de potas
sium : le tout est chauffé jusqu'au rouge dans un creuset do pla
tine et dans une atmosphère non oxydante : on peut opérer dans 
un four de calcination, ou à la flamme du gaz, mais l'opération 
ne réussirait pas sous le moufle. On pi-olonge la fusion des ma
tières pendant un quart d'heure ou vingt minutes : on laisse en
suite refroidir, et on traite par l'eau bouillante. La partie inso
luble est du protoxyde d'urane, qui retient seulement un peu 
d'acide phosphoriquo et de potasse. 

On doit négliger la proportion d'acide qu'il retient encore ; 
quant à l'alcali, on peut l'en purifier assez aisément : on dissout 
l'oxyde dans l'acide azotique, et on précipite par l'ammoniaque : 
onpèsel 'urane, après calcination prolongée de l'uranate d'ammo
niaque, à l'état d'oxyde intermédiaire, IFO*. 

OXYDE D'URANE ET ACIDE ARSÉNIQUE. — La détermination de 
l'urane en présence de l'acide arsénique offre des difficultés ana
logues à celles que nous venons de signaler. On arrive à la sépa
ration approximative on faisant agir à plusieurs reprises la potasse 
caustique on grand excès et en opérant par voie sèche. Cepen
dant on peut réussir la séparation par voie humide, en employant 
l'hydrogène sulfuré, réactif qui ne peut pas servir pour enlever 
l'acide phosphorique à l'oxyde d'urane. 

L'arséniatc est dissous dans l'acide chlorhydrique ; dans cette 
liqueur, l'acide arsénique est ramené à l'état d'acide arsénieux 
par l'action prolongée de l'acide sulfureux ; ce réactif est ensuite 
expulsé par la chaleur, et l'arsenic précipité à l'état de sulfure 
par l'hydrogène sulfuré. L'urane resto entièrement en dissolu
tion. Lo sulfure d'arsenic étant séparé par filtration et conve
nablement lavé, on procède aux deux dosages de l'arsenic et de 
l 'urane. Nous avons exposé dans notre premier volume les pré
cautions qu'il faut prendre pour arriver à la précipitation com
plète et à la détermination exacte de l'arsenic, nous nous oc
cuperons ici seulement du dosage de l 'urane. 

On chauffe la liqueur acide pour expulser l'hydrogène sulfuré 
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et pour rassembler le soufre; on filtre pour séparer ce dernier : 
l 'oxyde d'urane est alors, seul oxyde, dans une dissolution qui 
renferme des acides chlorhydriqueetsulfurique. Ce dernier acide 
rend assez difficile la précipitation complète de l'oxyde d'urane 
pa r l'ammoniaque ; on n'arrive à ce résultat qu'en faisant agir 
l 'ammoniaque en très-grand excès et pendant un temps très-long, 
On est certain que tout l'urane est précipité lorsque la liqueur 
ammoniacale ne présente plus de coloration jaune. 

Cette première difficulté étant surmontée, il en reste encore 
uno autro presque aussi grande : l'uranate d'ammoniaque retient 
un peu d'acide sulfurique ; il est imprégné de sulfate d'ammo
niaque, qu'on ne peut pas lui enlever par des lavages prolongés, 
en raison de la facilité avec laquelle l'uranate passe à travers 
les pores des filtres. On lave d'abord le précipité avec de l'eau 
contenant un peu de sel ammoniac ; pn sèche, on brûle le papier 
seul, et on calcine l'uranate avec les cendres dans un preuset 
fermé. On chauffe d'abord lentement, pour volatiliser le sel am
moniac, on élève ensuite la chalour jusqu'au rouge très-vif, afin 
de décomposer le sulfate d'ammoniaque ; il faut ensuite calciner 
longtemps l'oxyde d'urane dans une capsule de platino et dans 
une atmosphère oxydante, dans le but d'amenor le métal à un 
état d'oxydation à peu près déterminé, Il n'est pas utile de sou
mettre l'oxyde ainsi obtenu à l'action de l'hydrogène, on doit 
admettre qu'il répond exactement à la formule U 3 0 \ 

OXYDE D'DBANE ET ALCALIS. — On peut avoir à déterminer l'oxyde 
d'urane contenu dans une dissolution qui renferme des sels alca
lins, ou bien à faire l'analyse d'un uranato alcalin: dans le pre
mier cas on doit tenir compte des alcalis seulement pour les 
difficultés qu'ils apportent à la précipitation et au dosage do 
l 'urane ; dans le second cas, il importe de conduire les opérations 
do telle manière qu'on puisse doser ou du moins évaluer les 
alcalis avec une exactitude suffisante. 

Considérons d'abord le cas d'une liqueur acide contenant Premier cas. 

l 'oxyde d'urane et dos alcalis, dans laquelle il s'agit seulement 
de doser l 'urane. 

On procède comme nous l'avons indiqué précédemment; on 
préoipite l'urane par l'ammoniaque ; l'uranate entraînant une 
proportion plus ou moins considérable d'alcalis, on lo redissout 
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184· MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

par l'acide azotique après l'avoir lavé par décantations ; on pré
cipite de nouveau par l'ammoniaque. On recommence ces opéra
tions, dissolution par l'acide azotique, précipitation par l'ammo
niaque, jusqu'à ce que la couleur uniforme du précipité vienne 
démontrer que l'uranate d'ammoniaque ne contient plus qu'uno 
quantité négligeable d'alcalis f i xe s . On pèse alors l 'urane, soit 
à l'état d'oxyde intermédiaire I P 0 \ après calcination au contact 
de l'air, soit à l'état de protoxyde, après réduction par l'hydro
gène. 

Second cas. Lorsqu'il s'agit d'analyser un uranate alcalin, on peut encore 
suivre la même marche, doser à peu près exactement l'urane, 
calculer ensuite la proportion de sesquioxyde, et faire par diffé
rence l'évaluation des alcalis, en comparant le poids du sesqui
oxyde d'urane au poids total de l'uranate calciné. Il no faut pas 
chercher à déterminer directement les alcalis ; ils sont contenus 
dans une liqueur très-étendue, renfermant une énormo proportion 
de sels ammoniacaux ; il serait bien difficile d'éviter des pertes 
appréciables dans l'évaporation à sec et dans la décomposition 
de l'azotate d'ammoniaque; 

Plusieurs chimistes ont conseillé d'opérer de la manière sui
vante : l'uranate est dissous dans l'acide azotique, la liqueur très-
étendue est traitée par l'ammoniaque en grand excès ; lo précipité 
est lavé.par décantations avec de l'eau chargée d'azotate d'ammo
niaque, puis reçu sur un filtre, séché et calciné. La matière ainsi 
obtenue est un mélange d'oxyde d'urane, ayant à peu près la com
position IPO*, et d'uranate alcalin ; on la soumet à l'action de 
l'hydrogène sec, au rouge; tout l'urane est ainsi ramené à l'état 
de protoxyde. Après refroidissement dans l'hydrogène on traite 
par l'eau, qui dissout l'alcali devenu libre, et laisse le protoxyde 
d'urane, seul insoluble ; on le pèse après dessiccation, ou mieux 
encore après une nouvelle calcination dans l 'hydrogène. 

En opérant ainsi, on peut obtenir assez exactement le dosage de 
l'urane, mais il faut toujours déterminer l'alcali par différence ; 
en effet, on perd pendant la réduction la plus grande partie de 
l'alcali, qui reste avec l'oxyde d'urane précipité par l'ammoniaque. 

OXYDE D'URANE ET TERRES ALCALINES.—La séparation de l'oxyde 
d'urane et des terres alcalines offre des difficultés moins grandes 
que celles sur lesquelles nous venons d'insister. Considérons une 
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liqueur acide contenant de l'oxyde d'urane et de la chaux; cet 
exemple suffira pour montrer de quelle manière il faudrait opérer 
pour les autres terres alcalines. 

On traite la liqueur par l'ammoniaque, on fait chauffer pendant 
quelques heures à l'ébullition, et on laisse le précipité se rassem
b le r ; on le lave par décantations, avec de l'eau chargée d'un peu 
d'azotate d'ammoniaque, jusqu'à ce qu'on puisse espérer d'avoir 
enlevé au précicipé l'azotate de chaux dont il est imprégné. On 
le reçoit alors sur un filtre, on sèche'et on calcine. 

La matière ainsi obtenue contient de l'oxyde d'urane et de la 
chaux, la terre alcaline étant en grande partie à l'état d'ura-
nate . On soumet cette matière à l'action de l'hydrogène, au 
rouge ; on peut sans inconvénient employer une nacelle de 
platine, ce qui n'est pas possible lorsqu'on opère sur un mélange 
d'oxyde d'urane et d'uranate de potasse ou de soude. Après re 
froidissement dans l'hydrogène, on traite par l'acide chlorhydri-
que très-faible et froid. L'acide dissout aisément la totalité de la 
chaux, et laisse insoluble le protoxyde d'urane. 

La séparation se trouve ainsi achevée d'une manière très-
nette ; on a d'un côté le protoxyde d'urane, dont la pesée donne 
pour le métal un dosage très-exact, et d'un autre côté, deux 
liqueurs, l'une ammoniacale, l'autre chlorhydrique, qui renfer
ment toute la chaux. On réunit ces deux liqueurs, et on préci
pite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque : on la pèse à l'état 
caustique. 

OXYDE D'URANE ET ALUMINE. —On n'a eu que bien rarement à 
examiner des dissolutions contenant de l'oxyde d'urane, de l'alu
mine, de l'yttria, e t c . . Les séparations ont été fort peu étudiées, 
et nous ne pouvons donner que très-peu de détails à leur sujet. 
Considérons comme seul exemplo une liqueur chlorhydrique ren
fermant de l'oxyde d'urane et de l'alumine. 

On sature l'excès d'acide par l 'ammoniaque, mais en évitant 
d'ajouter assez de réactif pour produire un précipité ; dans la 
dissolution, presque neutre, on met un grand excès de carbonate 
d'ammoniaque, et on chauffe à 60 degrés au plus, pendant vingt-
quatre heures. L'alumine est assez nettement précipitée, mais 
l 'urane n'est redissous que partiellement ; après avoir lavé l'alu
mine par décantation, en employant de l'eau chargée de carbo^ 
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nate d'ammoniaque, on la redissout dans l'acide chlorhydrique, 
et on recommence la précipitation pa r l e carbonate. 

L'alumine ainsi obtenue, lavée à deux ou trois reprises par 
décantation, et toujours avec de l'eau chargée de carbonate 
d'ammoniaque, ne retient plus qu'une quantité à peine appré
ciable d'oxyde d'urane ; on peut la recueillir sur un filtre, la 
sécher, la calciner et la peser. On n'a cependant pour cette 
terre qu'une approximation, parce qu'on perd un pou d'alumine 
dans chacune des deux précipitations. 

Pour doser l'urane contenu en dissolution dans le carbonate 
d'ammoniaque, 11 faut d'abord acidifier par l'acide azotique, 
chauffer jusqu'à l'expulsion totale de l'acide carbonique, préci
piter l'oxyde d'urane par l'ammoniaque, et peser soit l'oxyde 
intermédiaire obtenu par calcination prolongée, soit le protoxydo 
produit par l'action do l'hydrogène. 

La détermination de l'urane n'est pas plus cxacto que celle de 
l'alumine ; la petite quantité de cette terre qui n'est pas précipitée 
par le carbonate d'ammoniaque accompagne l'oxyde d'urane dans 
la dernière précipitation par l'ammoniaque; le poids de l'oxyde 
d'urane est donc peut-être un peu trop fort, tandis que celui do 
l'alumine est un peu trop faible. 

La séparation des deux oxydes par le carbonate d'ammoniaque 
n'étant pas très-rigoureuse, même après deux précipitations, 
l'exactitude des deux dosages ne pourrait résulter que d'uno 
compensation entre l'alumine qui reste avec l'oxydo d'urane, 
et l'oxydo métallique que le carbonato d'ammoniaque n'enlève 
pas à l'alumine. 

§ 8. — Minéraux de l 'urane. 

L'urane ne forme qu'un très-petit nombre d'espèces minérales ; 
le phosphate d'oxyde d'urane et de chaux; le phosphate d'oxyde 
d'urane et d'oxyde de cuivre ; la pechblende, qui est considérée 
comme du protoxydé ; le sulfate ot le carbonate, qui sont évidem
ment des produits d'altération de la pechblende par los agents 
atmosphériques. Ces minéraux se présentent sous forme do cris
taux, de petites masses cristallines ou amorphes, d'effloxoscences, 
dans quelques mines do galène argentifère ou d'oxyde d'étain, en 
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Bohême, en Saxe, en Hongrie, dans le Cornouailles, etc... La 
pechblende sculo a été trouvée en quantité assez grande pour 
qu'on puisse la distinguer sous le nom de minerai d'urane. 

P H O S P H A T E S D ' U R A N E . 

On distinguo deux variétés de phosphates d'urane : Yuranite, 
qui renferme comme bases principales l'oxyde d'urane et la 
chaux; la chalcolite, qui contient-seulement des oxydes d'urane 
et de cuivre. Ces deux espèces minérales sont hydratées] et se 
présentent ordinairement en lamelles cristallines très-belles. 

URANITE. — Ce minéral a été signalé dans diverses localités, 
dans les trachytes, dans los roches feldspathiques, dans les 
gneiss, etc., auSiebengebirge, en Bohême, près à'Autun et de Li
moges, en Russie, etc. Il se presento en lames rectangulaires, 
d'un très-beau jaune, d'un éclat nacré très-brillant ; sa densité 
varie de 3,03 à 3,19; il est très-tendre, et se laisse pulvériser 
aisément. Les acides azotique et chlorhydrique le dissolvent 
avec facilité. 

Dans les divers échantillons qui ont été analysés, on a constaté 
la présence de quantités très-faibles de baryte, de magnésie, 
d'oxyde de manganèse ; mais ces bases proviennent très-proba
blement de mélanges accidentels ; l'espèce minérale pure est cer
tainement le phosphate double hydraté d'oxyde d'urane et do 
chaux. Nous citerons les résultats obtenus dans l'analyse d'un 
échantillon provenant do Saint-Symphorien, près d'Autun. 

Acido phosphorique, 15,20 
Oxyde d'urane 61,75 
Chaux 5,88 
Baryte 1,57 
Magnésie 0,20 
Oxyde d'étain.- 0,06 
E a u . . . 15,48 

100,12 

CHALCOLITE.— Ce phosphate est analogue au précédent pour la 
forme cristalline, mais il en diffère par la densité, qui est de 3,80 
à 3,60, et par sa couleur; il est d'un très-beau vert émeraudo. 
Les plus beaux échantillons ont été trouvés dans lo Cornouailles, 
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près do Redruth; en Saxe, à Schneeberg; en Bohème, à Joachims-
thal, etc. 

L'analyse d'un échantillon du Cornouailles a donné les nombres 
suivants : 

Dans quelques localités les deux phosphates sont mélangés en 
proportions indéterminées ; les échantillons contiennent de la 
chaux et de l'oxyde de cuivre. 

ANALYSE. —Nous prendrons pour exemple l'analyse d'un phos
phate contenant de l'oxyde d'urane, de l'oxyde de cuivre, de la 
chaux, un peu de baryte et de magnésie. L'analyse comprend 
deux séries d'opérations qui sont faites successivement sur la 
même matière, et nécessairement sur un poids assez faible parce 
que le minéral est très-rare. 

Détermination de Peau. — On évalue l'eau contenue dans le 
phosphato en déterminant la perte éprouvée par calcination ; il 
faut chauffer un peu au-dessus du rouge sombre et dans une 
atmosphère oxydante, afin d'éviter la réduction partielle de 
l'oxyde de cuivre. 

Le nombre obtenu ne 'donne pas très-exactement la propor
tion de l'eau, car l'oxyde d'urane perd probablement un peu de 
son oxygène, bien que l'oxyde combiné avec l'acide phosphorique 
soit beaucoup plus stable que l'oxyde isolé. On cherche à rendre 
cette cause d'erreur aussi faible que possible, en ne chauffant pas 
trop fort dans la calcination; cependant il est toujours nécessaire 
de dépasser le rouge sombre pour expulser la totalité de l'eau 
combinée avec les phosphates. 

Analyse.—La matière est traitée par la potasse, au creuset 
d'argent, comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe pré
cédent, pour la séparation de l'acide phosphorique et de l'oxyde 
d'urane. Après deux ou trois fusions successives avec un grand 
excès de potasse, on parvient à enlever aux bases à peu près la 
totalité de l'acide phosphorique. 

L'acide phosphorique se trouve dans une liqueur très-étendue, 

Acide phosphorique. 
Oxyde d'urane 
Oxyde de cu ivre . . . . 
Eau 

15,57 
61,29 
8,44 

15,05 

100,35 
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renfermant beaucoup d'alcali; on en fait la détermination par 
l 'une des méthodes que nous avons exposées dans notre pre
mier volume. 

Les oxydes de cuivre et d'urane, la chaux, la magnésie, la 
baryte, restés insolubles dans l'eau, ne retiennent qu'une quan
tité très-faible d'acide phosphorique ; on est forcé de la négliger 
pour les séparations et pour les dosages. On dissout les oxydes 
dans l'acide chlorhydrique, on fait arriver de l'hydrogène sul
furé dans la liqueur acide; le cuivre précipite seul à l'état de sul
fure ; on pèse le sulfure Cw2S, obtenu par calcination au rouge 
sombre à l'abri du contact de l 'air; nous indiquerons dans le 
quatrième volume les précautions qu'il faut prendre pour obte
nir le dosage exact de ce métal. 

Après avoir séparé le sulfure de cuivre par filtration, on chasse 
l 'hydrogène sulfuré par la chaleur, on fdtre de nouveau pour dé
barrasser la liqueur du soufre qui s'est rassemblé. On précipite 
l'oxyde d'urane par l'ammoniaque ; on conserve la liqueur ammo
niacale, dans laquelle reste une partie seulement des terres alca
lines; l'autz'e partie se trouve avec l'oxyde d'urane. 

Cet oxyde, lavé, séché, calciné, est soumis à l'action de l'hy
drogène, et traité ensuite par l'acide chlorhydrique très-étendu. 
Cet acide faible, non oxydant, dissout aisément les terres alca
lines, et laisse insoluble le protoxyde d'urane; on pèse le prot-
oxyde, après l'avoir calciné de nouveau dans une atmosphère 
d'hydrogène. On réunit ensuite les deux dissolutions chlorhy
drique et ammoniacale, qui contiennent les terres alcalines ; on 
procède à la séparation et aux dosages de ces bases par les mé
thodes qui ont été indiquées dans le deuxième volume. 

P E C H B L E N D E . 

La pechblende existe en masses assez importantes dans un petit 
nombre de localités, notamment à Johanngeorgenstadt, à Marien-
berg, à Schneeberg (en Saxe), à Przibram et Joachimsthal (en 
Bohême), à Retzbanya (en Hongrie), etc., formant des veinules, 
ou même des veihos un peu puissantes, dans des filons dont le 
remplissage est assez complexe. 

Ce minéral contient l'urane à un état d'oxydation qui n'a pas 
encore pu être déterminé avec certitude, mais qui est certaine-
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ment inférieur au sesquioxydo. 11 est généralement amorphe ; 
on n'en connaît pas de cristaux un peu nets, et la pechblende à 
texture cristalline est même assez rare. 

L'oxyde d'urane est presque toujours mélangé de substances 
très-diverses, d'argile, de carbonate do chaux, de galène, de 
blende, de pyrite de fer, do pyrite arsenicale, de minerais do 
cobalt et de nickel, de cuivre gris, de sulfure d'antimoine. Ces 
mélanges plus ou moins intimes sont diversement colorés, en 
noir, en brun, en gris, en vert foncé, etc. ; ils présentent les 
réactions les plus variables lorsqu'on les chauffe au chalumeau 
ou lorsqu'on les traite par les acides. En général, la proportion 
de l'oxyde d'urane est assez forte pour qu'on puisse aisément 
reconnaître cet oxyde au chalumeau. L'acide chlorhydriquo ne 
dissout qu'une partie de l'urane, mais l'eau régale dissout aisé
ment la totalité des métaux. 

La teneur en urane varie entre les limites les plus étendues ; 
elle descend rarement au-dessous de SO pour 100, mais ollo dé
passe assez fréquemment 78 et même 80 pour 100; la densité 
varie avec la richesse du minerai, depuis 6,40 jusqu'à 8. 

ANALYSE. — L'analyse complète de la pechblendo no peut pré
senter aucun intérêt, en raison du mélange assez intime de di
verses espèces minérales ; la présence des sulfures métalliques 
et des gangues terreuses s'oppose à ce qu'on puisse déterminer 
exactement l'état d'oxydation de l'urane ; l'examen du minerai au 
laboratoire se réduit donc forcément à la recherche qualitative des 
métaux qui accompagnent l'urane, et au dosage exact de ce métal. 

Nous ne pouvons pas entrer maintenant dans les détails des 
recherches qualitatives, et nous nous occuperons seulement do 
la détermination do l'urane. 

Le minerai, convenablement porphyrisé, est d'abord grillé à 
une température modérée, un peu au-dessus du rouge sombre, 
et dans une atmosphère peu oxydante ; on cherche à chasser le 
plus possible le soufre et l'arsenic des sulfures et des ai'séniures ; 
et pour atteindre Ce but, il importe d'éviter que l'oxygène n'arrive • 
en abondance sur le minorai. Il est impossiblo d'empêcher qu'il 
se forme une certaine proportion de sulfates et d'arséniates ; il 
faut tenif compte de leur présence dans le traitement du minerai 
grillé. 
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On attaque le minorai par l'acide chlorhydrique, en ajoutant 
pou à peu do l 'acide azotique, jusqu'à ce que l'aspect de la ma
tière indissoute indique que tous les métaux sont dans la disso
lution chlorhydrique. On étend d'eau et on filtre ; la partie 
insoluble, bien lavée à l 'eau bouillante, peut être jetée, la liqueur 
acide doit seule être examinée Comme l 'argile a été partielle
ment attaquée par l 'acide chlorhydrique, la liqueur contient un 
peu de silice et d'alumine, la chaux, les oxydes d'urane, de fer, 
do plomb, de zinc, de cuivro, de cobalt, de nickel, Une propor
tion notable d'acide arsénique et d'acide azotique. 

Il faut d'abord précipiter l 'arsenic; à cet effet, on chauffe la 
liqueur jusqu'à 100 degrés, et on y fait arriver un courant assez 
rapide d'acide sulfureux ; cet acide agit d'abord sur l'acide azo
t ique, on voit se dégager des vapeurs rutilantes. Lorsqu'elles ont 
Cessé, c'est-à-dire lorsque l'acide azotique a été complètement 
détruit, l'acide sulfureux peut exercer son action réductrice sur 
le peroxyde de fer et sur l'acide arsénique. On laisse refroidir la 
liqueur en continuant de faire arriver l 'acide sulfureux, on bouche 
la fiole et on prolonge pendant deux oU trois jours l'action du. 
réductif. On peut alors espérer que tout l'acide arsénique est ra
mené à l 'état d'acide arsénieux : on chasse l'excès d'acide sul
fureux par la chaleur, on fait arriver de l 'hydrogène sulfuré, 
et on laisse agir ce gaz pendant plusieurs jours, en vérifiant de 
temps en temps que la liqueur en contient un excès suffisant. 

On précipite ainsi complètement l 'arsenic , le plomb, le 
cuivre, l 'antimoine, et'partiellement la silice, le zinc, lo cobalt et 
le nickel 1 . On sépare le précipité par filtration, et on le soumet, 
lorsque cela est jugé convenable, aux recherches qualitatives qui 
sont propres à faire reconnaître la nature des métaux contenus. 
La liqueur filtréo est chauffée pendant quelque temps, jusqu'à 
ce que lo soufre (provenant de la décomposition partielle de l 'hy
drogène sulfuré) soit rassemblé ; on filtre de nouveau et on pro
cède à la détermination de l 'uranô. 

La liqueur chlorhydrique renferme , outre l 'oxyde d'urane, 
un peu do silice et d'alumine, la chaux, les protoxydes do fer, 
do zinc, do cobalt, de nickel. Après avoir peroxyde le fer par 

A Pour obtenir la précipitation complète du plomb par l'hydrogène sulfuré, il faut 
opérer sur une liqueur tres-étenduç d'eau. 
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l'acide azotique, on traite par l'ammoniaque, en opérant comme 
s'il s'agissait d'une dissolution d'azotate d'urane. 

Le précipité produit par l'ammoniaque est trés-complexe, il 
contient : la totalité de l'alumine et des oxydes de fer et d'urane, 
un peu de silice ; une partie des oxydes de zinc, de cobalt, de 
nickel; une certaine quantité de chaux. Après l'avoir lavé avec 
de l'eau chargée d'un peu de sel ammoniac, on le sèche, on le 
calcine, et on le traite par l'hydrogène pur et sec, au rouge vif ; 
on doit faire passer le gaz assez rapidement, et prolonger son 
action pendant au moins deux heures. Après refroidissement dans 
l'hydrogène on traite la matière, d'abord par l'acide chlorhy-
drique très-étendu, ensuite par l'acide azotique faible et froid. 

L'acide chlorbydrique dissout aisément la chaux, le fer, le co
balt, le nickel, et laisse insolubles le protoxyde d'urane, l'alu
mine et la silice. Il n'y a plus à tenir compte du zinc, car l'oxyde 
de zinc a été complètement réduit par l'hydrogène, et le métal a 
été entièrement volatilisé. La partie indissoute par l'acide chlor-
hydrique, protoxyde d'urane, alumine, silice, lavée par décan
tation et traitée par l'acide azotique très-étendu, laisse dissoudre 
l'oxyde d'urane seul. 

On arrive donc à une liqueur azotique contenant la totalité de 
l'oxyde d'urano du minerai, et ne renfermant pas d'autres corps. 
On la traite par l'ammoniaque, en suivant la marche que nous 
avons indiquée dans le paragraphe précédent ; on pèse l'urane 
à l'état d'oxyde intermédiaire U 3 0 \ Il est ordinairement peu 
utile de chercher à obtenir un dosage plus exact en soumettant 
cet oxyde à l'action de l'hydrogène. 

S E S Q U I O X Y D E H Y D R A T É . — S U L F A T E . — C A R B O N A T E . 

€es trois espèces minérales paraissent provenir de l'altération 
de la pechblende par les agents atmosphériques ; elles n'ont en
core été rencontrées qu'aux affleurements des filons qui contien
nent de la pechblende, ou dans les parties de ces filons dans 
lesquelles les eaux venant de la surface ont pu pénétrer. 

SESQUIOXYDE HYDRATÉ. — Ce minéral se présente en petites 
masses terreuses ou compactes ; sa couleur est assez variable, 
du jaune citron au brun rougeâtre ; sa densité est comprise entre 
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3,90 et 4,20. Il est facilement attaqué par l'acide chlorhydrique, 
et la dissolution renferme la totalité de Turane à l'état de ses-
quioxyde. 

Les analyses qui ont été faites jusqu'à présent ont donné des 
nombres très-différents ; elles démontrent que ce minéral con
tient principalement le sesquioxyde hydraté , irrégulièrement 
mélangé avec des corps très-divers, de l'argile, du phosphate et 
du carbonate de chaux, du sulfate et du carbonate de plomb, des 
oxydes de fer et de manganèse, de l'oxyde de zinc à l'état d'hy-
drocarbonate ou de silicate, etc., 

ANALYSE. — L'analyse de ce minéral présente de grandes 
difficultés : heureusement il n'est pas utile de la faire d'une 
manière complète, puisque la proportion des différents corps 
mélangés varie entre des limites très-étendues dans les divers 
échantillons. Il convient de se borner, comme pour la pechblende, 
à la recherche qualitative des corps contenus, et à la détermina
tion de l'oxyde d'urane : nous nous occuperons seulement de 
cette dernière. Les détails que nous donnerons dans les chapitres 
suivants indiqueront suffisamment de quelle manière on doit 
procéder aux recherches qualitatives. 

Dosage de Furane.. — La présence d'une quantité appréciable 
d'arsenic complique beaucoup les opérations ; il est donc indis
pensable de s'assurer d'abord si le minéral contient assez d'arse
nic pour qu'il soit nécessaire d'en tenir compte. Cette première 
recherche doit être faite sur 1 gramme seulement : la marcho à 
suivre est celle que nous avons exposée dans le premier volume 
(chapitre de Y Arsenic). On dissout le minéral dans l'acide chlor
hydrique ; on ajoute à la liqueur de 0 g r ,2S à 0 g r ,30 de peroxyde 
de fer ; on traite par l'ammoniaque : l'acide arsénique se trouve 
en totalité dans le précipité complexe que produit l'alcali volatil, 
Le précipité, bien lavé, est mis en digestion dans l'acide sulfuri-
que p u r ; cet acide, convenablement étendu d'eau, est essayé 
dans l'appareil de Marsh. 

Lorsque les taches d'arsenic sont très-intenses et font recon
naître que le minéral renferme une quantité notable d'arsenic, il 
faut procéder à la détermination de Turane en suivant une 
marche analogue à celle que nous avons exposée pour la pech
blende ; les différences principales sont les suivantes : 

T. I I I . 13 
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1° Il est inutile de griller le minéral, puisqu'il ne renferme que 
des eorps oxydés ; 

2° Après avoir obtenu l'oxyde d'urane, il faut chercher s'il no 
contient pas encore une proportion appréciable d'acide phospho
rique, 

Dans les échantillons qui ont été soumis à l 'analyse, l 'ap
pareil de Marsh n'a indiqué que des traces d'arsenic, fit le dosage 
de l'urane a pu être fait sans tenir compte do ce métalloïde; 
jc'est le cas que nous allons considérer, 

On attaque 2 grammes du minéral par l'apide chlorhydrique un 
peu étendu ; une partie de l'argile reste seule insoluble ; on la 
sépare par filtration, Dans la liqueur acide on fait passer un 
courant d'hydrogène sulfuré, afin de précipiter complètement le 
plomb et le cuivre, 

Après avoir filtré, et lavé le précipité, on chauffe la liqueur 
pour chasser l'hydrogène sulfuré et pour rassembler le soufre : 
dans la dissolution chlorhydrique Jïltréo, on peroxyde le fer ot 
on ajoute de l'ammoniaque en grand excès ; on lave le précipité 
avec de l'eau chargée d'un pen de sel ammoniac. Le précipité 
est analogue à celui qu'on obtient par le même réactif dans le 
traitement de la pechblende, mais il contient on outre de i'acido 
phosphorique ot de l'oxyde de manganèse. 

On le calcine au rouge et on le soumet ,à l'action de l 'hydro
gène ; l'acide phosphorique n'est pas décomposé, ou du moins 
ne l'est que dans une très-faible proportion. La matjèro retirée du 
tube, dans lequel la réduction a été faite, (Contient ; le protoxydo 
d'urane, un peu de phosphate de chaux <et do phosphates de 
protoxyde d'urane, d'alumine et de manganèse ; la plus grande 
partie dp la chaux, de l'alumine, de la silioe et du protoxyde 
de manganèse à l'état libre, le fer à l'état métallique, un peu do 
phosphure de for, On la traite par l'acide chlorhydrique étendu 
et froid i cet acide laisse insolubles le protoxyde d'urane et l'a
lumine, libres ou combinés ayee l'acide phosphorique et la silice. 
Après avoir lavé par décantations cette partie insoluble, on la 
fait digérer dans l'acide azotique faible et froid ; Je protoxydo 
d'urane se dissout lentement en passant à l'état de sesquioxyde. 
La dissolution ne renferme que très-peu d'alumine, do silice et 
d'acide phosphorique. 

On opère sur la liqueur azotique comme si elle ne contenait 
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quo de l'azotate d'urane ; on ajoute de l'ammoniaque en excès , 
on calcine le précipité au contact de l'air, et on pèse l'oxyde in
termédiaire. Son poids donne une approximation généralement 
bien suffisante de la teneur en oxyde d'urane du minéral pro
posé. La petite quantité de silice, d'alumine et d'acide phospho-
rique que renferme cet oxyde intermédiaire est ordinairement à 
peine suffisante pour compenser les pertes qui ont été faites dans 
les opérations successives. 

Il est cependant très-prudent de vérifier si ces corps étran
gers sont réellement en proportion négligeable. Après avoir 
pesé, l'oxyde impur, on le fond au creuset d'argent avec do la 
potasse (environ 4 parties ) et avec un peu d'azotate de potasse. 
En reprenant par l'eau, on dissout à peu près la totalité de la 
silice, de l'alumine, de l'acide phospborique ; l'oxyde d'urane 
reste seul insoluble \ mais il est combiné avec la potasse, et il 
reste à faire la séparation de l'alcali, avant de pouvoir pesor 
l 'oxyde métallique suffisamment pur. 

Cptte séparation est diffioile, en sorte qu'on n'arrive pas 
avec certitude à une détermination plus exacte que la pre
mière . Cependant, comme il est possible de ne laisser avec 
l 'oxyde d'urane qu'une proportion très-faible, presque négli
geable, de potasse, la comparaison des nombres obtenus dans 
les deux pesées conduit, dans la plupart des cas, à une conclu
sion importante. 

Lorsque les deux nombres présentent une différence très-
petito, on est assuré que dans la première pesée on a considéré 
comme oxyde intermédiaire (IPO*) un oxyde qui ne contenait 
qu'une proportion presque négligeable de silice, d'alumine, 
d'acide pbosphorique ; le résultat de la première pesée peut être 
admis comme suffisamment exact. Dans le cas contraire, lorsque 
le second nombre diffère notablement du premier, et lui est infé
rieur, on doit admettre le second nombre comme plus approché 
de la vérité. Il donne encore pour la teneur en sesquioxyde 
d'urane un résultat probablement trop fort, car le traitement par 
la potasse et par voie sèche ne sépare pas entièrement la silice, 
l'alumine et l'acide pbosphorique, et les opérations ultérieures 
n'enlèvent jpas à l'oxyde d'urane la totalité do l'alcali. Mais, dans 
ce cas, le second nombre obtenu est très-probablement plus 
approximatif que le premier. 
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SULFATE. — JOHANNITE, — Le sulfate d'urane n'a été rencon
tré jusqu'à présent que dans les mines de Joachimsthal (Bohême), 
en petits cristaux octaédriques, d'un très-beau vert émeraude. 
Ces cristaux sont solubles dans l'eau ; ils contiennent l'acide sul-
furique combiné avec le sesquioxyde d'urane et avec l'oxyde de 
cuivre.. On a trouvé dans quelques échantillons une proportion 
notable de chaux ; cette terre alcaline se trouve à l'état de sulfate, 
irrégulièrement mélangé avec le sulfate double d'urane et do 
cuivre, qui paraît constituer l'espèce minérale pure. L'analyse 
de ce minéral peut être faite avec exactitude et ne présente au
cune difficulté spéciale ; nous ne croyons pas qu'il soit utile de la 
décrire. 

Nous ferons la même observation pour le carbonate, dont 
l'existence a été signalée dans la même localité. On le trouve à 
la surface de la pechblende, en petits cristaux lamellaires, d'un 
jaune citron, très-tendres, et facilement solubles dans les acides. 

Le sulfate et le carbonate sont des espèces minérales très-
rares, dont l'analyse est intéressante seulement pour les miné
ralogistes. 
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CHAPITRE VIII. 

GÉRIUM. C e = 390,80. 

Le cérium est à peine connu à l'état métallique ; le seul procédé 
de préparation qui puisse en donner une quantité appréciable 
s'appuie sur la décomposition du chlorure par le potassium, et on 
ne peut pas s'attendre à obtenir le métal parfaitement pur en 
utilisant cette réaction. Il est en poudre brune, prenant un peu 
d'éclat sous le brunissoir, décomposant l'eau avec dégagement 
d'hydrogène, lentement à 0 degré, rapidement à la température 
de l'ébullition ; on doit le conserver dans l'huile de naphte. 
p | Chauffé au contact de l'air, le cériumj brûle vivement, produi
sant un oxyde dont la composition paraît être un peu variable, 
mais qui se rapproche beaucoup de celle que représente la for
mule Ce'O4. Le cérium forme avec l'oxygène plusieurs combi
naisons; deux d'entre elles seulement ont été convenablement 
étudiées : ce sont le protoxyde CeO, qui est une base très-puis
sante, et le sesquioxyde Ce2O s, base très-faible, produisant des 
sels fort peu stables. 

Le cérium se combine directement avec le soufre à l'aide de la 
chaleur et forme un seul sulfure bien défini ; sa composition r é 
pond h celle du protoxyde. Le sulfure n'a pas encore pu être 
préparé par voie humide : on l'obtient assez facilement par voie 
sèche en faisant agir le sulfure de carbone sur l'oxyde de cérium 
chauffé jusqu'au rouge, ou même en chauffant l'oxyde de cérium 
avec un persulfure alcalin. 

Le sulfure est en grains cristallins ou en écailles d'un jaune 
un peu verdâtre et d'un aspect analogue à celui de l'or mussif. 
Il est fusible, inaltérable à la température ordinaire, insoluble 
dans l'eau, décomposé très-facilement par les acides faibles non 
oxydants, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. L'acide azo
tique concentré et l'eau régale bouillante l'attaquent encore plus 
facilement, en faisant passer la majeure partie du soufre à l'état 
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d'acido sulfurique. Il ne se combine pas avec les sulfures alcalins, 
même par voie sèche. 

On soupçonne l'existence d'un sulfure Ce2S8, correspondant au 
sesquioxyde, capable de se comporter comme sulfure acide vis-
à-vis des sulfures alcalins ; mais ce composé n'a pas été isolé et 
ne se forme jamais dans les opérations analytiques. 

Le cérium se combine directement avec le chlore ; on a pré
paré deux chlorures qui correspondent pour leur composition au 
protoxyde et au sesquioxyde. 

Le perchlorure né s'obtient que par voie htitnide, eri traitant à 
froid le peroxyde par l'acide chlorhydrique très-éteridu ; la dis
solution est brune ; elle se décoloré et laisse dégager du clilorc, 
lorsqu'on la chauffe même très-doucement ; ce chlorure paraît 
moins stable encore que le sesquichlorure do manganèse. 

Le protochlorure est blanc, fusible au rouge et peu volatil. 11 
est déliquescent et très-soluble dans l'eau ; la dissolution peut 
être évaporée dans le v ide , sans qu'il y ait décoinjjosition du 
chlorure ; mais, au éontact de l'air, il y à toujours dégagement 
d'acide chlorhydrique, et le résidu de l'évaporation.contient une 
certaine quantité d'oxyde. Le meilleur procédé de préparation 
du chlorure est de faire passer Un courant de chlore sec sur du 
sulfure de cérium chauffé au rouge sombre ; tout le soufre est 
expulsé à l'état de chloruro très-volatil. 

Le cérium forme aVecle fluor dos composés qui n'ontpas été suf
fisamment étudies; le fluorure correspondant au protoxyde paraît 
être presque insoluble dans les acides étendus. Cette .insolubilité 
serait peut-être assez nette pour être utilisée dans les analyses. 

On n'a pas encoro réussi à combiner directement le cérium' 
avec.le phosphore et avec l'arsenic : les composés qu'on a pré
parés par divers procédés n'ont pas d'intérêt pour les analyses. 

Le cérium paraît pouvoir se combiner avec un certain nombre-
de métaux ; les alliages n'ont pas encore été convenablement 
étudiés, en raison de la rareté du métal. 

§ t . >- Combinaisons dn certa in arce l 'oxygène. 

Des divers composés du cérium et de l'oxygène, le protoxyde 
est celui qu'il importe le plus d'étudier : lui seul forme des sels 
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CËRIUM. 499 

stables ot bien caractérisés ; les sels de sesquioxyde ne peuvent 
exister dans des liqueurs notablement acides, et chauffées mémo 
au-dessous de 100 degrés. 

Le protoxyde hydraté, séparé des acides- par l'ammoniaque ou 
par les alcalis fixes^ est très-peu stable au contact de l 'air; il 
absorbe presque immédiatement l'oxygène, et se transforme par
tiellement en sesquioxyde -. 

En calcinant très-fortement le protoxyde hydraté ou le sesqui
óxyde, on obtient un oxyde d'un brun orangé pâle, qui paraît 
contenir moins d'oxygène que le sesquioxyde} sa véritable com
position n'a pas encore été bien déterminée ; on peut le compixrer, 
pour l'ensemble de ses propriétés, à l'oxyde de fer magnétique 
naturel. Il est inattaquable parles acides chlorhydrique et azotique 
concentrés, par les alcalis caustiques et par les carbonates alca
l ins ; il n'est attaqué que par l'acide SulfuriqUe très-concentré. 
L'insolubilité dans les acides azotique et chlorhydrique n'est ab
solue que si l'oxyde a été chauffé très-fort et très-longtemps. 
L'oxyde obtenu par ealdiuation aü rouge presque vif se dissout 
encore complètement dans- l'acide chlorhydrique. De plus, l'oxydo 
de cérium impur, contenant une petite quantité des oxydes de 
lantane et de didyihe, n'est pas insoluble dans l'acide chlorhy
drique, même après* Une très-forte calcination. 

P R O T O X Y D E D E C É R I U M . CeO. 

Il est à peu près impossible d'obtenir le protoxyde de cérium 
pur , soit à l'état anhydre, soit à l'état d'hydrate. En traitant par 
l'ammoniaque uriè dissolution de cérium, on obtient un précipité 
blanc, qui retient toujours une certaine quantité de l'acide con
tenu dans ltí liqueur. En se servant des alcalis fixes, on arrive à 
enlever complètement l'acide à l'oxyde de cérium. Dans les deux 
cas l'hydrate est tellement altérable à l'air, qu'il est impos
sible de lë láver complètement sans qu'il y fait transformation 
partielle du protoxyde en sesquioxyde. En calcinant l'hydrate, 
même dans Un creuset fermé, chauffé dans un foür de calcina
tion dans lequel les charbons sont fortement tassés, on n'ob
tient pas le protoxyde, mais bien Un oxyde intermédiaire, 
dont la coloration orangée est plus ou moins foncée. Il n'est 
paá ulêmti Certain qu'on puisse produire le protoxyde anhydre 
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en calcinant fortement l'hydrate dans un courant d'hydrogène. 
Le protoxyde de cérium doit contenir : 

Cérium 85,52 
Oxygène. 14,48 

100,00 

L'hydrate blanc se rapporte probablement à la formule CeO 
+ HO ; ce qui donnerait pour sa composition : 

Protoxyde de cérium 85,99 
Eau 14,01 

100,00 

S E L S D E P R O T O X Y D E D E C É R I U M . 

Le protoxyde de cérium est une base très-énergique ; l'affinité 
qu'il manifeste pour l'oxygène, lorsqu'il est h l'état d'hydrate, 
n'est plus apparente dans ses combinaisons avec les acides. Dans 
tous les composés salins il présente la plus grande analogie avec 
l'yttria, à tel point quo jusqu'ici on n'a pu réussir à séparer un 
peu nettement les deux bases. 

Presque tous les sels de cérium sont solubles ; les dissolutions 
étendues sont incolores ; elles prennent une légère teinte amé
thyste lorsqu'elles sont concentrées. Parmi les sels les moins 
solubles nous citerons : l'oxalate, le phosphate, et le sulfate 
double de cérium et de potasse. 

L'oxalate est blanc, un peu grenu, tout à fait insoluble dans 
l'eau et dans l'acide oxalique faible, très-peu soluble dans l'acido 
azotique et dans l'acido chlorhydrique étendus ; il se dissout 
complètement dans ces deux acides lorsqu'ils sont un peu con
centrés, surtout à l'aide do la chaleur. Chauffé au rouge dans un 
creuset fermé, entouré de charbon, il se décompose en produi
sant du protoxyde et du carbure de cérium. 

Cette réaction a été signalée par plusieurs chimistes, mais elle 
n'a pas encore été convenablement étudiée. En calcinant l'oxa
late dans un creuset fermé, mais sans l'entourer de charbon, on 
obtient un oxyde dont la composition est à peu près celle que 
représente la formule Ce'O''. 

Le phosphate est blanc, gélatineux, difficile à laver, insoluble 
dans l'eau et dans la plupart des dissolutions salines, mais soluble 
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• 
dans les acides azotique et chlorhydrique uu peu concentrés. 
Lorsqu'on sature par l'ammoniaque la dissolution du phosphate 
dans un acide, on obtient la précipitation du phosphate simple 
de cérium ; il ne paraît pas se former de phosphate double de 
cérium et d'ammoniaque. 

Le sulfate double de protoxyde de cérium et de potasse est 
blanc, cristallin, peu soluble dans l'eau froide, assez solublo dans 
l'eau bouillante, presque nettement insoluble dans une dissolution 
saturée de sulfate de potasse, même en présence d'une faible 
proportion d'acide azotique ou d'acide chlorhydrique libre. 

La précipitation du cérium à l'état de sulfate double de cérium 
et de potasse présente quelquefois une particularité qu'il importe 
de signaler. Lorsqu'on traite par l'eau froide le précipité de sul
fate double produit par une dissolution concentrée de sulfate de 
potasse, le sel double se dissout lentement, la liqueur est jaune ; 
elle donno un précipité d'un jaune assez foncé lorsqu'on lui 
ajoute du sulfate de potasse en excès convenable ; la coloration 
jaune de la liqueur et du précipité disparaît lorsqu'on fait chauf
fer jusqu'à 100 degrés. Ces faits semblent prouver que le sesqui-
oxyde de cérium peut former, comme le protoxyde, un sel double 
avec le sulfate de potasse, et que ce sel double n'est stable qu'à 
la température ordinaire; il est décomposé à 100 degrés. L'in
solubilité dans une dissolution concentrée de sulfate de potasse 
est moins nette pour le sel double, qui renferme le sesquioxyde ; 
il faut donc éviter sa formation en portant les liqueurs à l'ébul-
lition, lorsqu'on cherche à utiliser la formation du sulfate double 
pour la précipitation du cérium. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Les caractères les plus importants 
des sels de cérium sont les suivants : 

Les alcalis caustiques, en dissolutions un peu concentrées, 
précipitent complètement le cérium à l'état d'hydrate blanc, un 
peu gélatineux, difficile à laver, devenant un peu brun dès qu'il 
est en contact avec l'air ou avec de l'eau aérée. L'altération 
qu'éprouve le protoxyde en absorbant l'oxygène n'empêche pas 
de continuer les lavages à l'eau froide ou à l'eau bouillante, mais 
le sesquioxyde paraît se comporter comme l'alumine et comme le 
peroxyde de fer, et retenir une petite quantité d'alcali, qu'il est 
impossible de lui enlever par des lavages pi'olongés. 
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L'ammoniaque, alors même qu'elle est employée en très-grand 
excès, produit des précipités blancs dè sous-sels ; la précipitation 
est bien complète ; mais il faut toujours se rappeler que le réactif 
n'enlève pas la totalité des acides à l'oxyde de cérium. Ainsi, par 
exemple, si on fait agir l'ammoniaque sur la dissolution de1 Chlo
rure de cérium, le précipité contient une certaine quantité de 
chlorure ; si on le calcine fortement, il y a perte appréciable de 
cérium, par suite de la volatilisation partielle do ce chlorure. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités blarïès 
de carbonate de cérium, Un peu soluble dans un grand excès do 
réactif ; en portant la liqueur à l'ébullition on détermine la pré
cipitation à peu près Complète du cérium dissous. Le précipité dé 
carbonate de cérium n'est pas notabletnent altérable au contact 
de l'air ; on peut le laver avec de l'eau bouillante, mais1 il est bien 
difficile de lui enlever la totalité des sels alcalins dont il est im
prégné au moment de sa formation. 

Les bicarbonates alcalins se comportent à peu près1 comme les 
carbonates neutres ; ils dissolvent uii peu plus facilement le pré
cipité d'abord produit, et il faut tine ébullition beaucoup plus 
prolongée pour obtenir la précipitation presque Complète do 
l'oxyde de cérium. 

La même observation s'applique aù carbonate d'ammoniaque ; 
cependant, ce réactif pouvant être totalement expulsé par une 
ébullition un peu prolongée, on arrive plus certainement â pré
cipiter complètement le cérium. 

L'acide oxalique, dans une dissolution neutre et un peu éten
due, donne un précipité blanc, grenu, d'oxalate de1 éérium ; la 
précipitation est bien complète lorsqu'on évite d'employer un 
excès d'acide oxalique et lorsqu'on no filtre pas trop vite. Dans 
uno liqueur azotique ou chlorhydrique, fortenieht acide, la, pré
cipitation n'est jamais complète, souvent même il ne se prdduit 
pas de précipité. 

Les oxalates d'ammoniaque, do putassé et de soude agissent 
comme l'acide oxalique, et produiseht encore plus fdblloirieht la 
précipitation totale du cériUm dans les dissolutions neutres, là 
double décomposition ne mettant pas d'acide en liberté. ^ 

Le sulfate de potasse, en dissolution Concentrée, produit un 
précipité blanc, un peu cristallin, do sulfate double de protoxydo 
de cérium et de potasse ; la précipitation est complète, mais seu-
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lernent au bout de plusieurs heures, lorsqu'on opère avec une 
dissolution saturée du sulfate alcalin, versée ëU grand excès dans 
une HqUoUr à peu près neutre contëùant le cérium, Lorsqu'on 
fait agir le sulfate alcalin sUr une liqueur azotiqUe ou chlorlty-
driqUe franchement acide, il faut ajoUtër assez de sulfate de pd-
tassse, en cristaux, pour que la liqueur soit saturée de ce sel ; si 
on néglige cette précaution, là précipitation du cérium à l'état dé 
sulfate doublé n'est pas complète. Ainsi que nous l'aVohs dit 
précédemment, le précipité est un peu Soluble datiS l'eau froide 
et très-solublé dans l'eau bouillante. 

Le phosphate de soude donne des précipités blancs dans les1 

dissolutions neutreà. Le pliOSphale dë tiérium, ainsi produit, est 
gélatineux, difficile à laver, et soluble dans les acides azotique 
et chlorhydrique étendus. 

L'hydrogène sulfuré lie produit aucun précipité dafas les disso
lutions de cériunl, acides ou neutres ; lo sulfhydratè d'ammo
niaque donne des précipités blancs, dont la composition est la 
même qUé celle des sous-sels1 précipités par l'ammoniaque. 

Le prUssiate jauiiè donne des précipités blancs dans les li
queurs Uëutres, et nê troublé pas les dissolutions un pou forte
ment acides; bette réaction est, du reste, peu caractéristique. 

Les matières organiques exercent urid grande influence sur les 
réactions que nous venons d'exposer; en général, elles eihpé-
chent la précipitation du cérium par l'ammoniaque, par les al
calis, par les carbonates, par le sulfhydratè. On peut toujours 
précipiter Complètement le cérium par l'acide oxalique et par 
l'oxalate d'attltnbniaque, dans les dissolutions neutres ou très-
faiblement acides ; l'action du sulfate de potasse n'est pas aussi 
nette en présence de l'acide tartriquo et de la plupart des ma
tières organiques. 

L'acide tartfique, employé en très-petite quantité, s'oppose 
généralement à la précipitation complète du cérium par les réac
tifs autres que l'acide oxalique et les oxalates ; si cet acido est en 
proportion un peu notable, il produit lui-même un précipité 
blanc, cristallin, de tartrate de cérium, peu soluble dans l'eau, 
mais soluble dans les acides. 

CHALUMEAU. — L'oxyde de cérium, chauffé seul au chalumeau, 
n'éprouve aucune altération ; avec lo borax et avec le sel do phos-
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phore, à la flamme extérieure, il entre aisément on fusion et pro
duit des perles colorées en rouge un peu violacé ; la coloration 
diminue beaucoup d'intensité par le refroidissement ·, elle dispa
raît entièrement dès qu'on chauffe les perles à la flamme inté
rieure. Lorsqu'on opère avec le borax et avec une proportion 
un peu forte d'oxyde de cérium, la perle obtenue au feu de ré
duction devient opaque en se refroidissant. 

Ces caractères ne sont pas assez tranchés pour faire reconnaître 
une petite quantité d'oxyde do cérium dans les minéraux qui 
contiennent divers oxydes métalliques, capables de colorer for
tement les flux. 

S E S Q U I O X Y D E D E C É R I U M . C e s 0 3 . 

Le sesquioxyde a été obtenu sous deux états, anhydre et hy
draté, par calcination très-modérée de l'azotate de protoxyde, ou 
par l'action d'un chlorite alcalin sur un sel neutre de cérium. 

Anhydre, il est d'un brun rougeâtre peu foncé, peu attaquable 
par les acides faibles ; mais il est dissous complètement par l'a
cide chlorhydrique concentré, avec dégagement de chlore. L'a
cide azotique l'attaque moins facilement : l'acide sulfurique le fait 
passer avec rapidité à l'état de sulfate de protoxyde. Il est indé
composable par la chaleur seule : lorsqu'on le calcine très-forte
ment dans une atmosphère réductrice, il perd une partie de son 
oxygène ; il est ramené à l'état d'oxyde intermédiaire, ou même 
à l'état de protoxyde. 

Le sesquioxyde hydraté est d'un beau jaune orangé; il perd 
l'eau à une température peu élevée, au rouge sombre, ou même 
un peu au-dessous. 

L'hydrate encore humide se dissout dans les acides azotique 
et chlorhydrique très-étendus ; les dissolutions sont brunes ; 
elles se décolorent lorsqu'on les fait chauffer ou lorsqu'on leur 
ajoute un excès d'acide; après dessiccation à 100 degrés, l 'hy
drate ne donne plus que très-difficiloment des sels de sesqui
oxyde ; il se dissout dans les acides un peu forts, en donnant dos 
sols de protoxyde. 

Le sesquioxyde ne forme pas des composés définis avec les al
calis et avec les autres protoxydes qui sont des bases énergiques; 
cependant il a pour eux une certaine affinité analogue à celle 
que possède le peroxyde de fer. Ainsi, lorsqu'on verse de l 'ammo-
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niaquo dans une dissolution de scsquioxyde de cérium, contenant 
des sels alcalins, des sels de chaux, de baryte, etc., le précipité 
de sesquioxyde retient une proportion variable, mais générale
ment très-notable, d'alcalis, de chaux, de baryte, etc., qu'on ne 
parvient pas à lui enlever par des lavages très-prolongés. Nous 
insisterons davantage, dans le chapitre x, sur la composition des 
précipités analogues que produit l'ammoniaque dans les sols de 
peroxyde de fer. 

Le sesquioxyde de cérium contient : 

Cérium 79,75 
Oxygène 20,25 

100,00 

LANTANE ET DIDYME. — Depuis un certain nombre d'années 
on a signalé, dans la plupart des minéraux du cérium, la pré
sence de deux métaux nouveaux, le lantane et le didyme, dont 
les propriétés offrent de grandes analogies avec celles du cérium. 

On n'est pas encore parvenu à faire d'une manière un peu 
exacte la séparation de ces trois métaux ; nous ne pourrons, 
en conséquence, consacrer des chapitres particuliers au lantane 
et au didyme ; nous ne pourrons même pas tenir compte do ces 
deux métaux en parlant de l'analyse des minéraux; nous dési
gnerons sous le nom général d'oxyde de cérium le mélange, en 
proportion probablement très-variable, des trois oxydes. Nous 
donnerons maintenant quelques indications abrégées sur les dif
férences de propriétés chimiques entre les trois métaux, et sur 
la marche qu'il convient de suivre pour séparer de l'oxyde de 
cérium une partie des oxydes de lantane et de didyme. 

Le cérium seul forme un sesquioxyde, le lantane et le didyme 
ne paraissent avoir qu'un seul degré d'oxydation ; leurs oxydes, 
calcinés modérément, sont plus facilement dissous par les acides 
très-faibles que le sesquioxyde de cérium soumis au même degré 
de chaleur. . 

Lorsqu'on fait agir le chlore à la température ordinaire sur 
le sesquioxyde de cérium et sur les protoxydes des deux autres 
métaux, après les avoir précipités par un alcali, le chlore dis
sout à peu près complètement les deux protoxydes avant de 
former des combinaisons avec le sesquioxyde. Ce sont là les 
seules différences de propriétés sur lesquelles on peut s'ap-
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puyer pour obtenir l'oxyde de cérium à peu près exempt 
d'oxydes de lantane et de didyme. Ces différences no sont pas as
sez marquées pour qu'on puisse obtenir des séparations analy
tiques ; elles peuvent tout au plus servir à la préparation de 
l'oxyde de cérium pur. Deux procédés ont été proposés pour 
cette préparation. 

* Premier procédé.— Supposons que par le traitement d'un mi
nerai de cérium on soit arrivé à obtenir une liqueur acide, azo
tique ou chlorhydriquo, contenant seulement les trois oxydes : 
nous indiquerons plus loin quelles opérations on doit faire pour 
arriver à ce résultat. 

Dans la liqueur acido on verse une dissolution do potasse pure, 
jusqu'à ce que la réaction du liquide soit franchement alcaline ; 
on chauffe à SO ou 60 degrés, et on fait arriver un courant de 
chlore jusqu'au moment où l'odeur de chlore devient appréciable. 
On étend alors de beaucoup d'eau, on laisse la partie indissoute 
se déposer entièrement, et on la lave par décantations avoc do 
l'eau froide, Il faut redissoudro cette matière dans un acide, re 
commencer la précipitation par la potasse et lo traitement par lo 
chlore. Après cinq ou six séries d'opérations, la dornière partie 
insoluble est du sesquioxyde de cérium bien exejnpt d'oxydes de 
lantane et de didyme. 

Il est facile de se rendre compte des réactions, à la suite des
quelles le sesquioxyde de cérium reste seul insoluble. 

La potasse, employée en excès, précipite les trois métaux à 
l'état de protoxydes hydratés ; le chlore agit d'abord sur l'alcali 
en excès, en produisant du chlorure de potassium et du chlorate 
de potasse ; lo protoxyde de cérium passe à l'état de sesqui
oxyde, Lorsque l'alcali libre est entièrement sa turé , le gaz 
agit sur les deux protoxydes et ensuite sur le sesquioxyde, en 
produisant des composés analogues» des chlorures et dos chlo
rates. Comme il s'agit de ne pas dissoudre le sesquioxydo de 
cérium, qui est ordinairement en grand excès relativement aux 
deux^ protoxydes, on est obligé do faire agir le chlore progressi
vement ; dans chacune des opérations successives," on n'introduit 
qu'une quantité très-faible de chlore, à partir du moment où l'al
cali libre est entièrement saturé. 

On obtient ainsi d u sesquioxydo do cérium bien séparé des 
oxydes de lantano et do didyme, ; les liqueurs décantées contion-. 
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nent la totalité des oxydes de ces deux métaux, mais elles renfer
ment en outre un peu d'oxyde do cérium. On doit concentrer ces 
liqueurs, les traiter par la potasse, dissoudre les trois oxydes 
dans l'acide azotique, et répéter sur cette dissolution les mêmes 
opérations, 

L'oxyde do cérium ne se trpuyant plus en prpportion trop 
forte, il est plus facile de dissoudre par le chlore les prptoxydes 
do lantane et de didyme, sans agir notablement; sur J'oxyde de 
cérium ; on parvient à obtenir une dissolution contenant ces 
deux oxydes et ne renfermant pas d'pxyde de cérium, mais à Ja 
condition do laisser une petite quantité des deux protoxydes avec 
le sesquioxyde. 

En perdant un peu des trois oxydes, on a donp, d ' u n côté, le 
sesquioxyde de cérium, de l'autre une dissolution contenant, 
avec les sels alcalins, les sels de lantane et do didyjne. En 
traitant cette dissolution par la potasse, ou précipite les doux 
oxydes ; on Je$ lave par décantations à l'eau bouillante, On re
connaît leur pureté, c'est-à-dire qu'ils ne renferment plus d'oxydo 
de cérium, au caractère suivant : les hydrates, blancs au moment 
do la précipitation, restent blancs pendant Jes lavages, ot ne 
prennent pas la plus légère teinte orangée par dessiccation an 
cpntact do l'air. S'ils brunissent un peu pendant la dessiccation, 
on est averti de la présence du cériurn ; il faut redissoudre les 
oxydes dans l'acide azotique, traiter de nouveau par la potasse 
et par le chlore, en cessant de faire agjir le réactif avant que 
la dissolution des oxydes soit complète. 

Ayant enfin obtenu les oxydes do lantane et de didyme exempts 
d'oxyde de cérium, on peut chercher à effectuer la séparation 
approximative des deux métaux, en se fondant sur la différence 
do solubilité do leurs sulfates ; celui de didyme paraît se dissoudre 
plus facilement, et surtout avec plus de rapidité. 

Les oxydes sont dissous dans l'acide sulfurique, la liqueur est 
évaporée àsiccité, et les sulfates sont chauffés au rouge sombre, 
jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de vapeurs blanches d'acide 
sulfurique. Les sulfates calcinés sont ensuite traités, .après re 
froidissement, par une petite quantité d'eau froide, qui dissout 
seulement, ou du moins principalement, le sel do didyme ; la 
majeure partie, sinon la totalité, du sulfate do lapfane reste in
soluble, avec un peu de sulfate de didyme. 
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On n'arrive pas à obtenir une dissolution ne contenant que le 
didymo, ni même du sulfate de lantane tout à fait exempt de 
didyme, en répétant à plusieurs reprises la calcination des sul
fates et leur traitement par une petite quantité d'eau. On ne 
connaît jusqu'à présent aucune réaction qui puisse servir, même 
au point de vue do la préparation, à séparer convenablement les 
deux métaux. 

Second procédé. — Supposons qu'on ait obtenu les trois oxydes 
dissous dans l'acide azotique ; on évapore la liqueur à siccité, on 
calcine le résidu à 200 degrés environ, jusqu'à ce que tout l'acide 
azotique soit expulsé. La matière calcinée contient le sesquioxyde 
de cérium et les protoxydes de lantane et de didyme ; on la traite 
par l'acide azotique étendu de 50 fois son volume d'eau. Cet acide 
faible dissout à froid principalement le protoxyde de lantane; 
il agit très-peu sur l'oxyde de didyme, et n'attaque pas sensible
ment le sesquioxyde de cérium. 

Après avoir laissé les oxydes en contact avec cet acide faible 
pendant deux ou trois heures, on décante, et on lave la partie 
insoluble par décantations avec de l'eau froide. On la traite en
suite par l'acide chlorhydrique très-faible ; il dissout l'oxyde de 
didyme avec une petite quantité d'oxyde de cérium ; la matière 
indissoute, bien lavée par décantations, ne contient plus que 
l'oxyde de cérium. 

Quant aux deux liqueurs acidulées successivement obtenues, 
la première contient la plus grande partie du lantane avec un peu 
de didyme ; on peut en retirer de l'oxyde de lantane approxi
mativement pur, en la traitant par l'ammoniaque. La seconde 
liqueur chlorhydrique renferme avec le didyme un peu de lan
tane et de cérium, il n'est pas possible de la faire servir à la 
préparation de l'oxyde de didyme. 

Les minéraux du cérium contiennent presque tous de l'yttria; 
la séparation de cette base présente des difficultés presque insur
montables, il en reste certainement une petite quantité avec les 
oxydes de cérium, do lantane et do didyme. Cette terre passe 
en grande partie avec les protoxydes dans les deux procédés que 
nous venons d'indiquer; elle rend encore plus difficile l'étude 
des propriétés du lantane et du didyme. Il faut donc, autant que 
possible, lorqu'on veut aborder cette étude, se procurer des mi
nerais qui ne renferment pas d'yttria. 
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§ 2. — Dosage du cérium. 

Considérons d'abord, pour la détermination du cérium, le cas 
le plus simple, celui d'une liqueur azotique contenant seulement 
l'oxyde de cérium; nous indiquerons ensuite la marche qu'il con
vient de suivre pour les dissolutions plus complexes, renfermant 
les acides et les bases qui accompagnent le plus ordinairement 
l'oxyde de cérium dans les analyses des minéraux. 

LIQUEUR AZOTIQUE. — On verse dans la liqueur un peu concen
trée un grand excès d'ammoniaque, et on chauffe pendant plu
sieurs heures à l'ébullition ; tout le cérium est précipité, en partie à 
l'état d'hydrate, en partie à l'état de sous-azotate : ces composés 
sont un peu gélatineux et sont imprégnés d'une forte proportion 
d'azotate d'ammoniaque. On reçoit le précipité sur un filtre, on 
lave avec de l'eau bouillante, on sèche à 100 degrés, et on calcine 
fortement sous le moufle. On expulse ainsi bien complètement 
l'eau, l'acide azotique et l'ammoniaque : la matière calcinée est de 
l 'oxyde de cérium pur. On peut admettre que par une calcination 
prolongée sous le moufle le cérium passe en totalité à l'état de 
sesquioxyde. On pèse l'oxyde calciné, on lui attribue la formule 
Ce 2 0 8 , et on calcule la proportion du métal ou celle duprotoxyde. 

Il resto cependant un peu d'incertitude dans cette détermina
tion ; quelques chimistes pensent que la calcination au rouge et 
dans une atmosphère très-oxydante ne suffit pas pour produire 
la peroxydation complète ; ils considèrent comme plus exact de 
ramener l'oxyde de cérium à l'état d'oxyde intermédiaire ou de 
le transformer en sulfate. Dans les deux cas il faut opérer sur 
l 'oxyde calciné sous le moufle. 

Transformation en oxyde intermédiaire, Ce80*. —· L 'oxyde cal
ciné est placé dans un creuset de platine, exactement taré ou pesé, 
et traité par un peu d'acide oxalique pur, en dissolution très-con
centrée. On chauffe lentement jusqu'à dessiccation complète ; on 
introduit ensuite le creuset de platine dans un creuset de terre 
dont l'intérieur est garni avec de la magnésie ; on remplit de 
fragments de charbon l'intervalle des deux couvercles, et on 
chauffe pendant une heure au rouge très-vif. On pèse le creuset 

T. I I I . 1* 
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de platine après refroidissement; son augmentation de poids se 
rapporte assez exaCtenicnt à l'oxyde intermédiaire Ce30''. 

L 'aspect et les propriétés de l'oxyde indiquent d'ailleurs avec 
netteté si lo but a été convenablement atteint : l'oxyde doit être 
d'un jaune rougeâtre, pulvérulent, inattaquable par l'acide azo
tique et par l'acide chiorhydrique. L ' oxyde , Ce 90 1 ' , contient 
81,59 pour iotJ de métal, et 0*6,19 pour 100 de protoxyde. 

Dosage à l'état de sulfate. — On obtient le sulfate neutre, 
Sb 3CeO, en traitant l'oxyde calciné par un faible excès d'acide 
sulfurique pur, en évaporant à sec, et en calcinant le résidu au 
rouge sombre. On doit opérer dans une capsule de platine, tarée 
ou pesée d'avance : l'augmentation de poids donne le sulfate 
neutre ; on peut sans inconvénient chauffer jusqu'au rouge, le 
sulfate résistarit très-bien à ce degré do chaleur. Les parties dé
licates de l'opération sont l'évaporatlon à sec et lo commence
ment de la calcination : si on chauffe trop rapidemerit, il y a porto 
de matière par projections. Lo sulfate neutre contient 49,6i pour 
100 de métal, et 58 pour 100* de protoxyde. 

Observation. — Relativement à ces divers modes de dosage 
nous devons faire une observation importante. Si on considère 
seulement la liqueur azotique, abstraction faite des opérations 
qui ont été exécutées pour arriver à cotte liqueur dans l'analyse 
d'un minéral, il est certainement plus exact de peser l'oxyde 
intermédiaire ou lo sulfate. Mais lorsqu'on réfléchit aux diffi
cultés que présente la séparation du cérium d'avec les autres 
corps contenus dans les minéraux, aux causes do pertes de cé
rium, à l'impossibilité do ne pas laisser passer un peu d'yttria, 
de chaux ou do magnésie dans la liqueur acide, on est convaincu 
de l'inutilité d'un traitement ultérieur de l'oxydo précipité par 
l'ammoniaque, et calciné longtemps sous le moufle. Si cet oxyde 
no contient pas rigoureusement la totalité du cérium à l'état de 
sesquidxyde, l'erreur que l'on commet bn lui attribuant la com
position Ce 20 3, est bien plus faible que les erreurs qui n'ont pu 
être évitées dans les opérations de l'analyse. 

- LIQUEUR CHLORHYDRIQUE. — Lorsque la liqueur acide contenant 
le cérium renferme de l'acide chlorhydrique, il n'est plus pos
sible d'employer l'ammoniaquo pour la précipitation. En effet, 
ce réactif n'enlevant pas la totalité des acides à l'oxyde de cé-
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ritim, lo précipité contiendrait uïie certairie proportion de soUS-
clilorure ; pendant la calcination sous le naOUflé il y aurait perte 
de cérium, par suite de la volatilisation partielle de ce chlorure. 
Il faut nécessairenient se servir de potasse pouf' précipiter l'oxyde 
de cérium. 

Dans1 la liqueur acide, très-éteùdue, bh verse un petit excès 
de l'alcali en dissolution, on fait chaUffet pendant plusieurs 

„ heures à l'ébùllititiri ; On laisse ensuite le précipité et! rassembler 
au fond de la fiole par un repos un peu prolongé. L'hydrate de 
protoxydè' (le cérldin ainsi obtefui ne retient plus d'acides1 à l'é
tat de sous-sels, mais il est gélatineux et imprégné de sols alca
lins et d'alcali caustique". Il faut le1 laver longtemps par décanta
tions, avec dé Teau bouillante : Oh ne parvient mêfriè* à M enlever 
la totalité des sols alcaîlris qd'en le1 traitant de nouveau par l'eau 
bouillante, après l'avoir desséché à 100 degrés, ht pulvérisé. 

11 est essentiel d'éviter que le précipité donné* par" la potasse 
soit mis en contact avec l'air avant qu'il ait été presque complè
tement lavé; s'il y a p'eroxydatioh' notable du proto'xyde, alofs 
qu'il est encore mipréghë d'alcali, il se forme Une Combinaison1 

mal définie du sesquioxyde avec la potasse , et il n'est plus 
p'b'SSible d'enlôver la totalité de l'alcali: pat dès lavages prolongés. 

Lorsqu'on est parvenu à bien hiver le précipité oti lo reçoit 
sur un filtré, ofi le sèche" à lÛO' degrés, on le calcine au rouge 
so'iis le moufle, et on pèse le céridm à" l'état tfe* sesquioxyde. 

OXYDE" DE CÉRIUM Ef ACIDE PHOSPHORIQPE. — Là détermiD"ati6ù du 
cérium présente des difficultés beaucoup plus grandes" lorsque la 
liqueur acide renferme de l'acide phosphoriq'ue : l'ammoniaque 
n'enlève pas cet acide à1 l'oxyde de cériiirn; la potasse elle-même, 
employée en très-grand excès, ne sépare qu'une partie de l'acide. 
On ne peut effectue^ la* séparation à peu près nette* de l'acide 
phosphoriquè èt de l'oxyde de cérium, qu'en utilisant l'insolu
bilité du sulfate double dé cérium et de potasse dans une liqueur 
presque saturée de sulfate de potasse. 

Nous supposons que le phosphate de cérium soit dissous dans* 
l'acide azotique : on verse dans cette liqueur, un peu étendue, une 
dissolution chaude et saturée de sulfate de potasse, en quantité 
telle qu'il se forme, par refroidissement, des cristaux' de sulfate 
alcalin. Lorsque la liqueur est tout à fait froide, le cériUm est 
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entièrement précipité à l'état de sulfate double, accompagné de 
cristaux de sulfate de potasse-, l'acide phosphorique est en tota
lité dans la dissolution acide. On lave le précipité par décanta
tions, en employant une liqueur presque saturée de sulfate de 
potasse ; on procède ensuite aux déterminations de l'oxyde de 
cérium dans le précipité, et de l'acide phosphorique dans la 
liqueur. Ces deux dosages sont rendus très-pénibles par la pro
portion considérable de sulfate alcalin qui accompagne l'oxyde 
et l'acide. 

Oxyde de cérium. — Les sulfates, lavés seulement par décan
tations, sont traités par la potasse pure, employée en très-grand 
excès et en dissolution concentrée ; on fait chauffer pendant au 
moins douze heures à la température de 100 degrés. L'alcali dé
compose à peu près complètement le sulfate de cérium ; la partie 
insoluble est principalement de l'hydrate de protoxyde \ elle ne 
renferme que très-peu de sulfate non décomposé ; mais elle est 
imprégnée d'une proportion tellement considérable d'alcali et de 
sulfate alcalin, qu'on ne doit pas espérer de la laver complètement 
avec de l'eau bouillante, même en répétant un grand nombre de 
fois les décantations. 

Après cinq ou six décantations, on dissout l'oxyde impur dans 
l'acide azotique et on recommence la précipitation par la po
tasse. Ce second précipité ne retient plus une proportion appré
ciable d'acide sulfurique, on peut le laver avec de l'eau bouil
lante, en suivant toutes les indications que nous avons données 

.précédemment. On pèse le cérium à l'état de sesquioxyde , 
calciné au rouge sous le moufle. 

Acide phosphorique. — La détermination de l'acide phosphori
que est encore plus pénible, et certainement moins exacte que 
celle de l'oxyde de cérium. 

A la liqueur très-étendue, faiblement acide, contenant une 
quantité très-grande de sulfate de potasse, on ajoute de l'azotate 
de peroxyde de fer, en proportion telle que l'oxyde métallique 
soit certainement en excès relativement à l'acide phosphorique % 
on sature par l'ammoniaque ; on chauffe pendant vingt-quatre 
heures à 30 ou 60 degrés, en ayant soin de remettre de temps en 
temps de l'ammoniaque. 11 se produit un précipité fort com
plexe, qui renferme l'oxyde de fer à l'état de sous-sels, azotate, 
phosphate, sulfate ; il contient un peu de potasse en combinai-
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son indéfinie (voir chap, s ) ; il est de plus imprégné de tous les 
sels qui se trouvent dans la liqueur, azotates et sulfates de potasse 
et d'ammoniaque. 

La précipitation de l'acide phosphoriquo à l'état de sous-
phosphate de fer est complète lorsque l'oxyde métallique est 
en excès convenable ; mais, à moins d'employer de suite un 
poids très-fort de peroxyde, ce qui serait très-nuisible pour les 
opérations ultérieures, on n'est pas assuré d'avoir mis dans la 
liqueur acide une quantité suffisante d'azotate de fer. Il est 
donc prudent d'examiner non-seulement le précipité produit par 
l'ammoniaque, mais encore la dissolution ammoniacale. 

Le précipité est d'abord lavé à plusieurs reprises, par décanta- précipité 

tion, avec de l'eau bouillante, puis dissous dans l'acide azotique. 
La liqueur acide, très-étendue, est saturée par l'ammoniaque ; 
on ajoute un excès de sulfhydrate d'ammoniaque 1 : le fer est 
précipité complètement à l'état de sulfure, l'acide phosphorique 
reste en dissolution, combiné avec l'ammoniaque. Le sulfure de 
fer ainsi obtenu est gélatineux, volumineux, très-altérable à 
l'air ; il ne peut être lavé qu'avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 
Il est toujours difficile d'enlever au sulfure la totalité des sels 
dont il est imprégné, et de là résulte une perte plus ou moins 
appréciable d'acide phosphorique. 

La difficulté du lavage et l'importance de la perte d'acide 
phosphorique sont pour ainsi dire proportionnelles au volume 
du sulfure de fer, et c'est pour la limiter le plus possible qu'il 
faut éviter d'employer inutilement une quantité trop grande 
d'azotate de peroxyde de fer dans la première partie des opé
rations. 

Après avoir séparé et lavé le sulfure de fer , on traite la 
liqueur par l'acide chlorhydrique, on chasse l'hydrogène sulfuré 
par la chaleur, on filtre de nouveau pour séparer le soufre, et 
on cherche enfin l'acide phosphorique dans la liqueur acide. 
On le précipite avec les précautions ordinaires, par l'ammonia
que et par un sel de magnésie et d'ammoniaque ; on calcule 
l'acide phosphorique d'après le poids du phosphate de magnésie 
calciné. On ne peut éviter des pertes assez notables dans toutes 

1 H faut s'assurer d'avance que le réactif ne renferme pas d'acide phosphorique, ou 
bien préparer soi-même le sulfhydrate avec de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniaque 
pure. 
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ces opérations, le poids du phosphate de magnésie donne pou r 
l'acide un nombre trop faible. 

Dissolution. Il importe de vérifier si la liqueur ammoniacale et les eaux 
qui ont servi au lavage du précipité produit par l 'ammoniaque 
renferment encore un peu d'acide phosphorique. On les acidifie 
par l'acide azotique, on leur ajoute un peu d'azotate de perpxyde 
de fer, et on recommence la précipitation par l 'ammoniaque : l e 
nouveau précipité est traité comme le premier. Lorsque, dans ce 
traitement, on obtient une quantité appréciable d e phosphate 
double de magnésie et d'ammoniaque, il faut peser le phospliato 
de magnésie, et ajouter son poids à celui du sel primitivement 
obtenu, ayant de calculer la proportion de l'acide phosphor ique . 

OXYDE DE CÉRIUM ET ALCALIS. — Nous n'avons rien à ajouter h 
ce que nous avpns dit dans les exemples précédents pour la d é 
termination du cérium en présence des alcalis, lorsque ces d e r 
niers no doivent pas être dosés, et c'est le ca,s qui se présente, le 
plus ordinairement d<ins l'examen analytique des roinéraux du 
cérium. Nous avons seulement à jndiquer quelle marche il con
vient do suivre lorsqu'il faut déterminer en même temps l'oxydée 
de cérium et les alcalis. La séparation et les dosages sont plus 
faciles lorsque lo seul acide en présence est l'acide, azptique ; 
nous supposerons que les bases sont contenues dans une l iqupur 
qui ne renferme pas, d'autre acide. 

La liqueur, un peu étendue, est d'abord traitée par l ' ammo
niaque; J'oxyde de cérjum est entièrement précipité, en par t ie 
à l'état d'hydrate, en partie à l'état de sous-azotate; le p réc i 
pité est imprégné des sels alcalins qui se trouvent dans la l i 
queur ; on le lave à. plusieurs reprises, par décantation, avec 
do l'eau chargée d'ammoniaque. Ces layages suffisent pour 
enlever à l'oxyde de côripm à peu près la totalité des sels alca
lins, toptes les fois que la Jtqueur azotique proposée ne r e n 
ferme qu'une petite quantité d'alcalis. Dans ce cas, la séparat |pn 
peut être considérée comme suffisamment nette. L o r s q u e , au 
contraire, il s'agit d'une liqueur acide contenant beaucoup d 'a l 
calis, il est impossible de laver convenablement lo précipité 
donné par l'ammoniaque : après trois décantations successives 
on dissout l'oxyde de cérium dans l'acide azotique, et on lo 
précipite de nouveau par l'ammoniaque. Lo second précipité est 
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produit dans une, liqueur renfermant peu d'alcalis 5 son layago 
est assez facile. 

Pans les deux cas, on reçoit l 'oxyde de cérium sur un filtre, 
on le sèche et on le calcine; pn pèse le sesquioxyde, phauffé 
seulement au rouge et dans une atmosphère qxydante. 

Pour obtenir le dpsage des alcalis, il faut concentrer les 
liqueurs, toujours fprt étendues, qui les. contiennent, achever 
1'evaporation à sec dans une grande, capsule de platine, chauffer 
très-niodérérnpnt lp résidu, ÇIQ manière à décomposer l'azotate 

• d'ammoniaque • pn évitant lps projectipns, traiter ensuite les 
azotates alcalins, dans, la même, capsule, par l'acide oxalique, 
évapprer de nouveau, répéter ce traitement par l'apide qxalique 
jusqu'à l'oxpqlsjon totale dp f acide azotique, transformer les 
azotatps en carbonates par calcination, etppser les carbonates. Il 
est ensuite facile dp faire la séparation de la potasse et de la 
spudp, lorsque cettp opération est nécessaire,. 

La détermination dps alcalis peut être à peu près exactP, bien 
qu'il faille les chercher dans, une liqueur très-£tpndue, pontenant 
beauçpup d'azotate d 'ammpniaque ; il, est, en effet, possible d'é-
yaporer la Jiqupur et de Recomposer le sel ammoniacal, sans 
perdre unp quantité apprép^hle dps alcalis, H n'en serait pas dp 
mêrnp si la Jiqucur proposée, rpnfprmait dp l'acide, chlorhydriqup ; 
on perdrait unp fraetipn n°|tablo des chlorures a lca l i s pendant 
1'evaporation à, sec et pendant ]a pagination qui pst nécessaire 
pour vplatilispr complètement le sel anrmoniac. 

QxYDE DE, ÇÉRIUBf ET TERRES ALCALINES. NOUS nOUS OCCUporppS 
seulement de }<\ séparation de l 'oxyde de cérium ef dp la chaux, 
d'abord parce que cette terre alcaline est celle quj se trouve le 
plus ordinairement dans les minéraux du cériuui, ensuite parce 
que les procédés qui permettent de séparer ]a, chau? conviennent 
également ppur les, autres terrps alcalines. 

Copsiderpns, une liqpeur azotique pontepanj comme spules 
bases la chaux et l'oxyde, dp cérium ; Je procédé de séparation Je 
plu§ simple est lp suivant : 

La liqueur, un peu étendue, est traitép par l'ammoniaque, en 
excès, et chauffée & l'ébullition jusqu'à çe que l'odeur de l>m-
mpmaquo a t̂ prpsquo entièrement disparu. Le précipité est lavé 
par décantations, puis, reçu suj un filtre, séché, et calciné au 
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degré de chaleur suffisant pour hrûler entièrement le papier. 
Cette première précipitation donne de l'oxyde de cérium assez 

impur ; avant d'être calciné, le précipité produit par l'ammonia
que contient un peu de carhonate do chaux, de l'oxyde de 
cérium hydraté, un peu de sous-azotate de cérium ; il est im
prégné d'une certaine proportion d'azotates de chaux et d'ammo
niaque, que les lavages prolongés n'ont pu enlever d'une manière 
complète. L'oxyde de cérium calciné contient donc encore de la 
chaux ; son poids ne peut servir au dosage ; il faut purifier l'oxyde 
de cérium en le dissolvant de nouveau dans un acide, et en re-* 
commençant la précipitation par l'ammoniaque. 

Le second précipité, lavé convenablement et calciné au rouge, 
peut dans certains cas être considéré comme du sesquioxyde pur. 
Ainsi, par exemple, lorsque la liqueur proposée renferme très-
peu de chaux, lorsqu'on évite avec soin le contact de l'air avec 
les liqueurs ammoniacales, lorsque l'ammoniaque employée ne 
contient pas de carbonate, le second précipité ne retient qu'une 
quantité tout à fait négligeable de la terre alcaline. Mais, quand 
la liqueur contient beaucoup de chaux, et si le réactif employé 
n'est pas suffisamment pur, la séparation des deux oxydes ne 
peut pas être considérée comme suffisante après la seconde pré
cipitation; il faut encore répéter au moins une fois la dissolution 
dans l'acide azotique et la précipitation par l'ammoniaque. 

Chacune de ces séries successives de dissolution et de précipi
tation sépare une partie de la chaux, mais on n'est averti par 
aucun caractère sensible du moment auquel il convient de s'ar
rêter. La réaction qui s'oppose le plus à une séparation nette 
de l'oxyde de cérium et do la chaux est la formation de carbo
nate de chaux dans les liqueurs ammoniacales successives ; 
abstraction faite de la formation de ce composé, l'oxyde de 
cérium serait certainement bien exempt de chaux dès la seconde 
précipitation. Si on néglige les précautions indispensables pour 
éviter la formation du carbonate de chaux, on n'arrive jamais 

. à obtenir de l'oxyde de cérium suffisamment pur. 
Lorsque la séparation des deux bases est effectuée, leurs do

sages ne présentent plus de difficultés ; on pèse le cérium à l'état 
de sesquioxyde, calciné au rouge sous le moufle. La chaux est 
précipitée par l'oxalate d'ammoniaque, et pesée à l'état caustique. 

Autre procédé. — On réussirait peut-être avec plus de facilité 
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la séparation de l'oxyde de eérium et des terres alcalines en 
utilisant l'insolubilité du sesquioxyde métallique dans une disso
lution concentrée d'azotate d'ammoniaque, chauffée presqu'à 
l'ébullition. Nous n'avons pas fait sur ce procédé des expériences 
assez précises pour en recommander l'emploi ; nous indiquerons 
seulement à titre de renseignement la marche qu'il convient de 
suivre. 

L'oxyde de cérium et la chaux étant dissous dans l'acide azoti
que, on évapore la liqueur à siccité, on chauffe le résidu à 200 de
grés environ, tant qu'on voit se dégager des vapeurs rutilantes. 
On fait ensuite chauffer ce résidu, convenablement pulvérisé, 
dans une dissolution presque saturée d'azotate d'ammoniaque ; 
on maintient la liqueur à peu près à 100 degrés, aussi longtemps 
qu'elle laisse dégager de l'ammoniaque, La terre alcaline se dis
sout' probablement seule, le sesquioxyde de cérium reste inso
luble. Avant d'appliquer ce procédé de séparation, il conviendrait 
de s'assurer : 1° que l'évaporation à sec de la liqueur azotique 
et la calcination modérée du résidu suffisent pour faire passer 
tout le cérium à l'état de sesquioxyde ; 2° que ce sesquioxyde 
reste nettement insoluble dans l'azotate d'ammoniaque chauffé 
à 100 degrés. 

OXVDK DE CÉRIUM. — ALUMINE ET GLUCYNE.— La séparation de 
l'oxyde de cérium de ces deux terres peut être faite assez nette
ment ; le dosage du cérium ne présente même aucune difficulté 
spéciale, mais la détermination do l'alumine et de la glucyne est 
pénible et difficilement exacte. Supposons l'oxyde de cérium, 
l'alumine et la glucyne dans une liqueur acide, azotique ou chlor-
hydrique, assez étendue et ne renfermant qu'une très-faible pro
portion d'acide libre. On peut toujours arriver à ce résultat, même 
avec une liqueur très-fortement acide, en saturant peu à peu par 
l'ammoniaque ; on cesse d'ajouter l'ammoniaque au moment où le 
précipité que produit d'abord le réactif ne se redissout plus que 
difficilement par l'agitation. 

On verse peu à peu dans la liqueur de l'acide oxalique en faible 
excès, et on laisse en repos pendant vingt-quatre heures. Le 
cérium est alors entièrement précipité à l'état d'oxalate ; les deux 
terres restent en entier dans la dissolution. On lave le précipité 
d'oxalate, d'abord par décantation, ensuite sur un filtre ; on sèche 
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et on calcine fortement dans une atmosphère non oxydante (après 
avoir brûlé le papier séparément). L'oxalate est ainsi transformé 
en oxyde intermédiaire, Ce'O4, dont le poids permet de calculer 
assez exactement le cérium. 

Pour obtenir l'alumine et la glqcyne, il faut d'abord se débar
rasser de l'acide oxalique, en évaporant la liqueur à sec et en 
calcinant le résidu au moins au rouge sombre. Cette condition de 
détruire l'acide oxalique par çalcination expose à des pertes fort 
appréciables lorsque la liqueur primitive renferme de l'acide 
cblorhydrique ; il y a toujours entraînement et volatilisation par
tielle des chlorures : il y a donc nécessité d'opérer seulement en 
présence de, l'acide azotique, 

Lorsque les bases sont dans une dissolution chlorhydrique, il 
faut d'abord les précipiter toutes ensemble par l'ammoniaque, 
bien laver Je précipité, et le rpdissoudre dans l'acide azotique. 
Il y a encore perte d'alumine, et même de glucyne, dans cette 
transformatipn, les deux terres n'étant pas précipitées par l'am
moniaque avec une npttpfé parfaite ; les pertes spnt cependant 
moins grandes que celles auxquelles on s,'expose en opérant la 
séparation dans |la liqueur chlorhydrique. 

La matière calcinée contient l'alumine et la glupyne; pn la 
pèse, le poids donne les deux bases ensemble avec une approxi
mation à peu près suffisante ; mais }a séparation dos $cux terres 
offre des difficultés particulières. 

On n'obtient à peu près exactement le ppids des deux terres 
qu'en les calcinant très-fortement, ef alors il est impossible do 
les dissoudre entièrement dans l'apido chlorhydrique, à moins 
de les fondrp préalablement avec de la pptasse, au creuset 
d'argent;, 

D'un autre côté, si on ne, dépasse pas le rouge sombre pendant la 
çalcination, dans le but de ppnvoir disspudre r alumine et la glu
cyne dan$ l'acide,, leur ppids qo donne auçmnp indication exaptp, 
pn se prive d'une vérification précieusp des norqbres, qui seron^ 
obtenus pour les deux bases une fois séparées. 

Entre ces deux difficultés, il pqnvient de suivre ïty marche qui 
offre le moins d'incpnvénicnts ; on pès,e, d'abord les deux terres, 
fortement calcinées ; on les fait fondre avec 2 parties de potasse ; 
pri les dissout ensuite dans l'apide chlorhydrique, et on procède 
§ leur séparation par la méthode exposée, dans lp second yoluine. 
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Après avoir pesé les deux bases séparées l'une de l'autre, on 
compare leurs poids au nombre qui a été obtenu d'abord pour 
les deux terres réunies. Lorsqu'on arrive à une discordance un 
peu forte, on est averti que dans la séparation et dans les pesées 
de l'alumine et de la glucyne on a commis des erreurs appré
ciables ; il est quelquefois possible de discuter et de corriger les 
résultats, mais il est tpujours plus prudent de repoinmcncer les 
opérations. 

Observation. — La difficulté principale est la séparation dp la 
glucyno et do l'alumine ; lors donc qu'on sait; d'avance que la 
dissolution ne renferme, que l'une des deux terres, on est assuré 
d'arriyer à des nombres suffisamment pxacts en employant l'acide 
oxalique pour la séparation do l'pxyde dp pérpim, ej; en faisant 
agir cet acide sur une liqupur azotique. 

OXYDE DE CÉRIDM E,T YTTRIA. — Ces deux pxydes se présentent 
ensemble dans plusieurs, espèces minérales du cérium : il serait 
dope très-important $p trquver une méthode dp séparation rigou
reuse ; l'yttria et l'oxyde de cérium opt malheureusement dps 
propriétés tellement analogues, qyj'on n'a pu j u s q u e présent les 
Séparpr qup d'une manière très-imparfaite. 

La seule différpncp un pou tranchée qu'on ait constatée pptre 
les sels d'yttria et les sels de cérium est l'insolubilité à peu près 
nette du sulfate double de cérium et do potasse daps une dis
solution saturée de sulfate de pofasgc ; le sel double correspon
dant dp l'yttria est notablement soluble daps le sulfate alcalin. 
Qn utilise cette différence 4e solubilité en opérant do la manière 
suivante ; 

Nous, supposons l'yttria et l'oxyde de cérium précipités en
semble par l'ammoniaque, lavés par décantatiops, dissous ensuite 
dans la quaptité la plus faible possible d'acide azotiqup, La li
queur, presque neutre et peu étendue, est traitée par le sulfate 
de potasse en dissolution, chauffée à 4(00 degrés, et saturée'; on 
eipploie une quantité do cette dissolution telle que le mélange 
des deux liqueurs laisse déposer quplques cristaux do sulfate do 
potasse après refroidissement. On laisse en repos pendppt vingt-
quatre hpures. Le cérium sp sépare en totalité à l'état do sulfate 
double, accompagné d'un peu de sulfate de potasse. L'yttrig, 
reste dans la dissolution. 
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Le précipité est imprégné d'une proportion notable de tous les 
selssolubles : sels de potasse, sels doubles d 'yt tr iaetde potasse, 
et on ne peut pas compter sur un lavage prolongé, avec une li
queur saturée de sulfate alcalin, pour enlever complètement au 
sulfate double de cérium les sels d'yttria qu'il contient. Le pré
cipité, ou mieux le dépôt de sulfates simples et doubles de 
potasse, est en cristaux de toutes dimensions, et c'est dans l'in
térieur même des cristaux que se trouvent interposés les sels 

• d'yttria. 
Il faut, pour obtenir la séparation approchée des deux bases, 

décanter le liquide clair, dissoudre entièrement le dépôt dans 
une petite quantité d'eau bouillante, et recommencer la précipi
tation du sulfate double de cérium par une dissolution chaude 
et saturée de sulfate de potasse. Le second précipité cristallin est 
lavé à deux reprises, par décantation, avec une dissolution saturée 
de sulfate alcalin. On reçoit le précipité sur un fdtre, et on le 
lave encore pendant quelque temps avec la même dissolution. 
On peut alors admettre que la séparation de l'oxyde de cérium 
et de l'yttria est à peu près complète. 

Il reste à doser les deux bases, après les avoir séparées de 
l'acide sulfurique et de l'alcali ; nous avons donné précédemment 
toutes les indications nécessaires, et il nous paraît inutile do r e 
venir sur le détail des opérations. Nous devons seulement insister 
sur l'imperfection du procédé de séparation ; le sulfate double 
d'yttria est peu soluble dans une dissolution saturée de sulfate 
de potasse ; le sel double de cérium est presque insoluble dans 
cette dissolution ; la séparation des deux bases ne peut donc pas 
être rigoureuse. Pour dissoudre la totalité du sel d'yttria, il faut 
opérer avec un volume considérable de liqueurs ; pour laisser le 
sel double de cérium à peu près complétemen^-indissous, il fau
drait, au contraire, le mettre en présence d'un volume très-petit 
de liquide. Ces doux conditions sont contradictoires ; si donc on 
obtient des nombres à peu près exacts pour les deux oxydes, 
l'exactitude résulte simplement d'une compensation entre l'yttria 
qui est précipité avec l'oxyde de cérium, et l'oxyde métallique 
qui est dissous avec l'yttria. 

Il résulte de là que, dans le traitement des minéraux du cé
rium contenant de l'yttria, on doit opérer différemment pour 
l'analyse et pour la préparation de l'oxyde de cérium pur ; dans 
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ce dernier cas, et principalement lorsqu'on a l'intention de r e 
chercher les oxydes de lantane et de didyme dans l'oxyde de 
cérium, il faut se résigner à perdre une proportion assez grande 
de cet oxyde, et à faire la séparation de l'yttria en employant un 
volume très-grand de la dissolution de sulfate de potasse. Peut-
être, en opérant ainsi, perd-on une quantité appréciable des deux 
oxydes de lantane et de didyme ; mais si on néglige cette précau
tion, on laisse certainement de l'yttria avec l'oxyde de cérium, 
et la recherche des deux oxydes métalliques ne peut conduire à 
aucun résultat. 

g 3 . — Minéraux du cérium. 

Le cérium forme un petit nombre d'espèces minérales, les 
unes très-complexes, les autres de composition très-simple; elles 
sont toutes assez rares et n'ont été signalées que dans quelques 
localités, à Brodbo, à Finbo, à Bastnaës, etc. (en Suède), et au 
Groenland. Les principales sont : les fluorures simples ; les fluo
rures complexes, qu'on désigne ordinairement sous le nom à'yt-
trocérite; le silicate, ou cérite ; les silicates multiples, qui por
tent les noms de gadolinite, de cérine, à'allanite, à'orthite; et le 
carbonate. Ces minéraux appartiennent aux terrains anciens. 

F L U O R U R E S S I M P L E S . 

On connaît plusieurs variétés de fluorures, ou du moins les 
analyses qui ont été faites sur ces minéraux très-rares ont donné 
des nombres très-différents ; on distingue principalement la fluo-
cérite et la fluocérim, trouvées toutes les deux à Brodbo et à 
Finbo, en Suède. 

FLUOCÉRITE. — Ce minéral se présente en petites masses com
pactes, en cristaux et en lamelles cristallines, disséminés dans 
du quartz et du feldspath. La forme des cristaux est le prisme 
hexaèdre ; ils ont un clivage très-net, parallèle à la base du 
prisme. La couleur varie du jaune rougeâtre au rouge brique; 
la poussière impalpable, obtenue par porphyrisation, est presque 
blanche ou très-légèrement jaunâtre ; la densité est de 4,70. 

Les acides concentrés l'attaquent avec facilité ; lorsqu'on fait 
agir l'acide sulfurique, le fluor est entièrement expulsé. 
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On n'a publié qu'un très-petit nombre d'analyses do cette 
espèce minérale ; les nombres cités se rapportent à l'acide fldor-
hydrique, à l'eau et au sesquioxyde de cérium ; il resterait à 
faire la discussion de ces résultats et à chercher si l'espèce mi
nérale est Un mélange de fhiorure de cérium anhydre et d'oxyde 
de cérium hydraté, ou bien si elle renferme le cérium entièrement 
combiné avec le fluor, et le fluorure à l'état d'hydrate. Les ana
lyses publiées' jusqu'à présent indiquent ! pour l'oxyde de cé
rium, de 78 à 82 pour 100; pour l'acide fhiOrhydrique, de 10 à 
16,24 pour 100. Un échantillon s'est trouvé contenir uri peu 
d'yttria. 

FLUOCÉRINE. — Ce fluorure diffère du précédent principalement 
par sa couleur et par son éclat ; il se présente en petites masses 
compactes ou très-faiblement cristallines, d'un éclat vitroux 
ou résineux, d'une couleur un peu variable, du brun jaunâtre 
au jaune. On admet qu'il renferme, à l'état de mélange un peu 
irrégulier, du fluorure de cérium et du sesquioxyde hydraté. L'a
nalyse d'un échantillon de Finbo a donné : 

Cérium , 17,56 
Fluor 10,88 
Sesquioxyde de cérium 66,41 
Eau 5,15 

100,00 

ANALYSE, — Cette composition a été déterminée de la manière 
suivante : on soumet le minéral à une ealcinâtion modérée ; la 
perte de poids" est considérée coinmo représentant l'eau com
binée avec le sesquioxyde. La matière calcinée est traitée par 
l'acide sulfurique, qui expulse entièrement le fluor ; le cérium est 
pesé à l'état dé sulfate de protoxydo, calciné au rouge sombre. 

On traite une autre partie du minéral par l'acide azotique un 
peu étendu, et OU admet que la matière insoluble est le fluorure 
de cérium ; on la pèse, et oii la traite de nouveau par l'acide sul
furique. On pèse le sulfate dè protoxyde do cérium1, et on évalue 
lo fluor par différence, en calculant le métal contenu dans le sul
fate, et en comparant son poids à celui dii fluorure insoluble dans1 

l'acide azotique faible. Lo reste du cérium est considéré comme 
étant à l'état de sesquioxyde hydraté. 
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On arrive ainsi à rapporter le fluorure à ùhe formule très-
simple, Ce'F/ 8; mais peut-être né doit-on pas considérer l'exis
tence de ce fluorure comme parfaitement déinontrée \ eti traitant 
le minéral par l'acide azotique étendu, ass"ez fort cependant pour 
dissoudre le sesquioxyde, il est possible qu'on atiaqiie un peu 
du fluorure de cérium. 

Y T I R O È È R I T È . 

> 

L'yttrocérite se trouve en petites quantités dans plusieurs loca
lités différentes : à Brodbo et à Finbo, en Suède, disséminée dans 
du quartz, et associée avec de l'albite et avec de la topaze ; dans 
les Etats do NeW-York et de Massachusetts (Aniériquo du Nord), 
dans des filons de spathfluor. 

L'yttrocérite se présente ert petites niasses ferreuses oïl com
pactes, rarement cristallines, d'unB couleur très-vâriable, quel
quefois presque blanche ou d'Un gris clair, d'autres fois brune ou 
d'un bleu violacé { son éclat est vitreux OU perlé ; sa densité est 
do3 } 40à.8j447. 

Elle contient à l'état de fluorures différents métaux, cérium, 
yttriuln, calcium, et plus rarement du magnésium et du fer. Les 
acides1 azotique et chlorhydrique la dissolvent complètement, mais 
très-difficilement ', l'acide sulfurique, même peu concentré, dé
compose aisément tous les fluorures à l'aide de la chaleur. Les 
alcalis caustiques et les carbonates alcalins sont à peu" près sans 
action par voie humide ', lorsqu'on les fait agir par Voie sèche, 
même en proportion très-forte, la décomposition des fluorures 
n'est pas complète. 

Nous citerons seulement les résultats numériques donnés par 
l'analyse des deux échantillons provenant de Suède ; on a dosé : 

Oxyde de cérium i 18,21. ; . < . . . . . 16,45 
Ytlria » . . . . . . . . . . . . . . i 9,11 8,10 

Chaux 47,63 . 50,00 
Acide fluorhydrique i . . . . , 25,00 2S,45 

100,00 100,00 

Nous ferons observer que l'acide fluorhydrique a dû être dé
terminé par différence, et que les échantillons analysés conte
naient probablement une proportion de fluor plus forte que celle 
àjti est indiquée dans le tableau précédent. 
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L'yttrocérite est évidemment un minéral complexe, c'est-à-dire 
un mélange de fluorure de calcium anhydre avec des fluorures 
d'yttrium et de cérium, qui sont peut-être hydratés , mais qui 
sont plus probablement accompagnés d'hydrates d'yttria et do 
sesquioxyde de cérium. 

ANALYSE. —L'analyse exacte de ces minéraux présente des dif
ficultés à peu près insurmontables : on peut doser approximati
vement le fluor et les différents métaux, mais il n'est pas possible 
de mettre en évidence, par des réactions nettes, l'état d'hydrata
tion d'une partie des fluorures, ou de distinguer les mélanges 
des oxydes hydratés. De plus, le minéral étant très-rare, on ne 
peut ordinairement consacrer à l'analyse qu'un poids très-faible 
de matière. Nous décrirons les opérations qui doivent être faites 
pour arriver à la composition de l'yttrocérite, en supposant qu'on 
puisse disposer d'une quantité suffisante du minéral : dans le cas 
contraire on ne peut faire qu'une partie des dosages. 

Détermination de l'eau. — Il faut consacrer à l'évaluation de 
l'eau au moins 1 gramme du minéral; on détermine la perte 
éprouvée par calcination, en prenant toutes les précautions que 
nous avons indiquées dans notre premier volume (chapitre du 
fluor). Le nombre obtenu n'est pas rigoureusement exact, parce 
qu'il est impossible d'expulser la totalité de l'eau sans chasser 
en même temps une petite quantité de fluor. 

Dosage du fluor. — On n'obtient également pour le fluor qu'une 
approximation douteuse en suivant la marche que nous avons 
donnée dans le premier volume, et sur laquelle il est inutile d'in
sister de nouveau. 

On fond le fluorure, parfaitement pulvérisé, avec 1 partie de 
quartz ou de silice pure, et avec 6 parties de carbonate alcalin. On 
reprend par l'eau : dans la liqueur on précipite le fluor à l'état 
de fluorure de calcium, après avoir séparé la plus grande partie 
de la silice par les actions successives de l'acide azotique et du 
carbonate d'ammoniaque, en opérant sur une liqueur extrême
ment étendue. 

Métaux.— On n'arrive pas à une exactitude plus grande pour 
le dosage des métaux. 

Après avoir porphyrisé le minéral, on en traite de 1 à 2 gram
mes par l'acide sulfurique, dans une capsule de platine, tarée ou 
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pesée d'avance; on chauffe très - lentement au rouge sombre 
jusqu'à l'expulsion totale de l'acide sulfurique en excès ; on pèse 
après refroidissement. Il suffit ordinairement d'un seul traite
ment par l'acide sulfurique pour décomposer entièrement les 
fluorures: l'augmentation de poids de la capsule donne très-exac
tement la somme des poids des sulfates neutres, de chaux, d'yt-
tria, et de protoxyde de cérium. 

Les sulfates sont ensuite traités par le carbonate de soude 
pur : la décomposition réussit peu nettement par voie humide, 
il est bien préférable de l'effectuer par voie sèche. En reprenant 
par l'eau on dissout seulement les sels alcalins, on dose l'acide 
sulfurique contenu dans la liqueur. En comparant les deux nom • 
bres, obtenus pour les sulfates neutres et pour l'acide sulfurique, 
on calcule le poids des trois oxydes, chaux, yttria, protoxyde de 
cérium. 

La matière indissoute par l'eau est traitée par l'acide azotique; 
la chaux, l'yttria et l'oxyde de cérium se dissolvent avec facilité ; 
on cherche d'abord à séparer la chaux des deux autres oxydes 
par l'ammoniaque, en procédant, comme nous l'avons déjà in
diqué, par précipitations successives. Toutes les liqueurs am
moniacales contenant la chaux sont réunies ; la terre alcaline est 
précipitée par l'oxalate d'ammoniaque et pesée à l'état caustique. 

Le précipité d'yttria et d'oxyde de cérium produit en dernier 
lieu par l'ammoniaque est calciné sous le moufle, au rouge, et 
pesé. Le poids comprend l'yttria et le peroxyde de cérium ; on 
a d'autre part la chaux et la somme des poids de l'yttria, de la 
chaux et du protoxyde de cérium. La comparaison de ces diffé
rents nombres"permet d'évaluer avec quelque approximation la 
proportion du cérium, d'après l'oxygène absorbé par le protoxyde 
pour passer à l'état de peroxyde. L'approximation est un peu 
douteuse; cependant il convient d'observer que le calcul du 
cérium n'est pas influencé par l'imperfection du procédé de 
séparation de la chaux, tandis que pour le dosage direct du cé
rium dans le précipité donné par l'ammoniaque, la présence d'un 
peu de chaux peut fausser notablement les résultats. 

Lorsqu'on se décide à employer le calcul pour évaluer l'oxyde 
de cérium, on obtient en même temps l'yttria par différence: le 
nombre est peu exact, parce que toutes les erreurs commises 
dans les opérations précédentes se trouvent reportées sur l'yt-

T. I I I . 15 
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tria : on trouve gériérdlcnibht pour cette terre mie prbportibri lin 
p'éti trop forte, car il teste presque toujours lin peu de chaiix 
avec l'yttria btl 'dxydb ub cbrituii. 

On «"arrive1 pas, du resté, à des résultais plus certains en ef
fectuant la séparation1 de l'yttria èt de l'b'xy<ïe 8b eériuih, en uti
lisant l'irisoiubilit$ du sulfdte' âddblfc fie cërhifh et de potasse dans 
une dissolution saturée de sulfatb fie potctssb : noiis' avons iiïsisté 
dans le paragraphe préc'édbrit Mt les4 difficultés que présente la 
séparation dbs deux Hh&àk. ïj'incbrtifudê ab's pfesébs est ici encore 
flldâ* grdnde que dans" le etU prebédemmciit considéré, en raison 
db lb, cliaux que l'yttria bt l'oxyde1 db bériinri retiennent en qddh-
tité àpprbbiaBlbl Kchaux sb divisb britre' les Mui oxydes1, bt On 
tib pbùt paà Se reridre bdnipte ble ht propoftibri db chaux qui 
est pbs'éb1 avec cttdcun d'bdx. 

Ainsi donc, par les déterminations directes, comme par le 
calciil, b'ii nb jjeut espérer qu'unb apprBxiinàtidn pour les métaux 
cb'htehus dans" lë riliiiëraî ; OU liS cohhilil fexactehlbril qde la Ibmme 
des poids ubâ dxyftbs. En présence fig toutes1 ces1 iri'cbrtitdàes, il 
est impossible d'assigner iule forihiilb fcihéfdlbgiquè l l'yttro-
cérite. 

C É R I T E . 

La céritb sb trouve' eu rnas'sfcs peu coHsîdérablc^ dans tfuel-
qHies mines' de Suède, ndtàrdmèiit à" BdsinaÉi: elle eSt amorphe, à 
cassurb ésqUllleUsb ; elle est ddrè, biais il est facile de la pulvé
riser et de la réduire en poudre impalpable: Sa coulbUr varie du 
r'dse un pèii violacé* ad brdh rdugeâtre ; sa Eèlisité bst un peu va
riable, db 4,66 â 4,9l2. 

Elle bst diincllbmc'nt attaquée par l'dcide azotique ', l'acide 
éhlorHydriqUë bdHcbhtré he décompose lui-niême èoniplétemont 
le silicate que si le ruinerai a été bien porphyfiéë. 

Là céritb est jlres'quë tbiljbtirJ mélaiigée tl'Uhè rdàhière assez 
intime avec Hivers minérâilx \ le mica, l'amphibole, la galëhé, les 
pyrites M fbr bt db cuivre, btc. Il cet bssohtibl Ud séparer bes 
espèces minérales p'ar des rKBybhs niéc'aniqdbâ avHht db sod-
ihettre ld béKtb â l'andlyse. Ce triage préalHBle est rrircmeril suf
fisant, eh raison" db l'iritinlité du mélange des1 divers fhîiiéraux. 
LS bérite phrb bst probablement un silicate He p^Btoxyde de cé-
rium, Mais âdiis les ëcliântillôns attalysés b'h a trdiivé des 'dxydés 
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do for et do manganeso et delà chaux. Nous citerons les résultats 
de plusieurs analyses faites siir des échantillons de BaètHaës. 

Silice ' 18,00 22,15 16,06 
Protoxyde de cérium 68,59. 64,30 59,95 
Oxyde de fer ¿,00 2,55 3,55 
Oxyde de manganèse » 1 , 2 5 . , . . : . 0,27 
Chaux 1,25 3,50 5,56 
Eau 9,60 5,25 9,10 
Acide carbonique , . » ., » 4,62 

99,44 99,00 97,07 

Le dernier échantillon paraît contenir une proportion considé
rable d'oxyde de lahtahe i il renferme un peu d'aliïmiiiè', qui n'a 
pas été pas été portée àu tàbledli de l'analyse. 

ANALYSE. — Nous ne nous occdperdns pas" ici db la détermina
tion de l'eau et dé l'acide carbonique, qui sont faites par les mé
thodes précédemment exposées; nous dirons seulement, qu'on 
ne peut pas Obtenir polir l'eau Un nombre très-exact J il y a tou
jours peroxydatioti partielle du cérium pendant la calcination ; la 
perte de poids! est un peu trop' faible. 

Pour l'analyse elle-même on attaque,' par l'acide chlorhydrique 
concentré, 3 grammes dè laCérito parfaitement porphyrisée : bien 
que le Silicate Uè renfermé qu'une proportion assez faible de silice, 
il résiste longtemps à l'action de l'acide; il faui chauffer pendant 
au moins vingt-quatre heures à là température de 60 à 65 degrés, 
en remplaçant l'acide à mesure qu'il s'évapore et en agitant fré
quemment la matière indissoute, qui se réunit au fond de la 
capsule. Lorsque l'aspect de cette matière permet de considérer 
l'attaque du silicate comme complète, on évapore à sec; on main
tient le résidu à Une température voisine de 100 degrés pendant 
vingt-quatre heures ; on reprend par l'acide chlorhydrique, La 
silice seule reste insoluble, on la pèse*après l'avoir bien lavée, 
séchée et calcinée. 

La liqueur chlorhydrique qui renferme tous les oxydes est 
saturée presque exactement par l'ammoniaque : on emploie ce 
réactif en quantité telle qu'il ne se produise aucun précipité, 
et que la liqueur ne renferme plus qu'une proportion extrême
ment faiblo d'acide libre. Dans la dissolution à peu près neutre, 
ainsi préparée, on verse progressivement de l'acide oxalique 
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pur, tant que ce réactif produit un précipité; il convient d'évi
ter un très-grand excès d'acide oxalique, et cependant il faut 
que le réactif soit en quantité plus que suffisante pour transfor
mer la totalité du chlorure de cérium en oxalate. On laisse en 
repos pendant vingt-quatre heures ; on reçoit ensuite le précipité 
sur un filtre, et on le lave avec une dissolution étendue d'oxa-
late d'ammoniaque. 

Le cérium reste en entier sur le filtre à l'état d'oxalate, avec 
une petite quantité d'oxalate de chaux; la liqueur acidulée ren
ferme l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse, et un peu de 
chaux. 

Précipité. — Les oxalates sont calcinés sous le moufle pen
dant quelques minutes : il est inutile de prolonger la calcination, 
dont le seul but est l'expulsion de l'acide oxalique. Les oxydes 
sont ensuite dissous par l'acide azotique; la séparation de la 
chaux et de l'oxyde de cérium est faite, comme nous l'avons indi
qué précédemment, par l'ammoniaque. La chaux étant en quan
tité très-petite, il suffit ordinairement de deux précipitations suc
cessives pour produire une séparation à peu près nette. Le cérium 
est pesé à l'état de sesquioxyde calciné sous le moufle. 

Les liqueurs ammoniacales contenant la chaux sont très-éten
dues ; on les concentre et on les conserve pour les réunir plus 
tard à la dissolution renfermant le reste de la chaux, provenant 
de l'autre partie de l'analyse. 

Liqueur acidulée. — La dissolution chlorhydrique renferme de 
l'acide oxalique, dont il faut avant tout se débarrasser. On éva
pore à siccité, on calcine peu à peu le résidu jusqu'au rouge som
bre. Cette opération exposo à des pertes appréciables, par suite 
de la volatilité des chlorures; on doit se résigner à ces pertes, 
qui sont inévitables. La matière calcinée est traitée par l'acide 
azotique un peu concentré, auquel il faut quelquefois ajouter un 
peu d'acide chlorhydrique pour obtenir la dissolution complète 
des oxydes de fer et do manganèse. 

La liqueur acide, étendue d'eau, est traitée par l'ammoniaque; 
le précipité contient l'alumine, les oxydes de fer et de manga
nèse, une partie de la chaux. Une portion de la chaux seulement 
reste dans la dissolution ammoniacale : on conserve cette disso
lution pour la réunir en temps opportun à celle dont nous avons 
parlé précédemment. 
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Le précipité est dissous dans l'acide azotique, la liqueur est 
évaporée à siccité, et le résidu est chauffé à 180 degrés environ, 
jusqu'à la décomposition totale des azotates d'alumine, de fer et 
de manganèse ; la matière calcinée est ensuite traitée par une 
dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque, à une température 
voisine de 100 degrés. La chaux seule se dissout : l'alumine, les 
oxydes de fer et de manganèse restent insolubles. On réunit alors 
toutes les liqueurs qui contiennent la chaux, et on précipite la 
terre alcaline par l'oxalate d'ammoniaque ; on pèse la chaux à 
l'état caustique. • 

Les peroxydes indissous par l'azotate d'ammoniaque sont cal
cinés et pesés; lorsque leur poids est faible, il n'est pas utile de 
faire leur séparation ; il suffit de constater la présence ou l'ab
sence de l'alumine et du peroxyde de fer. Lorsque, au contraire, 
le poids de ces peroxydes est un peu fort, il y a quelque intérêt 
à déterminer, au moins approximativement, leurs proportions. 
On les soumet à l'action de l'hydrogène, au rouge vif ; après re
froidissement dans ce gaz, on traite par l'eau faiblement acidulée 
par l'acide chlorhydrique, qui dissout le fer et le protoxyde de ' 
manganèse. 

L'alumine reste insoluble ; il faut calciner la matière indissoute 
par l'acide faible, et s'assurer que cette matière est bien réelle
ment de l'alumine ; mais il est inutile de la peser ; il y a eu cer
tainement perte d'alumine pendant la réduction ; on obtient une 
détermination plus exacte en pesant les oxydes de fer et do man
ganèse et en calculant l'alumine par différence. 

Pour doser les oxydes métalliques, on doit d'abord peroxyder 
le protoxyde de fer par l'acide azotique ; on précipite lés deux 
oxydes ensemble par l'ammoniaque ; on les pèse après calcina-
tion. Onprocède ensuite à leur séparation, ou bien, ce qui suffit 
presque toujours, à la recherche qualitative du manganèse. Nous 
reviendrons, dans les chapitres suivants, sur les procédés de 
séparation et de dosage des deux métaux. 

S I L I C A T E S C O M P L E X E S . 

L'oxyde de cérium entre en proportion très-variable dans un 
assez grand nombre de silicates, qui renferment en même temps 
de l'yttria, de la chaux, de la magnésie, de l'alumine, des oxydes 
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do fer et de manganèse. Presque tous ces silicates sont copplé-
temcnt attaqués par l'acide chlorhydrique concentré lorsqu'ils 
ont été réduits en poudre impalpable par porphyrisation et par 
léyigation. 

Leur analyse doit être faite à peu près comme celle de la cé-
rite ; on se trouve seulement en présence de difficultés bien plus 
grandes pour le dosage du cérium, parce qu'il faut séparer 
l'oxyde do cérium de l'yttria. Les détails <Jans lesquels nous 
sommes entré précédemment suffisent pour fairo comprendre do 
quelle manière il convient do conduire les opérations ; nous 
donnerons seulement la composition dos quatre espèces miné
rales qui renferment le plus de cérium. 

GADOLINITE. — On désigne sous ce nom des silicates très-
divers : les uns contionnept principalppient $e l'yftria, et renfer
ment à peine quelques centièmes d'pxydo dq cérium ; d'autres, 
au contraire, tiennenj; de |S Ij. 20 pour 1Q0 de cej; oxyde. 

Les gadolimtes tenant beaucoup d'oxyde de cérium ont été 
trouvées à Brodbo, à Finbo, à IfUerby, ptp., en Spède ;· à tyisko, 
au Groenland; près de Galway, en Irlande. Elles sont en petites 
masses arrondies, d'une texture à peine cristalline, entourées 
d'une croûte terreuse, jaune ; plies se présentent; rarement en 
cristaux un peu nets. Leur couleur varie du noir au brun ver-
dâtre ; leur éclat est vitreux ou résineux ; leur densité est géné
ralement comprise entre 4,28 et 4,38. Lorsqu'elles sont convena
blement porphyrisées, elles font gelée avec l'acide chlorhydrique 
concentré. Nous donnons dans le tableau suivant les résultats do 
plusieurs analyses. 

F i n b o . B r o d b o . , Y l t e r b y . 

Silice 25,80 24,16 25,62 
Yttria 4 5 , 0 0 . . . . . . . . 45,93 50,00 
Oxyde de cérium 10,09 ^6,90 7,90 
Oxyde de fer 10,26 11,54 14,44 
Chaux 0,60 6,60 ". 1,30 
Magnésie » » 0,54 
Alumine » . . . . . . . » . . . . . . . . 0,48 

98,35 98,93 100,28 

ALLAMTE. — Ce minéral a été signalé dans plusieurs localités, 
en Suède, dans la Tpuringe, dans l'Amérique du Nord, en petits 
grains arrondis ou angulaires, en cristaux, prismatiques, effilés 
ou aplatis, dont la forme paraît être la même que celle de l'épi-
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"99,43" "-99,40- '98,92T 
- . - 8 

La proportion de lîcau étant très-faible, on considère ordinai
rement l'allanite comme un silicate anhydre à plusieurs bases. 

CÉRINE. — La cérine est également un silicate anhydre, dont 
la composition est très-voisine de celle de l'allanite ; elle a été 
signalée principalement à Bastnaês et Riddarhyttan. 

Elle se présente en petites masses cristallines et même en cris
taux à pou près nets, d'un brun très-foncé, d'une densité com
prise entre 3,77 et 3,80. Les analyses de deux échantillons ont 
donné : 

Silice 30,17 52,06 
Alumine 11,31 6,49 
Oxyde de f e r . . . . . . . . 20,72 , 25,26 
Oxyde de c é r i u m . . . . 28,19 26,25 
Chaux 9,12 8,08 
Magnésie » 1,16 
Eau » ' 0,60 

99,51 99,90 

ORTHITE. — Ce minéral diffère notablement des deux précé
dents ; il renferme une proportion d'eau assez grande pour que 

dpfe. La .couleur de l'allanite varie du brqu foncé au brun jau
nâtre, ; §pn jSclat pst tantôt presque métallique pt tantôt résineux ; 
il rayp le verrp; sa densité varie entre §,90 et 4,20. Il est pom-
plétempnj; attaquab|e par l'acidfi chlprhydrique poncentré ; sous 
l'action j|p cet ac|c|p, la silice, se, sépare en gelée jorsqup Jp, miné
ral est parfaitement porphyrjsé. lY^Uanite est l m silicate dont les 
bases sont : l'alumjne, l'ôxydp 4 e î - '^yf 0 4»e m ^ o ^ s e , 
l'oxyde do cérium, ja ç}*aux et la magnésie ; les analysps de quel
ques échantil|pns sjgnalpnj; une, fajbje proportion, d'pau. Nous 
donnons les résultats de prusjpurs analyses ; 

Suède. W e s t - P o i n t . 

Silice "33.Q2 34,69 53,83 
Alumine 15,23 J5 ;58 13,ßl 
Pxyde defer : ! . . . 15,10 14,42 . . 16,05, 
Oxyde de cérium 21,60 19,65 20,90 
Chaux 11,08 11,90 9,36 
Magnésie » 1,09 1,4Q 
Pxyde de manganèse 0,40 1,55 0,82 
Eau '., _ 5,00 0,52 .2,95 
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2 3 2 METAUX PROPREMENT DITS. 

le silicate multiple soit considéré comme hydraté. On l'a signalé 
dans quelques localités, notamment en Suède, à Finbo et à 
Ytterby. Il se présente en petites masses ou en cristaux acicu-

laires, dont la couleur varie du brun foncé au brun jaunâtre ; il 
est moins dur que l'allanite ; sa densité est comprise entre 3,28 
et 3,65. Il est assez facilement attaqué par l'acide chlorhydrique 
et même par l'acide azotique concentré. L'orthite contient comme 
bases l'alumine, l'yttria, la chaux, la magnésie, les oxydes de 
fer, de manganèse, de cérium, et même la potasse et la soude ; 
nous citerons les résultats de trois analyses faites sur des échan
tillons provenant de Finbo, de Fahlun et à! Ytterby. 

52,00 36,24 
14,80 8,18 
12,44 9,06 
19,44 4,98 

7,84 5,48 
» 0,61 

3,44 29,81 
5,40 » 

» 0,61 
5,36 4,59 

97,79 98,72 ' 99,56 

^ Silice 36,25. . 
"Xïû'ffiine 14,00. . 

Oxydc^e-- fSÇ. 11,42. 
Oxyde de cériïtEî^j - · · • . 17 ,59 . . 
Chaux r^v 4,87. 
Magnésie. v » · 
"Yttria 3 ,80. 
Oxyde de manganèse 1,36. 
Potasse et soude » . 
Eau 8,70 
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CHAPITRE IX. 
MANGANÈSE. Mn = 345,00.1 

Le manganèse ne peut être obtenu que difficilement à l'état 
métallique ; on le prépare en chauffant un des oxydes au creu
set brasqué, à la température des essais de fer. Le culot ainsi 
obtenu est blanc, dur, cassant, à texture cristalline ; quelquefois 
même on trouve dans l'intérieur du culot une cavité tapissée de 
petits cristaux prismatiques. Il est probable, on pourrait même 
dire qu'il est certain, que cette matière métallique n'est pas du 
manganèse pur ; elle est analogue à la fonte qu'on obtient dans 
les mêmes circonstances avec l'oxyde de fer. Le manganèse 
métallique n'ayant aucun emploi industriel ou scientifique, on 
n'a soumis qu'à un très-petit nombre d'expériences le produit de 
la réduction de l'oxyde au creuset brasqué. Nous citerons les 
propriétés les plus saillantes. 

Il s'altère à l'air, et décompose lentement l'eau à la tempéra
ture ordinaire; on ne peut le conserver que dans l'huile de 
naphte, comme les métaux alcalins. Chauffé sous le moufle et jus
qu'au rouge, il passe entièrement à l'état d'oxydation qu'on dé
signe sous le nom à'oxyde rouge. A la même température, et dans 
un courant de vapeur d'eau, le manganèse s'oxyde très-rapide
ment et passe encore au même degré d'oxydation. Il est atta
qué facilement par les acides concentrés ou étendus ; lorsqu'on 
fait agir les acides non oxydants, il y a dégagement d'hydro
gène. Il se dissout lentement, sans dégagement de gaz, dans 
l'acide sulfureux. 

Le manganèse forme avec l'oxygène un très-grand nombre de oxydes, 
composés, dont nous exposerons les principaux caractères dans 
le paragraphe 1 e r . Il est cependant toujours facile d'amener le 
métal à un degré d'oxydation bien déterminé ; tous les compo
sés oxygénés sont ramenés à l'état de protoxyde, MnO, lors
qu'on les chauffe au rouge dans l'hydrogène ; on obtient l'oxyde 
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rouge, M^O 4 , en chauffant les oxydes au rouge dans une atmo
sphère oxydante, par exemple sous le moufle. 

Sulfure. La combinaison du manganèse et du soufre se fait directement 
à l'aide de la chaleur ; le sulfure qui est produit répond, pour sa 
composition, auprotoxyde ; il est représenté par la formule MnS. 
On obtient le même composé en faisant agir l 'hydrogène sulfuré 
sur un oxyde de manganèse, au rquge vif, ou bien encore en 
chauffant au rouge le sulfate de manganèse, intimement mélangé 

. avec une proportion convenable de charbon. En chauffant le sul
fate dans un courant d'hydrogène, on n'obtient pas la transfor
mation totale de l'oxy4p en sulfure ; il se produit, suivant quel
ques chimistes, un composé, défini d'oxyde et 4e sulfure. 

Le sulfure préparé par voie sèche, est insoluble dans l'eau e£ 
inaltérable à l'air à la température ordinaire ; il est attaqué 
très-aisé,mcpt par les aci4es non pxydanfs, alors même qu'ils 
sont très-étendus. Cette réaction est quelquefois utilisée dans les 
analyses. 

Le sulfure paraît pouvoir se combiner au rougq avec les sul
fures alcalins et avec divers sulfures métalliques ; ces composés 
n'ont pas été bien étudiés ; on sajt seulement qu'ils sont t r è s -
fusibles , et qu'ils sqpf. presque Jtpps attaquables avec Ja p h ^ 
grande facilité par les acides, avec j|égageipent d 'hydrpgùne 
sulfuré. 

Lorsqu'on fait agjr le sulfhydrate ^'ammoniaque sqr une dis
solution 4q manganèse, pn voit sp former pn prépipiJé vplunyi-
neux, très-gélatineux, ppujeur do chair ; on ne connaît; pas 
exactement sa composition, bien qu'on Je prpejuise fr^s-fréquern-
ment dans les analyses. Il est nettement; rpsojablp dans l'pau pt 
dans |es sels ammoniacaux, goluble, at| contraire, avec la plus 
grande facilité^ daps les apiçjes ]pg plus faibjes, t.rès-nptablenient 
soluble dans upe dissolution un ppq concentrée dUiydrpgènç sul
furé. Il est f;rop gélatineux pour êf£p Java" poinplétpment, înêpip 
par décantations ; il faut d'ailleurs se servir, pour le layagp, 
d'eau fortement; çjiargee 4p. sulfhydrate ^'amimpnjaguq, car le 
composé s'altère prpsquo immécfiateiqepj; au cqpjapt de 1/air, pn 
donnant naissance h un sjel çjq manganèse dont la ponrppsjtiqri 
n'a pas encore pu è|re ^ te rminée , pp plus, C Q sulfure passe ai
sément à travers les porcs du papier Jprsqu'pn cherche à Je r e 
cueillir sur un filtre peu dp tppips après l'avoir précipité. 
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La filtration présente de très-grandes difficultés : il faut atten-
dro, pendant yingt-quatrc Jieures ai; moins, que le précipité pro
duit par le sulfhydrato soit parfaitement rassemblé et surmonté 
d'une liqueur tout à fait claire, décanter la majeur^ partie de la 
liqueur, faire passer rapidement le précipité sur un grand filtre, 
en le maintenant constamment recouvert de sulfhydrate d'am-
moniaquo. Pendant la dessiccation, le précipité se contracte beau
coup, et brunit dans toutes les parties qui viennent en conj;p.ct 
avec l'air atmosphérique ; çette^ altération n*a aucun inconvénient 
dans les opérations analytiques. 

Le manganèse et le chlore ont l'un pour l'autre une très-grande Chlorures, 

affinité et se combinent directonient, même ^ lâ  température or
dinaire. On connaît plusieurs chlorures. ' * 

Le plus stable, et en même temps celui qui se présente le plus 
fréquemment dans leg analyses, est le protochlorure MnCZ Sa 
dissolution n'attire, pas l'oxygène do l'air, n'est pas altérable par 
le chlore, alors même qu'elle est très-étendue ; lorsqu'on l'évaporé 
à sec, il y a toujours entraînement notable du chlorure de man
ganèse par la vapeur d'eau, et, de plus, dégagement d'acide chlor-
hydrique ; le résidu desséché renferme une prpportion variable, 
mais toujours très-grande, d'oxyde de manganèse. 

Lorsqu'on traite à froid, par l'acide chlorhydrique concentré, 
un oxyde supérieur de manganèse, il se forme probablement un 
chlorure correspondant à l'oxyde,' car on obtient une liqueur 
brune. Ces composés sont peu stables, ils passent plus ou moins 
rapidement à l'état de protochlorure, avec dégagement de chlore, 
soit quand pn fait chauffer doucement le vase dans lequel on 
opère, soit même à la température ordinaire, au contact do l'oxyde 
en excès. 

On a préparé un perchlorure correspondant à l'acide manga-
nique, en traitant par l'acide sulfurique fumant un mélange de 
chlorure de sodium et de permanganate de potasse. Ce composé 
est liquide au-dessous de 15 dpgrés, très-volatil, décomposé 
presque instantanément par l'eau. ' " ' 

Les combinaisons du manganèse avec le brome et avec l'iode Bromures 

ont les plus grandes analogies avec les chlorures ; ces composés e t 1 0 u r e s ' 
se présentent bien rarement dans les analyses. 

Avec le fluor, le manganèse forme plusieurs combinaisons. Fluorures. 

Le protofluorure est insoluble dans l'eau, mais il se dissout 
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assez facilement dans la plupart des acides étendus, et même 
dans plusieurs dissolutions salines, notamment dans les sols am
moniacaux. 

Le sesquifluorure est beaucoup plus stable que le chlorure 
correspondant; il est soluble dans l'eau, et sa dissolution, sou
mise à une évaporation lente, donne des cristaux très-nets, d'un 
brun rougeâtre. 

On a obtenu un perfluorure dont la composition paraît être 
représentée par la formule M V F / 1 , analogue à celle de l'acide 
permanganique. On le prépare en traitant par l'acide sulfu-
rique fumant un mélange en parties égales de permanganate de 
potasse et de spathfluor. Le perfluorure est un gaz verdâtre, so
luble dans l'eau ; la dissolution, très-stable, est colorée en rouge 
foncé. 

arséniure6' k e m a n S a n è s e n e paraît pas avoir une très-grande affinité pour 
le phosphore et pour l'arsenic ; on ne parvient à obtenir du phos-
phure ou de l'arséniure qu'en faisant agir le phosphore ou l'ar
senic sur le manganèse métallique. La calcination du phosphate 
au creuset brasqué, à la température des essais de fer, ne donno 
que des globules de phosphure ; la plus grande partie du phos
phate résiste à la réduction. L'arséniate, traité de même au creuset 
brasqué, est entièrement décomposé, mais le culot obtenu ne 
renferme que des traces d'arsenic. 

Alliages. L e s alliages du manganèse ont été peu étudiés ; les plus im
portants, au point de vue industriel, sont ceux qu'il forme avec le 
fer ; les fontes provenant du traitement des minerais de fer ïnan-
ganésifères contiennent une certaine proportion de manganèse : 
ce métal donne aux fontes des propriétés spéciales. 

S 1. — Combinaisons du manganèse avec l'oxygène. 

Le manganèso forme avec l'oxygène quatre oxydes et deux 
acides ; deux seulement des oxydes peuvent se combiner avec 
les acides ; les sels de sesquioxyde sont très-peu stables, en sorte 
qu'au point de vue des analyses, le protoxyde est la véritable 
base formée par le manganèse. Les acides manganiquo et per
manganique possèdent une assez grande énergie acide, mais en 
même temps ils perdent une partie de leur oxygène avec beau-
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coup de facilité ; ils ne peuvent se combiner qu'avec.los bases 
non suroxydables ; ils ne peuvent exister en présence des hy-
dracides. 

P R O T O X Y D E D E M A N G A N È S E . MnO. 

On obtient ordinairement le protoxyde de manganèse, dans les 
analyses, en réduisant par l'hydrogène, au rouge vif, un oxyde 
supérieur préalablement calciné ; lorsque le refroidissement s'est 
fait dans l'hydrogène, l'oxyde obtenu répond exactement à la for
mule MnO. Il est d'un vert assez foncé; il ne s'altère pas à la 
température ordinaire au contact de l'air sec ou humide, mais il 
s'oxyde avec facilité lorsqu'on le chauffe dans une atmosphère 
non réductrice. Au rouge vif, il se transforme complètement en 
oxyde rouge, Mw'O*, dans un courant de vapeur d'eau aussi bien 
que sous le moufle. 

Il se combine aisément avec les acides étendus ; traité par 
l'acide azotique, le protoxyde de manganèse se dissout ; la liqueur 
contient do l'azotate de protoxyde ou de l'azotate de sesqui-
oxyde, suivant la température et le degré de concentration de 
l'acide. Avec l'eau régale chlorhydrique, la dissolution contient 
tout le manganèse à l'état do protoxyde, pourvu qu'on la fasse 
chauffer pendant quelque temps à 50 ou 60 degrés. 

Le protoxyde de manganèse forme avec l'eau un hydrate blanc, 
gélatineux, très-altérable à l'air ; il brunit presque immédiate
ment en absorbant l'oxygène ; en raison de cette facile altération, 
il a été impossible de déterminer exactement sa composition. 
Loi'squ'il vient d'être précipité, et qu'il est à peine altéré, il se 
dissout intégralement dans l'ammoniaque et dans les sels ammo
niacaux. La dissolution dans l'ammoniaque seule est très-peu 
stable ; au contact do l'air elle se trouble en peu de temps, et laisse 
déposer lentement la totalité du manganèse à l'état d'oxyde hy
draté brun ; l'oxydation du protoxyde se fait donc dans la liqueur 
ammoniacale, à peu près de la même manière que celle du prot
oxyde hydraté, encore humide, exposé à l'air ; elle a lieu plus 
lentement, mais tout aussi complètement. 

Lorsque le protoxyde se trouve dans une dissolution ammo
niacale contenant beaucoup de sels ammoniacaux, la suroxyda
tion du protoxyde au contact do l'air se fait encore avec une len
teur plus grande, mais elle est tout aussi complète. Les dissolutions 
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dos sels doubles d'ammoniaque èt de protoxyde de manganèse, 
qui ne contiennent pas d'ammoniaque libre, se troublent à peine 
au bout de plusieurs jours, et ne laissent déposer qu'une portion 
du manganèse à l'état d'oxyde brun inême après un contact 
prolongé avec l'air atmosphérique. La présence d'un excès d'am
moniaque paraît être une condition nécessaire, sinon de la sur
oxydation partielle, au moins de la Suroxydation totale du 
protoxyde. Plusieurs sois doubles ammoniacaux sont même 
inaltérables à l'air, on dissolution cornino en cristaux. 

Le protoxyde de manganèse ne se combine pas avec les alca
lis. Avec les acides, avec les dissolutions salines, il se comporte 
comme base très-énergique, toxites les fois qu'il est placé dans 
des circonstances telles, qu'il ne puisse pas sè suroxydor trop 
rapidement. : ainsi, l'hydrate encore humide* attire l'acide carbo
nique de l'air ; ainsi encore, l'hydrate précipite les oxydés do 
nickel, de cobalt, de cuivré, de leúfs dissolúlioná. 

Le protoxyde de manganèse contient : 

Manganese 77,53 
Oxygène 22,47 

d 00,00 

S E L S D E P R O T O X Y D E D E M A N G A N E S E . 

La plupart des sols de protoxydo do manganèse sont solubles 
datìs l'èau; les dissolutions étendues sont incolores ; concentrées, 
elles ont une légère teinté rosée; la niême coloration se présente 
dans quelques sels cristallisés. Le protoxyde forme avec assoz de 
facilité des sels doubles, notamment avec l'ammoniaque ; ils sont 
presquo tous solubles et cristallisables. Les composés salins les 
moins dolubleá sont : le carbonate, l'oxalate, le phosphate simple, 
le phosphate double ammoniacal, et les deux arséniates correspon
dants. 

Carbonate. — Le èarbOhate neutre, obtenu par double décom
position, est nettement insoluble dans l'eau j il est blanc, gélati
neux ; il retient, mémo après des lavages prolongés, urie propor
tion appréciable du carbonate alcalin dont on s'est servi pour la 
précipitation. Il est un pou soluble dans les dissolutions de car-

» On n'a pas déterminé la composition exacte de cet oxyde brun; il est â préaumer 
que le protoxyde passe à l'état de sesquioxyáe hydraté. 
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bdnates neutres de potasse et de soude, plus" solublë encore 
dans les bicarbonates, et surtoutdaiis le carbonate d'amm'oriiaquë, 
dans presque tous les Sels ammoiiidbaux. Il n'e së sépare pas 
compléteriiènt de ces dissolutions p'af une 'ébullitibn très-pro-
longée. 

Exposé au contact de l'air lorsqu'il est encore humide, il s'al
tère très'-lentenient et brunit comme l'hydraté ; mais la siirbxy-
datiori est éeulemenfc partielle. 

Oxatàie. — L'oxalaté est blanc, un peii grenu, & peu près in
soluble dans l'eau et dans l'kcidë oxalique très-eîbndû. Il se 
dissout avec assez de facilité dans l'acide oxalique un p'èu con
centré ; il est aisément solùbib dans lès acides1 azotique, chlorhy-
dHqûo, etb., tin peu étendus, dans la plupart des sels amnioniàcaux 
en dissolutions conbehti'ées. Lorsqu'il a été dissbus dans Un" âciclb 
fdiblb, azotique ou chldrhydriquè, il est précipité cio-nouveau 
quand oii sature l'acide lib'rë par l'àmmbiilaque; ce précipité dis
paraît rapidement par addition d'ammoniaque et d'un sel ammo
niacal en excès suffisant. La liqueur ammoniacale, exposée au 
contact de l'air, laisse déposer lentement la totalité du manganèse 
à l'état d'oxyde brun. 

Plïosphàt'es. — Le phdsphatd simple, obtenu eh versant c(û 
phosphate de soude dans une dissolution neutre de manganèse,, 
est hydraté ·, il est insoluble dahi l'eau, et sb rassemble avec len
teur ; il est blanc, gélatineux, vbluminoux, très-difficile à laver, 
à peii près itialiérablo à l'air â la température' ordinaire. Il se 
dissout rapidement dans presque tous les acides minéraux ët or
ganiques. 

Lorsqu'on traite par le phosp'llalë de soddb Une' dissolution de 
manganèse qui renferme des Sels aramo'riiâcaux, bn obtient un 
précipité cristallin, un peu gélatineux,- qui est dit phosphate 
double de manganèse et d'ammonidqUb1, tin1 peu solublë dans 
l'eau. Il est bien moins insoluble que lb sel do'uhle Correspon
dant de magnésie dans l'a'Miridhiaqdë et dans1 les sels ammonia
caux. La diSsbldtibri dinmoniacale, au contitët de l'air, laisse 
déposer lentement la totalité dd mangdnèsè, pat- suite de là Sur-
b'xydation dii protoxydè' ; le précipité est Mun, gélatineux ; il 
contient une proportion' appréciable d'dcide phbsphoriqrië ; tm 
|Jedt lë considérer comme Un" sdhs-phosphate hydrdtë* de sfesqui-
bxyde. 
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Le phosphate double est, comme le sel simple, solublo avec 
facilité dans les acides étendus. 

Arséniates. — Les arséniates ont des caractères analogues ; 
l'arséniate simple est plus gélatineux ; le sel double ammoniacal 
se dissout plus facilement dans les sels ammoniacaux. 

CARACTÈRES PRINCIPAUX DES DISSOLUTIONS. — Nous prendrons 
pour exemple la dissolution de protochlorure de manganèse, peu 
acide, et notablement étendue. Elle présente les caractères sui
vants lorsqu'on la traite par les réactifs employés le plus ordi
nairement dans les analyses. 

Les alcalis fixes produisent des précipités blancs, de protoxyde 
hydraté , devenant presque immédiatement d'un brun très-saie 
par l'agitation, qui met l'hydrate en contact avec l'air. 

L'hydrate altéré s'attache aux parois des vases, et ne peut plus 
en être détaché mécaniquement. Avant ou après son altération, 
l'hydrate est insoluble dans un excès d'alcali. Il se dissout avec 
rapidité lorsqu'on fait arriver un courant de chlore, après avoir 
ajouté une certaine quantité de potasse ou de soude ; le prot
oxyde passe à l'état d'acide manganique ou d'acide permanga-
nique, suivant les proportions respectives de chlore et d'alcali ; 
la dissolution est colorée en vert ou en rouge. 

Lorsqu'après avoir précipité l'hydrate par un alcali, on prend 
les plus grandes précautions pour éviter le contact de l'air, ou de 
l'eau contenant de l'air en dissolution, on parvient à laver le pré
cipité, qui reste à peu près blanc. Par des décantations un peu 
multipliées, on lui enlève la totalité de l'alcali libre, et du sel alca
lin dont il était imprégné au moment de sa formation. Si, au 
contraire, dans la précipitation et pendant les lavages, l'hydrate 
devient brun par suroxydation du protoxyde, il n'est plus possible 
de lui enlever la totalité de l'alcali par des lavages prolongés. 
Ce fait paraît démontrer que le sesquioxyde de manganèse peut 
former, par voie humide, avec les alcalis des combinaisons mal 
définies, mais résistant longtemps à l'action de l'eau. 

Les carbonates neutres alcalins et les bicarbonates produisent 
des précipités blancs, de carbonate de manganèse, très-géla
tineux, très-difficile à laver, peu altérable à l'air, un peu soluble 
dans les carbonates neutres, plus soluble dans les bicarbonates, 
encore plus soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique. En 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



soumettant à une ébullition prolongée ces dissolutions, partielles 
ou complètes, du carbonate de manganèse dans ces divers réac
tifs, on arrive à précipiter la plus grande partie du manganèse ; 
cependant, tant que le carbonate alcalin se trouve en quantité 
notable en présence du carbonate métallique, une partie de ce 
dernier reste dissoute. 

Il n'est possible d'arriverj à la précipitation complète du man
ganèse qu'en faisant agir les carbonates neutres alcalins sur une 
liqueur rigoureusement neutre de manganèse, et en évitant avec 
lo plus grand soin un excès, même très-faible, des réactifs. Le 
précipité obtenu retient une quantité appréciable d'alcalis, même 
après des lavages prolongés, faits à l'eau bouillante. En raison de 
ces difficultés, on se sert bien rarement des carbonates alcalins 
dans les analyses des minéraux qui contiennent du manganèse. 

L'ammoniaque, ajoutée peu à peu, donne un précipité d'un 
blanc sale, qui s'altère rapidement, devient brun et s'attache 
aux parois des fioles ; il ne se produit pas lorsque la dissolution 
renferme assez d'acide libre pour que la totalité de manganèse 
puisse passer à l'état de sel double ammoniacal. Le précipité est 
d'ailleurs soluble dans un excès d'ammoniaque ; il se dissout 
complètement lorsque le réactif est ajouté en excès avant que le 
précipité soit sensiblement altéré; il se dissout seulement on 
partie dans le cas contraire. Les sels ammoniacaux dissolvent 
également le précipité produit par l'ammoniaque, intégralement 
lorsqu'il est encore blanc, partiellement lorsque ce précipité a 
déjà bruni. La dissolution ammoniacale, exposée au contact de 
l'air, laisse déposer progressivement, et avec plus ou moins do 
rapidité, la totalité du manganèse à l'état d'oxyde brun. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte en partie comme 
l'ammoniaque, en partie comme les carbonates alcalins ; il produit 
d'abord un précipité blanc de carbonate de manganèse, entière
ment, mais difficilement soluble dans un excès de réactif. La dis
solution, exposée au contact de l'air, laisse déposer peu à peu de 
l'oxyde brun qui adhère aux parois du vase. La suroxydation du 
protoxyde de manganèse devient plus rapide par addition d'am
moniaque. 

Le phosphate de soude ne produit aucun précipité dans la dis
solution chlorhydrique de manganèse, lorsqu'elle contient de 
l'acide libre; dans une liqueur neutre, il donne un précipité 

T. m. 16 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



blanc, gélatineux, de phosphate hydraté, facilement soluble dans 
les acides. 

Lorsqu'on fait agir le phosphate de soude sur une dissolution 
contenant le manganèse à l'état de sels doubles ammoniacaux, 
on obtient un précipité cristallin de phosphate double, se formant 
avec lenteur, et ne disparaissant pas dans l'ammoniaque employée 
en petite quantité; on parvient difficilement à le dissoudre d'une 
manière complète dans un grand excès d'ammoniaque et de sels 
ammoniacaux. La liqueur ammoniacale, exposée à l'air, se trouble 
en peu de temps, et laisse déposer de l'oxyde brun. 

L'acide oxalique ne donne pas de précipité dans la dissolution 
acide ; il produit un précipité blanc, grenu, dans les sels neutres 
de manganèse. La précipitation du métal à l'état d'oxalate est 
complète au bout de quelques heures, lorsqu'on n'a pas employé 
un trop grand excès d'acide oxalique; l'oxalate ne s'altère pas à 
l'air à la température ordinaire, il se laisse assez bien laver avec 
de l'eau pure. 

L'oxalate d'ammoniaque, versé progressivement dans une 
dissolution neutre de manganèse, donne également un précipité 
blanc d'oxalate de manganèse ; mais le précipité disparaît len
tement à mesure que l'oxalate d'ammoniaque devient en excès. 
La dissolution contient alors le manganèse à l'état de sols 
doubles ammoniacaux ; elle ne se trouble pas à l'air, même après 
plusieurs jours. Le précipité donné par l'oxalate d'ammoniaquo 
se dissout plus rapidement lorsqu'on ajoute à l'oxalate do l'am
moniaque et du sel ammoniac ; exposée au contact de l'air, la dis
solution ammoniacale se trouble en peu de temps et laisse déposer 
peu à peu la totalité du manganèse à l'état d'oxyde brun. 

Le carbonate de baryte naturel, réduit en poudro fine, ajouté 
en grand excès dans une dissolution neutre de manganèse, ne 
donne aucun précipité immédiat à froid ; on peut même prolonger 
le contact du carbonate de baryte avec la dissolution pendant un 
jour ou deux sans qu'il y ait précipitation de manganèse, pourvu 
qu'on opère dans une fiole à peu près remplie par le liquide et 
bouchée hermétiquement. Au contact de l'air, le manganèse se 
dépose peu à peu à l'état d'oxyde brun. 

L'action est analogue à celle qu'on observe dans une liqueur 
ammoniacale exposée au contact de l'air, seulement elle est un 
peu plus lente. 
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A la température de l'ébullition le carbonate de baryte pulvérisé 
précipite complètement le manganèse.; le précipité est d'un brun 
clair-, sa composition n'a pas encore été déterminée, il est pro
bablement un mélange de sesquioxydo hydraté, de sesquioxyde 
combiné avec la baryte, et de sous-sels de protoxyde. Même à cette 
température, lo carbonate de baryte paraît agir seulement comme 
une base faible, et ne déplacer le protoxyde de manganèse de ses 
combinaisons avec les acides qu'en raison do la très-grande affi
nité de ce protoxyde pour l'oxygène. 

Le carbonate de baryte artificiel précipite bien plus facilement 
le manganèse que le carbonate naturel, et semble donner lieu à 
des réactions ua peu différentes. On s'en rend compte aisément 
en réfléchissant que le carbonate artificiel est bien plus divisé, 
et qu'il contient une quantité appréciable de carbonate de soude. 
Les réactions ducs au carbonate alcalin se superposent à celles 
qui sont dues au carbonate de baryte, et même les précèdent 
dans la plupart des cas. 

Le carbonate de chaux se comporte tout à fait comme le car
bonate de baryte. 

La litharge passée au tamis de crin un peu fin n'exerce aucune 
action sur la dissolution chlorhydrique de manganèse, soit à froid, 
soit même à l'ébullition, dans des fioles ouvertes, aussi bien qu'à 
l'abri du contact de l'air. Il en est de même de l'oxyde de cuivre 
préparé par voie sèche; au contraire, les oxydes de plomb et de 
cuivre préparés par voie humide, employés en excès convo-
nable, agissent à peu près comme les carbonates de baryte et de 
chaux. Nous indiquerons dans le chapitre suivant de quelle ma
nière ces diverses réactions peuvent être utilisées pour la sépara
tion du fer et du manganèse. 

L'hydrogène sulfuré est sans action sur les dissolutions de 
manganèse, acides ou neutres, qui contiennent des acides un peu 
énergiques. Il produit un précipité très-léger de sulfure do man
ganèse dans la dissolution neutre et très-étendue d'acétate de 
manganeso ; le précipité disparaît lorsque l'hydrogène sulfuré est 
en proportion un peu forte. La liqueur ne se trouble pas quand 
elle est acidulée par l'acide acétique. 
. Lorsqu'on fait» agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution 
faiblement acide d'acétates de manganèse, de-fer, de cobalt, de 
nickel, de zinc, etc., ces derniers métaux sont précipités à l'état 
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de sulfures, partiellement ou en totalité, le manganèse reste en 
entier dissous. Cette réaction est très-nette, à la condition expresse 
que l'hydrogène sulfuré soit employé en excès considérable ; dans 
le cas contraire, les sulfures précipités retiennent un peu de sul
fure de manganèse. Il est probable, d'après cela, quo la forma
tion du sulfure de manganèse, par l'action de l'hydrogène sulfuré 
sur une liqueur acétique étendue et faiblement acide, est facilitée 
notablement par la présence des métaux qui sont précipités faci
lement par le réactif en présence d'un peu d'acide acétique libre. 
La netteté de la séparation, c'est-à-dire la non-précipitation du 
manganèse, résulte principalement de la solubilité de son sul
fure dans une liqueur très-chargée d'hydrogène sulfuré. Le man
ganèse est pour ainsi dire à la limite des métaux qui ne sont pas 
précipitables par l'hydrogène sulfuré dans une liqueur acétique, 
contenant seulement une proportion très-faible de cet acide libre. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque précipite complètement le man
ganèse à l'état de sulfure ; la couleur du précipité est caractéris
tique; il suffit d'une trace de fer, de nickel, etc., dans la liqueur, 
pour que le sulfure précipité soit teinté en gris plus ou moins 
vedâtre. Le sulfure de manganèse se rassemble avec lenteur, 

surtout lorsqu'il se forme dans des dissolutions très-étendues ; 
ainsi que nous l'avons déjà dit, il passe aisément à travers les 
pores du papier; il s'altère à l'air avec la plus grande rapidité ; il 
se dissout dans les acides les plus faibles ; il est tout à fait inso
luble dans le sulfhydrate. La précipitation du manganèse par ce 
réactif est donc parfaitement nette, mais en même temps l'appli
cation de cette réaction dans les analyses est une des opérations 
les plus délicates qu'on puisse avoir à effectuer. Pour laver con
venablement le sulfure, pour le recueillir intégralement sur un 
filtre, il faut une attention do tous les instants. 

Le prussiate jaune produit des précipités blancs dans les dis
solutions de manganèse à peu près neutres : ils se dissolvent 
assez facilement dans l'acide chlorhydrique ; lorsque l'acide est 
un peu concentré, la dissolution se colore en bleu, par suite de 
la décomposition partielle du réactif. Le prussiate rouge donne 
des précipités bruns, également solubles dans un excès d'acide 
chlorhydrique. 

La présence des matières organiques enlève beaucoup do net
teté aux réactions que nous venons d'indiquer ; la précipitation 
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MANGANÉSE. 2 4 5 

du manganèse à l'état de sulfure par le sulfhydrate d'ammoniaque 
est elle-même rendue plus lente, mais elle peut encore être 
obtenue bien complète. 

O X Y D E R O U G E D E M A N G A N È S E . M» a0*. 

L'oxyde rouge de manganèse est souvent préparé dans les 
opérations analytiques, et toujours par la calcination au rouge 
très-vif, et dans une atmosphère oxydante, d'un oxyde supérieur, 
ou bien du sulfure de manganèse, plus rarement par la calcina
tion du protoxyde. 

Lorsqu'on opère sur le protoxyde ou sur un oxyde supérieur, 
on arrive avec la plus grande facilité à obtenir un oxyde qui r é 
ponde exactement à la formule Mre'O* ; quand, au contraire, on 
cherche à produire l'oxyde rouge par le grillage du sulfure, on 
doit prendre quelques précautions spéciales. 

Le sulfure obtenu par l'action du sulfhydrate sur une dissolu
tion de manganèse a été jeté rapidement sur un filtre et n'a pas été 
lavé, ou bien il a été lavé avec une dissolution de sulfhydrate; il 
est donc imprégné d'une proportion très-forte de sels ammonia
caux, notamment de sulfhydrate, au moment où on fait sécher le 
filtre. Pendant la dessiccation au contact de l'air, il se forme 
des composés très-divers, parmi lesquels nous citerons seulement 
le sesquioxyde de manganèse et le sulfate d'ammoniaque. 

Le précipité desséché est déjà presque entièrement altéré, il ne 
contient plus que très-peu de sulfure de manganèse : on le sépare 
le mieux possible du filtre. Le papier est brûlé séparément (lors
qu'il s'agit d'un dosage) ; la matière elle-même doit être d'abord 
chauffée doucement, à l'abri du contact de l'air, jusqu'à l'expul
sion totale des sels ammoniacaux. On ne cherche pas à volatiliser 
ou à décomposer le sulfate d'ammoniaque qui a déjà été produit, 
mais seulement à chasser le sulfhydrate, l'hyposulfite, l'azotate, 
le chlorhydrate d'ammoniaque ; il suffit pour cela de chauffer au 
rouge sombre. Afcette température, la plus grande partie de l'eau 
est expulsée, et l'hyposulfite de manganèse, dont il s'est très-
probablement formé une petite quantité pendant la dessiccation, 
est décomposé. 

La matière calcinée est ensuite placée dans une capsule et 
chauffée sous le moufle à une température progressivement éle-
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2 4 6 m é t a u x p r o p r e m e n t d i t s . 

vée jusqu'au rouge très-vif. Pendant ce grillage dans une atmo
sphère très-oxydante le manganèse passe rapidement à l'état 
d'oxyde rouge, le soufre se volatilise à l'état d'acide sulfureux ; 
il no se forme pas ou il ne se produit que très-peu de sul
fate de protoxyde, en raison de la grande affinité du manga
nèse pour l'oxygène ; il ne se forme qu'une proportion très-faible 
de sulfate de sesquioxyde, ce dernier étant une base trop faible 
pour retenir longtemps l'acide sulfurique au rouge vif. On n 'é 
prouve de difficultés que pour décomposer peu à peu le sulfate 
d'ammoniaque, car ce sel résiste au rouge et se décompose avec 
projections lorsqu'on'pousse trop rapidement au rouge vif. La 
transformation du sulfure en oxyde rouge, sans perte de matière, 
est cependant beaucoup moins difficile que celle du sulfure de 
zinc en oxyde de zinc (voir IV e vol., chap. xiv). 

L'oxyde rouge de manganèse est d'un brun rougeâtre, d'une 
teinte un peu différente de celle du peroxyde de fer calciné. Il est 
à peu près inattaquable par les acides étendus, à la température 
ordinaire: traité par l'acide chlorhydrique concentré, il se dissout 
lentement, avec dégagement de chlore ou d'oxygène, suivant 
qu'on opère à une douce chaleur ou à une température voisine 
de 100 degrés. L'acide sulfurique le dissout également, à l'aide 
de la chaleur, avec dégagement d'oxygène. L'acide azotique agit 
sur lui comme oxydant, mais on n'arrive que difficilement à 
transformer la totalité de l'oxyde rouge en sesquioxyde par l'ac
tion do l'acide azotique : pour obtenir ce résultat il faut porphy-
riser l'oxyde rouge, le laisser longtemps en contact avec l'acide 
azotique concentré, évaporer à sec, et chauffer lo résidu jusqu'à 
cessation des vapeurs rutilantes. 

Les dissolutions alcalines étendues ne paraissent exercer-
aucune action sur l'oxyde rouge, même à l'ébullition : sur cet 
oxyde, comme sur les oxydes supérieurs, les alcalis agissent 
avec facilité seulement par voie sèche ; l'oxyde est alors trans
formé en acide manganique. Par voie humide, et en présence 
des liqueurs alcalines concentrées, le chlore transforme rapide
ment l'oxyde en acide permanganique. 

L'oxyde rouge ne forme pas de sels particuliers : lorsqu'on le 
dissout dans 1-acide chlorhydrique ou dans l'acide sulfurique, 
la dissolution renferme un sel de protoxyde. 

L'oxyde rouge de manganèse contient : 
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Manganese. 
Oxygène... 

72,15 
27,87 

100,00 

S E S Q U I O X Y D E D E M A N G A N È S E . M« 2 0 a . 

Le sesquioxyde de manganèse est connu sous doux états, 
anhydre et hydraté. 

L'oxyde anhydre est presque noir, insoluble dans l'eau, par
tiellement décomposable par la chaleur : au rouge vif il se trans
forme en oxyde rouge, en perdant 3,39 pour 100 d'oxygène. Il 
se peroxyde avec la plus grande difficulté, et toujours in
complètement , par grillage au rouge sombre sous le moufle, 
Il se comporte avec les ácidos comme l'oxyde rouge ; cepen
dant il est attaqué plus facilement par l'acide chlorhydrique un 
peu concentré; il se dissout lentement à froid dans cet acide, en 
donnant une liqueur brune qui se décolore peu à peu sous l'in
fluence d'une douce chaleur, en dégageant du chlore. 

En présence des dissolutions alcalines le chlore le fait passer 
rapidement d'abord à l'état d'acide manganique et ensuite à 
l'état d'acide permanganique. Chauffé jusqu'au rouge avec les 
alcalis, avec les carbonates alcalins, et surtout avec ces réao-

, tifs mélangés d'azotates alcalins, il se transforme rapidement 
en acide manganique. Du reste, l'oxyde rouge, le sesquioxyde, 
et le peroxyde de manganèse, imprégnés d'une dissolution 
alcaline concentrée, ou bien mélangés intimement avec un 
protoxyde, base énergique, par exemple avec la chaux, la 
strontiane, la baryte, etc., chauffés au rouge dans une atmo
sphère oxydante, produisent toujours des manganates. L'acidifi
cation de l'oxyde de manganèse est partielle ou totale, suivant la 
proportion de la base dont la présence détermine la formation 
de l'acide manganique. 

Le sesquioxyde forme avec l'eau un hydrate d'un brun très-
foncé, dont la composition paraît se rapporter à la formule 
M^O'-f-IIO. Cet hydrate existe dans la nature : on ne le prépare 
que très-rarement dans les laboratoires. On peut l'obtenir par 
l'action du chlore sur le carbonate de manganèse mis en suspen
sion dans l'eau : il se forme du protochlorure de manganèse et 
du sesquioxyde hydraté, sur lequel le chlore agirait aussi, si on 
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n'avait pas l'attention d'arrêter le courant de chlore avant la dé
composition complète du carbonate. On obtient ainsi un mélange 
de sesquioxyde hydraté et de carbonate non décomposé; on 
enlève le carbonate en traitant ce mélange par l'acide acétique 
étendu et froid. 

Le sesquioxyde hydraté est attaqué par les acides beaucoup 
plus facilement que l'oxyde anhydre : il se dissout dans l'acide 
azotique ; la dissolution brune est assez stable ; l'azotate de 
sesquioxyde est décomposé seulement par l'évaporation à siccité, 
et par la calcination modérée du résidu : il se produit alors du 
peroxyde de manganèse. 

L'acide chlorhydrique, étendu ou concentré, dissout d'abord 
le sesquioxyde ; la liqueur brune se décolore, en laissant déga
ger du chlore, soit lorsqu'on la chauffe doucement, soit à la 
température ordinaire, lorsqu'on la met en contact avec des corps 
poreux, notamment avec des oxydes de manganèse. 

L'acide sulfurique un peu concentré dissout le sesquioxyde 
hydraté, avec dégagement d'oxygène, en formant du sulfate 
de protoxyde. Plusieurs acides organiques dissolvent le ses
quioxyde hydraté, mais les dissolutions sont peu stables ; lors
qu'on les fait chauffer à l'ébullition, l'oxyde est ramené au mini
mum d'oxydation et l'acide organique est partiellement oxydé, 
En présence de l'acide sulfurique un peu concentré, tous les 
oxydes de manganèse, supérieurs au protoxyde, agissent 
comme oxydants sur la plupart des substances organiques, très-
lentement à la température ordinaire, assez rapidement à l'ébul
lition. 

Le sesquioxyde de manganèse hydraté ne se comporte pas net
tement comme acide avec les alcalis et avec les protoxydes qui 
possèdent une certaine énergie comme bases : il peut cependant 
former avec ces oxydes des combinaisons assez mal déterminées ; 
elles paraissent avoir beaucoup d'analogie avec celles que produit 
le peroxyde de fer; elles ont été moins fréquemment observées, 
et bien moins étudiées. 

Le sesquioxyde de manganèse contient : 

Manganèse 
Oxygène.., 

69,70 
50,30 

100,00 
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L'hydrate MrcW-t-HO renferme : 

Sesquioxyde 
Eau 

89,79 
1.0,21 

100,00 

S E L S D E S E S Q U I O X Y D E D E M A N G A N È S E . 

Les sels de sesquioxyde sont en général peu stables : les disso
lutions sont brunes et se décolorent assez rapidement, soit par 
la chaleur, soit par le contact des corps poreux, soit par l'action* 
des matières organiques. L'azotate seul fait exception, sa disso
lution peut être chauffée à l'ébullition, même en présence des 
matières organiques, sans que le sesquioxyde soitramené à l'état 
de protoxyde. Lorsqu'il y a décomposition de l'azotate, elle est 
produite par la séparation de l'acide, que le sesquioxydo, base 
très-faible, ne retient qu'avec une faible énergie, ou bien par 
l'action oxydante que l'acide azotique exerce sur les corps mis en 
présence, ou sur le sesquioxyde lui-même. 

Les dissolutions brunes sont précipitées par l'ammoniaque, par 
les alcalis caustiques, par les carbonates alcalins; les précipités 
produits par ces divers réactifs sont d'un brun plus ou moins foncé ; 
ils sont tous principalement composés de sesquioxyde hydraté ; 
mais ceux qu'on obtient avec les alcalis et avec leurs carbonates 
retiennent une certaine proportion d'alcalis, qu'on n'enlève pas 
entièrement par des lavages longtemps prolongés. 

L'acide oxalique et l'oxalate d'ammoniaque ne donnent pas de 
précipités immédiats : ces deux réactifs agissent à la longue 
comme réductifs sur le sesquioxyde, et le ramènent à l'état de 
protoxyde, pourvu, bien entendu, que les liqueurs ne contiennent 
pas d'acide azotique. Il se produit alors de l'oxalate de protoxyde 
de manganèse, qui se précipite partiellement ou en totalité, sui
vant le degré d'acidité des liqueurs. 

L'hydrogène sulfuré, l'acide sulfureux, et tous les corps qui 
possèdent une certaine affinité pour l'oxygène, ramènent presque 
immédiatement le sesquioxyde à l'état de protoxyde. 

Le peroxyde de manganèse se trouve dans la nature, anhydre 
et hydraté ; on l'obtient artificiellement sous ces deux états ; mais 
la préparation est rarement utile. 

B I O X Y D E D E M A N G A N È S E . M » 0 a . 
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On produit l'oxyde anhydre en évaporant à sec une dissolution 
d'azotate, et chauffant peu à peu le résidu au degré de chaleur 
strictement nécessaire pour l'expulsion de l'acide azotique. 

On obtient l'hydrate en faisant passer du chlore en excès sur 
du carbonate de manganèse tenu en suspension dans l'eau ; le 
chlore agit d'abord sur le protoxydc, en dissout une partie en 
transformant l'autre partie en sesquioxyde hydraté ; l'action du 
gaz se porte ensuite sur le sesquioxyde, et le fait passer partiel
lement à l'état de peroxyde, avec dissolution d'une certaine pro
portion de manganèse. Il est difficile de distinguer à quel mo
ment l'oxyde insoluble ne contient plus de sesquioxyde ; on est 
toujours exposé à obtenir un mélange des deux hydrates de ses
quioxyde et de peroxyde, à moins de faire passer le chlore en 
excès très-notable. 

L'oxyde anhydre est noir ; chauffé au rouge sombre, il perd déjà 
de l'oxygène ; il faut élever la chaleur jusqu'au rouge vif pour 
amener la totalité du peroxyde à l'état d'oxyde rouge Mn 3 0*. 
Dans cette transformation complète, le peroxyde abandonne 
12,23 pour 100 d'oxygène. 

Le peroxyde n'est pas attaqué par l'acide acétique concentré. 
L'acide azotique n'exerce lui-même qu'une action extrêmement 

faible; cet acide dissout un peu do manganèse lorsqu'on le fait 
agir pondant longtemps à une température voisine de 100 degrés. 

L'acide chlorhydrique, au contraire, attaque très-rapidement 
le peroxyde, alors même qu'il n'est pas complètement pulvérisé ; 
il se dégage un peu de chlore, et une partie de l'oxyde se dissout 
dans l'acide, en produisant une liqueur d'un brun verdâtre trèsr-
foncé. On facilite la dissolution 4dans l'acide chlorhydrique en 
chauffant très-doucement, à 25 ou 30 degrés ; il se dégage alors 
beaucoup de chlore, et la liqueur acide se décolore avec une 
grande lenteur. A la température de 50 ou 60 degrés, et à des 
températures plus élevées, le peroxyde se dissout lentement 
dans l'acide chlorhydrique, avec dégagement d'oxygène. 

L'acide sulfuriquG un pou étendu exerce une action très-
faible sur lo peroxyde ; il se forme pou à peu du sulfate de 
protoxyde de manganèse, l'oxygène correspondant du peroxyde 
est mis en liberté; il faut employer l'acido concentré et chauffer 
au-dessus de 100 degrés pour obtenir un dégagement un peu 
rapide d'oxygène. 
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L'acide sulfureux attaque lentement le bioxyde en présence 
de l'eau, en produisant du sulfate et de l'hyposulfate de prot-
oxyde ; la proportion de l'un ou de l'autre sel est dominante 
suivant l'excès d'acide sulfureux employé, suivant le degré de 
finesse du peroxyde de manganèse, et enfin suivant la tempé
rature. 

Le peroxyde de manganèse est à peu près sans action sur la 
plupart des matières organiques à la température ordinaire ; il se 
comporte, au contraire, comme oxydant assez énergique, soit à 
l'aide de la chaleur seule, soit sous l'influence de l'acide sulfu-
rique et de la chaleur. 

Il ne se combine pas avec les alcalis par voie humide; lors
qu'on le chauffe, même bien au-dessous du rouge, en présence 
des alcalis et des carbonates alcalins, il passe en partie à l'état 
d'acide manganique ; la transformation est complète lorsqu'on 
opère dans une atmosphère oxydante ou lorsqu'on ajoute un 
réactif oxydant aux alcalis. Par voie humide, dans les dissolu
tions alcalines concentrées, il se transforme en acide manganique 
ou en acide permanganique par l'action du chlore. 

Le peroxyde, naturel ou artificiel, est très-poreux et donne 
lieu, par suite de sa porosité seule, à un assez grand nombre 
d'actions chimiques, dans lesquelles il n'est lui-même ni décom
posé ni transformé. Ainsi, dans la préparation du chlore, la pré
sence d'un excès de bioxyde relativement à l'acide chlorhydrique 
facilite beaucoup le dégagement du gaz, c'est-à-dire la décom
position du perchlorure que produit d'abord l'acide. Ainsi, en
core, lorsqu'on évapore à sec une dissolution contenant des azo
tates divers, de manganèse, de chaux, de baryte, etc., lorsqu'on 
chauffe ensuite lerésidu aune température inférieure à 200 degrés, 
le bioxyde de manganèse qui se produit détermine, par sa seule 
présence, la décomposition partielle des azotates alcalins terreux, 
qui, s'ils étaient seuls, résisteraient aune température plus élevée. 

L'hydrate de peroxyde paraît contenir 1 équivalent d'eau pour 
1 équivalent do peroxyde ; sa composition ne peut pas être déter
minée avec certitude. En effet, l'hydrate est encore plus po
reux que l'oxyde anhydre, il retient un peu d'eau hygrométrique 
à la température de 100 degrés ; il en absorbe une proportion 
appréciable pendant le refroidissement; d'un autre côté, il est 
difficile de lui enlever l'eau combinée, en le chauffant au rouge 
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sombre, sans faire perdre en même temps à l'oxyde lui-même 
un peu de son oxygène. On admet pour cet hydrate la formule 
Mn0 2 +HO. 

L'hydrate se comporte avec les acides à peu près comme 
l'oxyde anhydre, mais il est attaqué avec une facilité plus grande. 
Il a pour les alcalis, et généralement pour tous les protoxydes, 
qui sont des bases fortes, une affinité plus grande encore que 
celle du sesquioxyde. L'hydrate non desséché, mis en présence 
d'une dissolution alcaline ou bien d'une liquour ammoniacale 
contenant de la chaux, de la baryte, etc., se combine avec une 
proportion très-notable de ces bases. Ces composés ne paraissent 
pas être bien définis, et cela tient peut-être à ce qu'ils n'ont pas 
été étudiés avec les soins convenables. Ils sont assez stables et 
résistent à l'action de l'eau et même à celle de l'acide acétique 
très-étendu. On trouve dans la nature l'un de ces composés, le 
manganèse barytique; on n'enlève qu'une partie de la baryte au 
bioxyde de manganèse en traitant le minéral par l'acide acétique, 
par l'acide chlorhydique très-étendu ; les acides capables de 
dissoudre la totalité de la baryte dissolvent en même temps une 
proportion appréciable du manganèse. 

Le bioxyde de manganèse contient : 

Manganèse 63,30 
Eau 36,70 

100,00 

L'hydrate M»O s +HO renferme : 

Bioxyde de manganèse 82,89 
Eau 17,11 

100,00 

CHALUMEAU.—Les oxydes de manganèse présentent au chalu
meau des caractères assez tranchés, et leur présence dans les 
minéraux pout être reconnue avec certitude, alors même que ces 
minéraux n'en contiennent que des quantités très-faibles. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore les oxydes de man
ganèse fondent avec la plus grande facilité, à la flamme intérieure 
et à la flamme extérieure. Au feu de réduction on obtient des verres 
h peine colorés ; au feu d'oxydation, les verres prennent une 
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couleur améthyste plus ou moins tranchée ; la couleur est plus 
belle avec le borax qu'avec le sel de phosphore. 

Avec la soude et avec la potasse, à la flamme oxydante, on ob
tient des perles d'un vert très-intense, alors même qu'on opère 
sur des minéraux qui contiennent à peine l millième d'oxyde de 
manganèse ; la couleur verte ne se produit pas quand on chauffe 
à la flamme intérieure et sur le charbon. 

On peuMoujours constater la présence du manganèse dans une 
substance minérale, qui en renferme des traces, en appliquant la 
même réaction aune quantité de matière beaucoup plus grande. 
On mélange intimement la matière avec 2 parties de carbonate 
de soude et avec 1 partie d'azotate de potasse ·, on chauffe jusqu'à 
fusion dans un creuset de porcelaine, dans lequel on a fait fondre 
préalablement 2 parties de potasse. La présence du manganèse 
est déjà indiquée par la coloration verte que prend la masse fon
due ; mais cette coloration peut être produite par d'autres oxydes 
métalliques, et ne doit pas être toujours considérée comme une 
preuve certaine de la présence du manganèse. 

On lève toute incertitude en traitant la matière fondue (après 
refroidissement) par une dissolution de potasse. Si la substance 
minérale mise en expérience contient du manganèse, la masse 
fondue au creuset de porcelaine doit sa couleur verte aux man-
ganates alcalins ; ces composés se dissolvent sans altération dans 
la dissolution alcaline et la colorent en vert ; la coloration verte 
devient rouge par addition d'eau ou par saturation do l'alcali 
par un acide. Ces divers caractères n'appartiennent qu'au man
ganèse, et sont d'une grande sensibilité. 

L'acide manganique est connu seulement en combinaison avec 
les bases ; il se décompose lorsqu'on cherche à l'isoler ; les disso
lutions des manganates alcalins n'ont même de la stabilité qu'en 
présence d'un assez grand excès d'alcalis. L'acide doit contenir : 

A C I D E M A N G A N I Q U E . MnO". 

Manganese. 
Oxygène.., 

53,49 
46,51 

100,00 
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M A N G A N A T E S . 

Les manganates, dans les opérations analytiques, sont presque 
toujours produits par voie sèche; les plus importants sont ceux 
qui sont formés par les alcalis ; les dissolutions des manganates 
alcalins sont colorées en vert très-foncé ; elles sont stables lors
qu'elles contiennent un assez grand excès d'alcalis libres , et 
qu'elles sont conservées dans des vases bien fermés. 

Par évaporation lente sous la cloche de la machine pneuma
tique, la dissolution de manganate de potasse donne des cristaux 
verts dont la composition est assez rapprochée de cello que re
présente la formule MnO'+KO. Comme ces cristaux sont formés 
dans une liqueur alcaline, et qu'il est impossible de les débar
rasser, par lavage ou par une nouvelle cristallisation, du liquide 
alcalin interposé entre les lamelles, on ne doit pas s'étonner de 
trouver par l'analyse des nombres un peu différents do ceux que 
donnerait la formule précédente, 

On n'a pas réussi jusqu'à présent à faire cristalliser le manga
nate de soude. 

Les dissolutions des manganates alcalins perdent leur couleur 
verte dans un grand nombre de circonstances. 

Lorsqu'on les étend d'eau ou bien lorsqu'on sature la plus 
grande partie de l'alcali libre par un acide, les manganates sont 
décomposés en bioxyde de manganèse et en permanganates ; ces 
derniers restent dissous et donnent aux liqueurs une couleur 
d'un rouge relativement peu intense ; le pouvoir colorant des 
manganates est beaucoup plus grand que celui des permanga
nates. 

Par exposition prolongée au contact de l'air, la couleur verte 
des dissolutions de manganate disparaît peu à peu, et le man
ganèse estj au bout d'un temps plus ou moins long, à peu près 
entièrement précipité à l'état de bioxyde. Quelquefois cependant 
la couleur verte est remplacée d'abord par une coloration rouge, 
qui démontre la transformation partielle des manganates en per
manganates ; la couleur rouge disparaît ensuite très-lentement. 

Ces faits s'expliquent aisément : le contact de l'air met en pré
sence dos alcalis libres et des manganates en dissolution, l'acide 
carbonique et les poussières organiques ; l'acide carbonique 
agit seulement en saturant peu à peu l'alcali libre, ce qui pro-
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duit la transformation des manganates en permanganates et en 
bioxyde ; les poussières organiques enlèvent l'oxygène à l'acide 
manganique et le ramènent directement à l'état de bioxyde. 
Ces deux actions sont plus ou moins rapides, l'une ou l'autre est 
dominante, suivant l'excès d'alcali libre, suivant l'état de l'air. 

Tous les porps avides d'oxygène, l'acide sulfureux, l'acide 
phosphoreux, les sels de protoxyde de fer, etc., la plupart des 
matières organiques, décomposent presque immédiatement l'a
cide manganique des manganates. En général, il est impossible 
de filtrer les dissolutions vertes, le contact du papier suffit presque 
toujours pour ramener l'acide manganique à l'état de bioxyde ; 
cependant, lorsque ces dissolutions renferment un très-grand 
excès d'alcali libre, elles conservent leur couleur verte après 
avoir passé à travers le filtre ; mais le papier est complètement 
altéré par l'alcali; il se déchire sous le poids de la liqueur; de 
plus, il agit toujours sur l'acide manganique, mais la décomposi
tion est partielle, il ne se dépose qu'une petite quantité d'oxyde. 

Les manganates alcalins, en dissolutions fortement alcalines, 
se décomposent assez rapidement au contact d'un grand nombre 
de corps poreux, lesquels cependant, ne peuvent avoir aucune 
action chimique sur l'acide manganique, par exemple au contact 
du peroxyde de^cr. Cette décomposition empêche d'employer, 
pour l'évaluation du manganèse contenu dans les minerais de fer, 
dans les fontes, etc., la comparaison de la couleur verte donnée 
par les manganates à des liqueurs alcalines d'un volume déter
miné. Ainsi, en fondant au creuset de porcelaine un minerai de 
fer manganifère avec les réactifs alcalins : potasse, carbonate et 
azotate de potasse, en reprenant par l'eau, ou même par.une 
dissolution de potasse, on ne dissout qu'une partie du manga
nèse à l'état do manganate alcalin. La fraction qui est dissoute 
n'est pas proportionnelle à la quantité de manganèse que con
tient le minerai. 

A C I D E P E R M A N G A N I Q U E . M « s 0 7 . 

L'acide permanganique est beaucoup plus stable que l'acide 
manganique ; on l'a obtenu isolé en traitant le permanganate de 
potasse par l'acide sulfurique anhydre. Il est gazeux à la tempé
rature ordinaire, et d'un très-beau rouge ;- il est soluble dans 
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l'eau ; sa dissolution est fortement colorée en rouge ; elle s'altère 
lentement à froid, rapidement à 40 ou S0 degrés ; l'acide est dé
composé en oxygène et en peroxyde hydraté. Tous les réactifs 
un peu avides d'oxygène, et presque toutes les matières Orga
niques, produisent très-rapidement la décomposition de l'acide 
et la précipitation du peroxyde hydraté. Il se combine avec les 
alcalis et avec tous les oxydes qui n'ont pas d'affinité pour l'oxy
gène ; il se comporte comme acide assez énergique. 

L'acide permanganique contient : 

Manganèse 49,64 
Oxygène 50,36 

100,00 
PERMANGANATES. 

On a préparé un assez grand nombre de permanganates ; tous 
sont solubles dans l'eau ; le sel d'argent est celui qui exige la plus 
grande quantité d'eau pour se dissoudre. 

On ne produit ordinairement dans les opérations analytiques 
que les permanganates de potasse et de soude ; on les obtient 
soit en décomposant par l'eau ou par un acide faible les disso
lutions vertes de manganate, soit, dans les actions oxydantes 
que le chlore exerce en présence des alcalis, en faisant arriver 
un courant de chlore dans une dissolution de potasse ou de 
soude, dans laquelle est en suspension une matière minérale 
contenant du manganèse. Les permanganates alcalins se for
ment également dans ces opérations lorsque les liqueurs alca
lines ne contiennent, en dissolution ou en suspension, aucune 
matière tenant du manganèse ; il suffit que le courant de chlore 
soit un peu rapide et qu'on ait négligé d'adapter un flacon laveur 
à l'appareil. Le chlorure de manganèse, entraîné par le gaz, 
donne naissance à du permanganate alcalin, qui colore les li
queurs en rouge plus ou moins foncé. 

Les dissolutions rouges de permanganate deviennent vertes 
lorsqu'on leur ajoute un excès suffisant d'alcali; l'acide perman
ganique est alors ramené complètement et presque immédiate
ment à l'état d'acide manganique, avec dégagement d'oxygène ; 
les bulles de gaz sont visibles seulement quand on opère sur des 
dissolutions concentrées ; dans les liqueurs étendues, l'oxygène 
dégagé reste dissous. 
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La même décoloration a lieu par le contact de quelques ma
tières organiques, par exemple, du papier ; mais la réduction de 
l'acide permanganiquo est presque toujours plus complète ; le con
tact un peu prolongé de la plupart des substances organiques dé
termine la précipitation totale du manganèse à l'état de bioxyde. 

L'acide azotique, l'acide sulfurique étendu, décomposent très-
probablement les permanganates, mais les liqueurs restent co
lorées en rouge par l'acide permanganique, qui est mis en liberté, 
mais qui n'est pas décomposé. L'acide chlorhydrique décompose 
rapidement les permanganates, avec dégagement de chlore et 
formation de protochlorure de manganèse. 

L'acide sulfureux, les acides phosphoreux, hypopbospho-
reux, etc., les sels de protoxyde de fer, etc., décolorent immé
diatement les permanganates. Lorsque les liqueurs sont suffi
samment acides, le manganèse passe entièrement à l'état de sels 
do protoxyde. Ces réactions sont quelquefois utilisées pour 
l'évaluation des quantités de protoxyde et de peroxyde de fer 
que renferment certaines dissolutions. Nous en citerons une ap
plication dans le chapitre suivant. 

$H. — Dosage du manganèse-
Lés procédés de séparations et de dosage du manganèse sont 

en général d'une application très-délicate, et ne permettent pas 
de déterminer le métal avec une grande exactitude. Quelquefois 
même, par exemple dans l'examen des fontes et des minerais de 
fer, on peut seulement constater la présence du manganèse ou 
l'évaluer avec une approximation douteuse. Nous insisterons 
un peu longuement sur les difficultés que présentent le dosage 
et les séparations. 

ACIDE CHLORHYDRIQUE ET MANGANÈSE. — Considérons d'abord le 
cas le plus simple, une liqueur chlorhydrique ne renfermant pas 
d'autre base que le protoxyde de manganèse. 

On précipite le manganèse à l'état de sulfure par l'ammoniaque 
et par le sulfhydrate d'ammoniaque ; ce dernier réactif doit ètro en 
excès assez grand pour colorer fortement en jaune la liqueur qui 
surmonte le précipité. On bouche la fiole, et on attend que le sul-

T . -m. 17 
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furo do manganèse soit parfaitement rassemblé; on décante alors 
la majeure partie de la liqueur, on la remplace par de l'eau à 
laquelle on ajoute un pen de sulfhydrate ; on agite vivement ; puis 
on bouche de nouveau la fiole, et on attend que le précipité soit 
bienrasscniblé. On décante alprsle plus possible du liquide clair, 
et on fait passer rapidement le précipité sur un filtre un peu grand ; 
on sèche, et on transforme en oxyde rouge par calcination et par 
grillage sous le moufle. 

Nous avons indiqqé dans le commencement du chapitre 
(p. 245) les prépautions qu'il faut prendre pour ne perdre aucune 
partie du sulfure dans la filtration, et pour réussir la transfor
mation en oxyde rouge. Ces opérations sont tellement délicates, 
que le poids de l'oxyde rouge donne presque toujours seulement 
une approximation pour lq manganèse. 

On peut essayer de doser Ip manganèse à l'état d e sulfurp; 
mais les difficultés sont tout aussi grandes, et les opérations 
notablement plus longuos. 

Après avoir reçu l f i sulfure de manganèse sur un filtre, après 
l'avoir desséché à 100 degrés, on sépare lp papier et on le brûle 
dans une capsule de porcelaine. On réunit les oendres au sulfure 
de manganèse, en grande partie altéré pendant la dessiccation; 
on pulvérise dans un mortier d'agate, et on chauffe peu à peu 
jusqu'au rouge dans un courant d'hydrogène sulfuré pur et sec. 
L'appareil est un peu compliqué, car il faut faire passer un cou
rant d'hydrogène sec, en mémo temps quo l'hydrogène sulfuré, 
à travers le tube de porcelaine qui contient la matière. Le cou
rant d'hydrogène peut être obtenu très-aisément d'une vitesse 
presque constante ; il sert do régulateur à l'hydrogène sulfuré, 
dont le dégagement est plus difficile à conduire. 

L'opération est faite à peu près commo les réductions des 
oxydes métalliques par l'hydrogène. On commence par expulser 
en totalité l'air de l'appareil, on chauffe ensuite le tube très-len
tement an rouge, et on le maintient a cette température pendant 
au moins une heure ; on laisse refroidir en continuant seulement 
le courant d'hydrogène ; on pèse ensuite la matière soit dans la 
nacelle, soit après l'en avoir séparée. Cotte matière est le sulfure 
MnS, qui contient 63,18 pour 1Q0 de manganèse. 

La sulfuration du manganèse par voie §èche expose h des er
reurs tout aussi grandes quo colles dppt on no peut se garder 
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complètement dans la transformation en oxyde rouge ; la seconde 
méthode de dosage ne présepte donc en réalité aucun avan
tage sur la première ; elle P l'inconvénient d'exiger des opé
rations plus longues, et d'obliger ij. monter un appareil com
plexe. On pèse presque toujours le manganèse à l'état d'oxyde 
rouge. 

Quelques chimistes pensent qu'il esj, très-difficile d'obtenù^par 
grillage du sulfure sous le moufle, un oxyde dont la composition 
réponde rigoureusement à la formuje MVO* ; ils conseillent de 
peser Je manganèse à l'état de prptoxyde, en réduisant l'oxyde, 
gril).é sous le moufle, par l'hydrogène sec et pur. Cette opération 
ne nous paraît pas très-utile, attendu qu'on arrive par le grillage 
à un oxyde qui diffère en réalité très-peu do celpi que repré
sente la formule Mft'O*. La différence est toujours extrêmement 
faible ; elle est négligeable quand on Ja compare aux erreurs, aux
quelles on est exposé dans la précipitation, et 4ans h filjtratjon du 
sulfure. 

Observation. — Nous avons insisté h plusieurs reprises sur la 
difficulté qu'on éprouve à repueillir entièrement sur un filtre le 
giilfure dp manganèse précipité, par le s.ulfhydrate, et à transfor
mer ce sulfure en oxyde rouge ; nous ne pouvons cependant in
diquer d'autre mode de précipitation. 

En se servant des carbonates, alcalins, on ne réussit presque 
jamais à précipiter la totalité du manganèse, ; il reste toujours 
une trace, et souvent unq quantité appréciable du métal dans la 
liqueur alcaline; do plus, le, carbonate de manganèse, rendu 
insoluble, retient une proportion tres-appréciable d'alcali, même 
après des lavages très-prolongés. 

On doit souvent calculer, d'après le poids du protoxyde ou de 
l'oxyde rouge, les proportions du manganèse métallique, ou celles 
des divers oxydes qije contiennent les matières soumises à l'ana
lyse ; nous donnons pes proportions dans le tableau suivant : 

100 do protoxyde répondent à : 100 d'oxyde rouge répondent à : 
Manganèse 77,53 72,13 
Protoxyde 100,00 93,04 
Oxyde rouge 1 0 7 , 2 6 . . . . » , , , . . . , , , . , . 100,00 
Sesquioxyde 111,24 . . . . . . 105,50 
Bioxyde 122,48 113,95 
Acide manganique 144,94 134,86 
Acide perraanganique • 156,18 145,30 
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MANGANÈSE.—ACIDES SULFURIQUE,— PHOSPHORIQUE, — ARSÉNIQOE. 
— Considérons maintenant une dissolution chlorhydrique conte
nant, avec le protoxyde de manganèse, l'un des trois acides sul
furique, phosphorique, arsénique.Le sulfate d'ammoniaque n 'é
tant décomposable qu'à une température très-élevée, la présence 
de l'acide sulfurique obligea prendre à peu près les mêmes pré
cautions que dans le cas où il s'agit de séparer le manganèse des 
acides du phosphore et de l'arsenic. 

On fait arriver dans la liqueur acide un courant très-rapide 
d'hydrogène sulfuré, on sature peu à peu par l'ammoniaque 
l'acide chlorhydrique et l'hydrogèno sulfuré; on cesse de faire 
arriver le gaz et d'ajouter de l'ammoniaque lorsque la précipi
tation du manganèse à l'état do sulfure paraît être complète. On 
verse alors du sulfhydrate en quantité suffisante pour colorer 
fortement la liqueur en jaune ; on bouche la fiole, et on attend 
que le sulfure soit bien rassemblé. On lave le sulfure par décan
tations, en employant du sulfhydrate d'ammoniaque étendu d'eau. 

Le sulfure de manganèse, étant très-gélatineux, retient forte
ment, par simple adhérence, une proportion très-appréciable de 
tous les sels que renferme la liqueur dans laquelle il a été pré
cipité : on ne peut pas, en général, arriver, par des décantations 
répétées, à enlever complètement au sulfure les sels ammonia
caux formés par les acides sulfurique et phosphorique et par le 
sulfure d'arsenic. Dans deux cas, cependant, il est permis de 
négliger la faible quantité de ces sels ammoniacaux que retient 
le précipité après trois ou quatre décantations : 

.1° Lorsque la liqueur acide proposée renferme très-peu de man
ganèse ; 

2° Lorsque cette liqueur contient une proportion très-faible 
des acides qu'il s'agit de séparer du manganèse. 

Toutes les fois que le métal et les acides sont en quantité un 
peu forte, il faut redissoudre dans l'acide chlorhydrique le sulfure 
lavé à trois reprises par décantation, et recommencer la précipi
tation et les lavages. La séparation étant ainsi rendue à très-peu 
près nette, on reçoit le sulfure de manganèse sur un filtre, et 
on le transforme en oxydo rouge avec les précautions indiquées 
précédemment. 

Pour la détermination des acides il faut établir une distinction 
entre l'acide sulfurique et les acides phosphorique et arsénique ; 
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il est impossible do doser l'acide sulfurique dans les liqueurs am
moniacales, il faut consacrer à son dosage une nouvelle quantité 
do la liqueur acide proposée ; il est au contraire très-possible de 
déterminer l'acide phosphorique et l'arsenic après la séparation 
du sulfure de manganèse. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide cblorliydriquc; on 
cherche l'arsenic dans le précipité, mélange de sulfure d'arsenic 
et de soufre. L'acide phosphorique se trouve alors seul, avec 
des sels ammoniacaux en énorme proportion, dans la liqueur 
chlorhydrique, dont le volume est considérable. On le préci
pite par l'ammoniaque et par le sulfate de magnésie ammo
niacal , on le pèse à l'état de phosphate de magnésie. Son do
sage est peu exact, en raison du volume des liqueurs, en raison 
surtout de l'énorme proportion des sels ammoniacaux en pré
sence. Cette inexactitude est inévitable: on ne peut doser l'acide 
phosphorique qu'après avoir séparé le manganèse ; il est impos
sible de concentrer la dernière liqueur chlorhydrique sans s'expo
ser à perdre une portion notable de l'acide phosphorique. 

MANGANÈSE. — ALCALIS. — Il faut considérer deux cas bien 
différents : 1° lorsque la détermination du manganèse est seule 
utile, la proportion des sels alcalins contenus dans la liqueur pro
posée est souvent très-forte ; 2° dans l'analyse des minéraux ren
fermant à la fois du manganèse et des alcalis, dans les recher
ches scientifiques sur la composition des sels formés par les 
acides du manganèse, les proportions des corps qu'il s'agit de 
doser ne présentent pas entre elles trop de différence. 

Premier cas. — Supposons le manganèse contenu dans une 
liqueur chlorhydrique renfermant une forte proportion de chlo
rures alcalins. Le seul procédé de séparation qui puisse être em
ployé est encore la précipitation du manganèse à l'état de sulfure ; 
mais le lavage du précipité présente des difficultés très-grandes : 
on n'enlève qu'une partie des sels dont le précipité est imprégné 
en multipliant les décantations; il est indispensable de procéder 
par précipitations successives. 

Le premier précipité, lavé à deux ou trois reprises par décan
tation avec de l'eau chargée de sulfhydrate d'ammoniaque, est 
dissous dans l'acide chlorhydrique ; la liqueur est traitée par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate ; le second précipité est 
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encore lavé deux ou trois fois par décantations, dissous dans 
l'acide chlorhydrique, et la liqueur acide traitée de nouveau par 
l'ammoniaque et le sulfhydrate. Ces opérations successives sont 
répétées jusqu'à ce que l'évaporation de la dernière liqueur 
décantée et la calcination du résidu no laissent pas de sels fixes 
au fond de la capsule. On peut alors admettre que le sulfure 
de manganèse est complètement débarrassé des sels alcalins, on 
peut procéder à sa transformation en oxyde rouge et à la posée 
de cet oxyde. 

Second cas. — On doit procéder de manière très-différente 
suivant la composition du minéral proposé, suivant la nature des 
sels qu'il s'agit d'analyser. Les minéraux qui contiennent du 
manganèse et des alcalis renferment ordinairement do l'oxyde do 
fer, de la chaux, de la magnésie. Le manganèse est on général 
séparé avec le fer des alcalis et des terres alcalines ; après avoir 
pesé ensemble les deux oxydes métalliques on procède à leur s é 
paration, ou bien seulement à l'évaluation du manganèse. Nous 
indiquerons plus loin de quelle manière ces diverses opérations 
doivent être conduites ; pour le moment nous considérerons s e u 
lement la détermination du inanganèse ét des alcalis dans un sel, 
et nous prendrons pour exemple le permanganate do potasse. 

Perman- L 'examen de ce composé exige deux séries d'opérations : dans 
Bpotassed.e ^ ' u n o 0 1 1 détermine l'état d'oxydation du manganèse, en traitant 

pat- l'acide chlorhydrique, et en recueillant le chlore dans une 
dissolution d'acide Sulfureux; noUs indiquerons les précautions 
qu'il faut prendre en décrivant l'essai Commercial dos minerais 
de manganèse ; dans la socondo série d'opérations on cherche à 
déterminer le manganèse et les alcalis : occupons-nous seulement 
de cette partie de l'analyse. 

La dissolution du perrdahganate est traitée par l'acide chlor
hydrique, et chauffée doucemeht jusqU Jàèo que l'odeur du chlore 
ait entièrement disparu. L'acide est ensuite saturé par l'am
moniaque. Dans la liqueur neutre, oU faiblement ammoniacale, 
on verse du sulfhydrate d'ammoniaque, eri quantité suffisante 
pour précipiter complètement le manganèse à l'état de Sulfure, 
et pour donner au liquide une coloration jaUne. On lave le pré
cipité une fois seulement, par décantation, en se servant d'eau 
contenant un peu de sulfhydrate. 

Comme il s'agit de chercher leS alcalis contenus dans la 
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l iqueur, il est essentiel de limiter le plus possible et la quantité 
des sels ammoniacaux et le volume de la liqueur. Le précipité 
de sulfure de manganèse est ainsi lavé d'une manière assez 
imparfaite, il retient une certaine portion du chloruré de potas
s ium que renferme la liqueur chlorhydrique. On le reçoit sur 
un filtre^; on le lave encore qdelqde temps avec de l'eâu char
gée de sulfhydrate ; oh le fait Sécher à 1Û0 degrés1 ; On sépare 
autant que possible dû papier, bii brûlé ce dernier, puis oil 
traite par l'acide chlorhydrique les cendres et la matière qui a 
été détachée dû papieh* On recommence alors" la précipitation 
pdr l'amirioniaquo et le sulfhydrate, sans coriserver les liqueurs, 
c'esl-à-dirè qu'on se résout à perdre l'alcali tjui n'a pas été sé
paré du rhangahèse par la première précipitation él pat les pre
miers lavages. En se résignant à cette perte de l'alcali on peut 
pousser aussi loin que bêla est nécessaire la purification du 
sulfure de Manganèse, et obtenir pour l'oxyde roùge un poids 
suffisamment exact. 

Pour dosor la potasse, il faut d'abord traiter par l'acide chlor
hydrique les premières liqueurs ammoniacales, chauffer pour 
rassembler le soufre, filtrer; bri doit ensuite évaporer à sec ld 
liqueur acide, calciner le résidu pour expulser le sel ammoniac ; 
on pèse enfin le chlorure dè potassiiiih. Le dosage n'est pas très-
exact ; d'un côté, on ne peut éviter une pertd notable do chlorure 
alcalin pendant 1'evaporation ët pendant là calcination du résidu ; 
d'un autre côté, on a négligé la portion du chlorure de potassium, 
qui est restée adhérente au sulfure de mangailèse. 

On aurait une approximation moins gfaride encore si, dans le 
but d'éviter cette dernière cause d'erreur, bu cherchait également 
l'alcali contenu dans les liqueurs ammoniacales qui proviennent 
de la seconde précipitation du sulfure de manganèse. 

La détermination de l'alcali offre encore une autre difficulté 
lorsqu'on négl ige la décomposition dd sûlfliydratè par l'acide 
chlorhydrique. 

En évaporant à sec les liqueurs renfermant des chlorures et du 
sulfhydrate ën excès assez grand, il est difficile de savoir à duel 
état chimique se trouvé le métal alcalin. Après expulsion dés sels 
ammoniacaux par calcination au rouge sombre, faite néccSèaire-
melit au contact de l'air, là matière fixe n'est pas seulement du 
cliloruro do potassium ; elle doit contenir ûn peu de Sulfate alca-
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lin, probablement même du sulfate d'ammoniaque. Il est donc 
indispensable de décomposer le sulfbydrate par l'acide chlorhy-
drique, et de séparer le soufre par filtration, avant de commencer 
l'évapoi*ation à sec. 

MANGANÈSE. — TERRES ALCALINES. — La séparation du manga
nèse et des terres alcalines doit être faite très-fréquemment dans 
les analyses des minéraux, et dans des circonstances très-diffé
rentes. On a souvent à examiner des minerais de fer ou de man
ganèse, des silicates, etc., qui contiennent un peu de chaux, de 
magnésie, de baryte. Souvent aussi on cherche à séparer le fer 
et le manganèse en faisant agir sur une liqueur chlorhydrique, 
étendue et faiblement acide, le carbonate de chaux ou le carbo
nate de baryte pulvérisé, et par là on est conduit à faire les sépa
rations du peroxyde do fer précipité, et du manganèse resté en 
dissolution, d'une quantité considérable de chaux ou de baryte. 

Les difficultés sont différentes dans ces cas divers, et nous ne 
pouvons les exposer toutes dans ce chapitre ; nous considérerons 
seulement deux cas principaux : 1° une liqueur azotique conte
nant du manganèse, de la chaux et de la magnésie ; 2° une dis
solution chlorhydrique renfermant, avec le manganèse, une 
proportion considérable de baryte ou de chaux. 

Premier cas. — Ligueur azotique. — On peut essayer la sépara
tion en suivant la même marche que pour une liqueur azotique 
contenant de l'alumine et des terres alcalines, c'est-à-dire, éva
porer à sec, chauffer le résidu jusqu'à décomposition complète 
de l'azotate de manganèse, et reprendre par une dissolution sa
turée d'azotate d'ammoniaque, à la température de 100 degrés. 
On réussit cependant beaucoup plus difficilement, et il importe 
de signaler les difficultés principales. 

La liqueur proposée est évaporée à sec, le résidu est chauffé 
très-lentement jusqu'à ISO ou 160 degrés au plus, tant qu'il se 
dégage des vapeurs rutilantes. La matière calcinée contient: le 
bioxyde de manganèse, qui provient de la décomposition de l'a
zotate ; des azotates de chaux et de magnésie, non décomposés ; 
une proportion variable des terres alcalines à l'état caustique, la 
décomposition de leurs azotates ayant été facilitée par la présence 
du bioxyde de manganèse, agissant seulement comme corps po
reux ; une certaine quantité de manganates de chaux et de ma-
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gnésie, produits par l'action des terres alcalines sur le bioxyde 
en présence de l'air et de l'acide azotique. 

La formation de ces manganates n'a pas lieu lorsqu'on chauffe 
avec une grande lenteur et dans une atmosphère un peu réduc-
tive ; elle prend au contraire des proportions notables lorsqu'on 
chauffe un peu fort, un peu rapidement, dans une atmosphère 
très-oxydante. Il importe beaucoup d'éviter la formation des 
manganates, car l'azotate d'ammoniaque, à l'ébullition, ne les 
décompose pas complètement, et ne pourrait d'ailleurs leur en
lever en totalité les terres alcalines sans dissoudre un peu de 
manganèse. Il faut donc, pour la calcination modérée du résidu 
de l'évaporation à sec, avoir soin de couvrir la capsule et de 
disposer la source de chaleur de telle manière que la capsule soit 
entourée de gaz réductifs. 

La matière calcinée, détachée de la capsule et pulvérisée, est 
chauffée à peu près à 100 degrés dans une dissolution saturée 
d'azotate d'ammoniaque, pendant un temps plus* ou moins long, 
suivant la quantité des terres alcalines qu'il faut redissoudre : la 
fin de l'opération est indiquée assez nettement par la cessation 
du dégagement d'ammoniaque. On filtre pour séparer le bioxyde 
de manganèse non dissous ; on transforme cet oxyde en oxyde 
rouge par une forte calcination sous le moufle, et on pèse. 

On cherche ensuite les deux terres alcalines dans la liqueur 
filtrée, en employant successivement l'oxalate d'ammoniaque et 
le phosphate de soude. 

Il n'est pas facile de reconnaître si la séparation du manga
nèse a été faite avec une netteté suffisante : l'aspect de l'oxyde 
rouge de manganèse n'est pas notablement changé par la pré
sence d'une petite quantité de chaux ou de magnésie. La cou
leur de l'oxalate de chaux et celle de la chaux caustique sont 
seules altérées d'une manière sensible par la présence d'une 
quantité, même très-petite, de manganèse. La séparation peut 
être considérée comme manquée lorsque la chaux calcinée n'est 
pas parfaitement blanche. Lorsqu'il s'est formé beaucoup de 
manganates de chaux ou de magnésie, on s'en aperçoit immédiate
ment à la coloration verte de la matière qu'il faudrait traiter 
par l'azotate d'ammoniaque ; l'opération est alors certainement 
manquée, il est inutile de la continuer. 

Les manganates de chaux et de magnésie se forment plus dif-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ficïlernent lorsque l'oxyde de manganèse est accompagné d'une 
proportion un peu grande de peroxyde de fer ; dans ce cas la sé
paration des terres alcalines se fait plus aisément, mais on se 
trouve en présence d'une difficulté d'une autre nature, sur la
quelle nous insisterons surtout dans le chapitre suivant, la sépa
ration approximative des deux oxydes inétalliques. 

Second cas. — Liqueur chlorhydrique. — Considérons mainte
nant une dissolution chlorhydriquc contenant du manganèse et 
une proportion considérable de chaux ou de baryte ; il s'agit de 
doser seulement le manganèse. Ce cas se présente assez fréquem
ment, car on emploie presque toujours les carbonates alcalins 
terreux pour séparer les oxydes de fer et de manganèse. 

Lorsque la liqueur proposée contient la chaux, on ne peut 
obtenir la séparation qu'en précipitant le manganèse à l'état de 
sulfure. Le même mode de précipitation est encore applicable 
quand la liqueur renferme la baryte ; mais cotte base peut aussi 
être précipitée à l'état de sulfate : nous devons examiner ces deux 
circonstances différentes. 

Haryte Dans la liqueur acide, très-étendue, on verse peu à peu de 
manganèse, l'acide sulfurique faible, en cherchant à employer la quantité 

d'acide strictement nécessaire pour la précipitation totale de la 
baryte, là présence de l'acide sulfurique dans la dissolution 
augmentant leS difficultés que présente le dosage du manganèse. 
Le sulfate de baryte entraîne un peu de manganèse, et le préci
pité doit être purifié avec des précautions particulières : après 
l'avoir lavé, par décantations et sur le filtre, avec de l'eau aci
dulée par l'acide chlorhydriquc, on sèche, on calcine au rougo 
sombre dans une atmosphère oxydante. Le sulfate do manganèse 
est en grande partie décomposé et transformé en oxyde ; le sul
fate de baryte n'est pas altéré, seulement il perd entièrement son 
affinité pour la partie du sulfate de manganèse qui n'est pas dé
truite par le grillage. 

La matière calcinéo est traitée'par l'acide chlorhydrique con
centré; il n'est pas possible de se servir d'acide faible, comme on 
le fait pour la purification du sulfate alcalin te r reux, dans les 
circonstances ordinaires , car il faut redissoudre l'oxyde de 
manganèse. Lorsqu'on pense avoir atteint ce résultai, on étend 
de beaucoup d'eau, on chauffe à l'ébullition, et on attend que lo 
sulfate de baryte soit entièrement déposé, on le sépare par filtra-
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t ion; on réunit toutes les liqueurs acides qui renferment le man
ganèse , et on procède à la précipitation et au dosage avec les 
précautions indiquées précédemment. 

Ces opérations réussissent assez facilement lorsque la quan
tité de baryte n'est pas trop grande, mais ce n'est pas là le cas 
qui se présente, ordinairement; presque toujours la liqueur chltir-
hydriqtie proposée renferme une proportion considérable de 
chlorure de barium. Il est alors très-difficild d'éviter un petit 
excès d'acide sulfurique dans la précipitation, et d'enlever au 
sulfate de baryte la totalité du manganèse qu'il a entraîné. Le 
volume du précipité de sulfaté de baryte étant très-grand, les 
lavages sont longs et pénibles : s'ils ne sont pas faits avec les 
plus grands soins, on perd une certaine quantité de manganèse 
dans la calcination au rouge Sombre du sulfate de Baryte, car 
ce sel est imprégné de chlorure de manganèse. 
, Des difficultés dnàlogites se retrouvent du reste ddns le second 

procédé, dont noUs1 aîltins maintenant nous oecdper. 

Nous supposons qu'il s'dgit d'Uhe dissolution chlorhydrique Manganès 

très-étendUe, contenant seulement chaux et manganèse, la ferre e t c h a u x -
alcaline étant en énorme excès" : on ne doit doser que le man
ganèse . 

On fait arriver dans la liqueur un courant très-rapide d'hy
drogène sulfuré, on sature progressivement par l'ammoniaque 
l'acide chlorhydrique et le réactif sulfurant ; il faut avoir soin 
de maintenir constamment l'hydrogène sulfuré en excès relati
vement à l'ammdniaque, jusqu'au moment où le manganèse a 
passé en totalité à l'état de sulfure. On sature alors complète
ment l'hydrogèno sulfuré par l'ainmoniaque, on bouche la fiole, 
et on attend qhe le Sulfure métallique soit entièrement déposé. 

La chaux n'est pas précipitée, tandis que le manganèse l'est 
bien en totalité ; mais le sulfure, très-gélatineux, retient par adhé
rence une proportion considérable de chlorure de calcium, et sa 
purification est très-pénible. Il faut procéder comme noUs l'avons 
indiqué pour la séparation du manganèse et dos alcalis : laver le 
sulfure à trois reprises, et par décantations, avec de l'eau char
gée de sulfhydrate; redisSoudre le sulfure dans l'acide chlorhy
drique, le précipiter do nouveau par l 'hydrogène sulfuré et 
l'ammoniaque ; répéter ces opérations successives jusqu'à ce que 
la dernière liqueur décantée rie donne plus de précipité par 
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l'oxalate d'ammoniaque. On peut alors recevoir le sulfure sur un 
filtre, le transformer en oxyde rouge par calcination, et par 
grillage sous le moufle, et enfin peser l'oxyde rouge. 

Observation.—Il ne faut pas se servir, pour la précipitation 
du manganèse à l'état de sulfure, des réactifs dont nous avons 
conseillé l'emploi pour la séparation du manganèse et des alcalis, 
c'est-à-dire de l'ammoniaque et du sulfhydrato. L'ammoniaque, 
versée d'abord dans la liqueur chlorbydrique, précipite souvent 
un peu de chaux soit à l'état de carbonate, lorsque le réactif em
ployé contient un peu de carbonate d'ammoniaque, soit à l'état 
de chaux combinée avec le sesquioxyde de manganèse, lorsqu'on 
n'évite pas tout à fait le contact de l'air. Le sulfhydrate, ajouté 
après l'ammoniaque, ne redissout pas la chaux précipitée ; la sé
paration ne se fait donc pas nettement. 

MANGANÈSE. — ALUMINE. — Les substances minérales qui con
tiennent de l'alumine et de l'oxyde de manganèse renferment en 
même temps une certaine proportion d'oxyde de fer. Dans les 
minerais de manganèse, l'oxyde de fer et l'alumine sont généra
lement en quantité très-faible, et c'est là le cas que nous devons 
spécialement examiner dans ce chapitre. Considérons donc une 
liqueur chlorhydrique contenant un peu d'alumine et d'oxyde de 
fer, avec une proportion relativement considérable d'oxyde de 
manganèse. 

On verse dans la liqueur acide un assez grand excès d'ammo
niaque; on fait chauffer pendant plusieurs heures jusqu'à l'éhul-
lition ; on reçoit sur un filtre le précipité qui s'est formé, et on 
le lave le plus rapidement possible avec do l'eau bouillante. La 
liqueur filtrée contient une grande partie du manganèse ; elle se 
trouble presque toujours au contact de l'air, et laisse déposer 
une partie du métal à l'état d'oxyde hydraté brun. 

Lorsque le lavage du filtre est terminé, on traite les liqueurs 
ammoniacales par l'acide chlorhydrique; on fait chauffer jusqu'à 
ce que le dépôt d'oxyde brun soit dissous ; on ajoute ensuite 
de l'ammoniaque et du sulfhydrate, et on pèse à l'état d'oxyde 
rouge, avec les précautions précédemment exposées, la fraction 
du manganèse qui a passé à travers le filtre dans la dissolution 
ammoniacale. 

Le précipité produit par l'ammoniaque contient la totalité de 
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l'alumine et de l'oxyde de fer, une partie de l'oxyde de manga
nèse; on sèche à 100 degrés, on sépare le précipité du papier, 
et on brûle ce dernier ; on calcine ensuite au rouge vif, et sous 
le moufle, les cendres et le précipité ; on pèse après refroidisse
ment. Le poids obtenu comprend : l'alumine, le peroxyde de 
fer, une partie du manganèse, à l'état d'oxyde rouge. La matière 
est soumise à l'action réductrice de l'hydrogène, au rouge vif, et 
traitée, après refroidissement dans l'hydrogène, par l'eau faible
ment acidulée par l'acide chlorhydrique ; l'alumine reste seule 
indissoute ; on la pèse après calcination. 

On n'obtient ainsi pour l'alumine qu'un nombre approché ; on 
doit toujours craindre qu'une petite quantité d'alumine ne soit en
traînée par le courant gazeux pendant la réduction. Si faible que 
soit cette perte, prise en valeur absolue, elle a une importance 
assez grande, quand on soumet à l'analyse des minéraux conte
nant peu d'alumine. L'incertitude de la pesée de l'alumine em
pêche également d'utiliser la perte de poids que subissent le 
peroxyde de fer et l'oxyde rouge de manganèse, ramenés par 
l'action de l'hydrogène à l'état de for métallique et de protoxyde 
de manganèse. En prenant cette perte de poids comme point de 
départ du calcul pour évaluer la.proportion des deux oxydes, 
on n'arriverait qu'à des résultats peu exacts. Il est indispensable 
de faire la séparation et le dosage des deux métaux dissous par 
l'acide chlorhydrique faible. 

On fait passer le fer à l'état de peroxyde, en employant le 
chlore ou l'acide azotique ; on traite la liqueur par l'ammoniaque, 
en ayant soin de faciliter la précipitation totale du manganèse 
par une exposition un peu prolongée au contact de l'air. On doit, 
de plus, agiter très-fréquemment, afin d'éviter l'adhérence uux 
parois du vase du sesquioxyde de manganèse, qui se produit 
lentement. Les deux oxydes sont reçus sur un filtre, séchés, cal
cinés et pesés. 

Le mélange de peroxyde de fer et d'oxyde rouge de manganèse 
est ensuite traité par l'acide chlorhydrique concentré; le chlore 
qui se dégage est recueilli dans une liqueur acide contenant de 
l'acide chlorhydrique, du chlorure de barium et de l'acide sulfu
reux. Ce dernier acide passe à l'état d'acide sulfurique sous l'in
fluence du chlore ; on pèse le sulfate de baryte produit; son poids 
permet de calculer le chlore dégagé et l'oxyde rouge de manga-
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nèso (voir page 301 pour Jcs détails de l'opération), Le peroxyde 
de fer est obtenu par différence. Ces deux nombres sont suffi
samment exacts au point de vue des analyses industrielles, mais 
ils ne présentent pas une certitude assez grande pour qu'on 
puisse les faire servir à la rectification du nombre trouvé pour 
l'alumine, nombre probablement trop faible comme nous l'avons 
déjà dit. 

Observation. —Nous ferons observer que l'incertitude provient 
principalement de la présence do l'oxyde de fer, qu'il est impos
sible de séparer exactement de l'oxyde de manganèse ; s'il s'agis
sait d'un minéral ne contenant pas de fer, on pourrait obtenir 
assez exactement l'oxyde de manganèse, sépai'é de l'alumino par 
l'action d'un acidP faible après la réduction par l 'hydrogène, et, 
par jsuito, on pourrait corriger le poids obtenu pour l'alumine 
elle-même. 

MANGANÈSE. — YTTRIA. — OXYDE DE CÉRIUM. — Le manganèse 
accompagne quelquefois l'yttria et l'oxyde de cérium dans des 
minéraux assez rares ; on n'a donc pas fréquemment occasion de 
faire la séparation des trois oxydes. Lorsque le cas se présente, 
il importe d'effectuer la séparation avec exactitude, parce qu'on 
opère toujours sur des poids très-faibles de matière, et principa
lement parce qpo l'analyse est faite dans un but purement scien
tifique. 

Considérons une liqueur azotique contenant l'yttria, l'oxyde 
de cérium et l'oxyde de manganèse ; on nature à peu près com
plètement l'acide libre par l'ammoniaque; dans la liqueur aci
dulée on verse up petit excès d'acide oxalique, et on laisse en 
repos pendant vingt-quatre heures, L'yttria et l'oxyde de cérium 
sont entièrement précipités à l'état d'oxalate; le manganèse reste 
bien complètement dans la liqueur acide, Los oxalates précipités 
sont lavés avec de l'eau faiblement acidulée parles acides azotique 
et oxalique, reçus sur un filtre, calcinés ot pesés. On cherche en
suite à faire la séparation des deux oxydes par les procédés indi
qués précédemment. Le manganèse, contenu seul dans la disso
lution acide, est précipité à l'état de sulfure, et pesé à l'état 
d'oxyde rouge. 

Ce procédé de séparation est simple, il donne dos résultats 
assez exacts, au moins pour le manganèse et pour la somme des 
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poids do l'yttria et de l'oxyde de cérium ; la séparation de ces 
deux derniers oxydes est seule imparfaite. 

Il est possible qu'on n'arrive pas à des résultats aussi nets 
pour une dissolution contenant beaucoup de manganèse ; mais ce 
cas ne s 'étantpas encore présenté dans J'analyse des minéraux, 
il est inutile de le discuter, 

§ 3 . — Minéraux du manganèse . 

Le manganèse existe en très-grande abondance dans la nature 
à l'état d'oxydes; ces minerais sont exploités dans un grand 
nombre de localités, et sont employés dans l'industrie pour divers 
usages, principalement pour la préparation du chlore. Plusieurs 
autres espèces minérales du manganèse, le carbonate, les silicates, 

. le sulfure, Yarséniure, ne sont pas utilisées dans l'industrie, et 
n'offrent d'intérêt qu'au point de vue minéralogique. 

Les oxydes de manganèse se trouvent en proportion très-
variable dans un grand.nombre de minéraux et de minerais, dans 
la brucite, dans la franklinite, le wolfram, les fers titanes, les tan-
talates, dans quejques variétés de minerais de fer, etc. Nous con
sidérerons ici seulement les minéraux qui contiennent le manga
nèse comme métal principal; nous insisterons principalement 
sur les oxydes exploités comme minerais, et désignés dans le 
commerce sous le noni général de manganèses. 

Le manganèse no donne pas de produits d'art particuliers ; il 
entre en proportion assez faible, mais importante, dans la com
position de certaines fontes, de laitiers, do scories, etc. ; ces pro
duits seront examinés dans le chapitre suivant. 

S U L F U R E D E M A N G A N È S E . 

Le sulfure do manganèse a été signalé seulement dans les mines 
du Mexique et dans colles de Nagyag (Transylvanie), formant 
des veinules dans dos fdons quartzeux. Il est à. texture cristalline, 
ou bien en cristaux cubiques très-nets ; il est d'un gris d'acier, et 
présente l'éclat métallique à la cassure fraîche ; il se ternit promp-
tement au contact do l'air. Sa densité varie do 3,950 à 4,014. 

Les analyses qui ont été faites sur des échantillons choisis dé-
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montrent que cette espèce minérale se rapporte exactement à la 
formule MnS. 

ANALYSE. —Le sulfure de manganèse étant facilement attaqué 
par l'acide chlorhydrique, il est possible de doser le soufre et le 
manganèse sur la même quantité de matière, en opérant de la 
manière suivante. 

On traite de 1 à 2 grammes du minéral, suivant la quantité 
qui peut être consacrée à l 'analyse, par l'acide chlorhydrique 
étendu ; on recueille l'hydrogène sulfuré, qui se dégage, dans 
une dissolution ammoniacale de chlorure de cuivre ; on dose le 
soufre dans le précipité de sulfure de cuivre. Dans la liqueur 
chlorhydrique on précipite le manganèse par l'ammoniaque et 
le suif hydrate ; on transforme le sulfure en oxyde rouge par 
calcination et par grillage sous le moufle. 

A R S É N I U R E D E M A N G A N E S E . 

L'arséniure de manganèse est encore plus rare que le sulfure ; 
on ne l'a rencontré que dans une mine de Saxe, accompagnant 
la galène argentifère. Il se présente en petites veinules compo
sées de couches mamelonnées, d'un gris presque blanc et d'un 
éclat métallique. Sa densité est de 5,55. 

Il est facilement attaqué par l'acide azotique et par l'eau régale ; 
traité par l'acide chlorhydrique un peu concentré, il dégage de 
l'hydrogène arsénié. Un échantillon a donné à l'analyse : 

Arsenic 51,80 
Manganèse , 45,50 
Fer traces. 

97,30 

Ces nombres conduisent à représenter la composition de l'ar
séniure par la formule MnAs. 

ANALYSE. —Bien que le minéral soit simple, l'analyse est assez 
délicate et ne donne pas des résultats rigoureusement exacts. 

On attaque par l'eau régale azotique, on étend d'eau, et on 
précipite le fer et le manganèse à l'état de sulfures par l'ammo
niaque et pa r le sulfhydrate. Ce dernier, employé en excès, fait 
passer aisément la totalité de l'arsenic à l'état de sulfosel soluble ; 
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mais le sulfure de manganèse en retient encoi'e une quantité ap
préciable après trois ou quatre lavages faits par décantation 
avec de l'eau chargée de sulfhydrate. Il faut procéder, comme 
nous l'avons indiqué déjà plusieurs fois, par dissolutions et par 
précipitations successives. 

Après chacune des nombreuses décantations que nécessite le 
lavage des sulfures de fer et de manganèse, on traite la liqueur 
décantée par l'acide chlorhydrique en faible excès. Cet acide 
précipite le sulfure d'arsenic mélangé de soufre ; on peut, jus 
qu'à un certain point, se rendre compte des progrès du lavage 
des sulfures métalliques d'après l'aspect des précipités successifs 
qui sont produits par l'acide chlorhydrique. L'indication n'est 
cependant pas très-nette; il n'est pas facile de reconnaître de 
petites quantités de sulfure d'arsenic disséminées dans une masse 
relativement très-grande de soufre très-divisé. 

Lorsqu'on pense avoir enlevé la totalité de l'arsenic aux sul
fures de fer et de manganèse, on reçoit ces sulfures sur un fdtre 
et on les traite comme nous l'avons indiqué pour le sulfure de 
manganèse seul. Le fer étant en proportion très-faible, on peut 
admettre que la calcination, suivie du grillage à température 
élevée, donne le peroxyde de fer et l'oxyde rouge de manga
nèse suffisamment purs. 

Il faut ensuite faire l'évaluation de l'oxyde rouge de manga
nèse par la méthode un peu détournée dont nous avons déjà dit 
quelques mots, et que nous décrirons en détail au sujet de l'essai 
commercial des minerais ; on calcule l'oxyde rouge d'après la 
quantité de chlore qui se dégage lorsqu'on traite les deux oxydes 
par l'acide chlorhydrique. L'oxyde de fer est obtenu par différence. 

Le minéral soumis à l'analyse contenant seulement des traces 
(tout au plus quelques centièmes) de.fer, le nombre auquel on 
arrive ainsi n'offre aucune certitude; on aurait probablement 
une approximation de même ordre en estimant simplement la 
proportion du fer d'après la coloration plus ou moins grise du 
sulfure de manganèse. Il convient encore de remarquer qu'on 
arrive à l'oxyde rouge de manganèse et au peroxyde de fer 
après avoir employé des quantités énormes de divers réactifs, 
qui souvent contiennent au moins des traces de fer ; en sorte 
que l'oxyde de fer donné par l'analyse provient peut-être des 
réactifs plus encore que du minéral. 

T. I I I . 1 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'évaluation de ï'arscnic est elle-mênte" peu certaine : le sulfure 
d'arsenic se trouve dans plusieurs précipités, cfùi contiennent des 
proportions très-diverses de soufre libre ; il faut laver ces préci
pités par décantations, les réunir et les traiter par l'eäu régale 
faible, sans chercher à dissoudre la totalité du àoufrè. La disso
lution régale est saturée par l'atoiuolliàqUe et traitée par le ëulf-
hydrate ; l'arsenic est de nouveau précipité ä l'état de sulfure 
par l'acide clilorhydrique étetidtt. 

Ce précipité doit être traité comme nous l'avons indiqué dans 
iltitre premier volume : après l'avoir biert lave, oit le" reçoit sur Un 
filtre pesé, Uli sèche ä 100 degrés, ët on pèse de riödVeäü ; on 
döse le soufré ert opéraht sût ühe partie dû précipité séparé du 
filtre, et on cbnolut l'arsénié par différence. 

Ld. dissolution du sulfure d'arsënlfe par l'èau régale faible 
et la seconde précipitation à l'êtât de sulfure sont follt à fait 
indispensables, d'abord pour obtenir le sulfure mélangé d'une 
proportion beaucoup moins grande de soufre libre, ensuite, et 
principalement, pour arriver ä un nMàngè suffisamment homo
gène du sulfure avec le sotifro. Même avec ces.précautions, on 
se trouve en présence de trop de causés d'erreur' ; le nbihbre 
obtenu pour l'arsenic est seulement approximatif. 

C A R B O N A T E D E M A N G A N È S E . 

Le carbofiatè de manganèse se rëhcdntr'ë ddns plusieurs loca
lités ; il forine des veiitulcs peu Cofttinucs dans dès filons do cui
vre, d'argent, do plomb et dans les terrains qui Contiennent les 
minerais de manganèse, au Harz, h Freyberg, hKapnik, hNagyag, 
dans les Pyrénées, etc. 

Il est en cristaux rhtiinboédriqucs, dont l'angle est de 106° S I ' , 
Ou bien" en masses cristallines offrant des clivages très-nets, pa
rallèles aux faces dû rhomboèdre. Sa couleur est le rose de 
chair; les lâihelles très - milices sont faibleinoht translucides. 
Dans les parties" des gîtes que pMvoiit attehidr'e les agents at
mosphériques, le carbonate de manganèse est partiellement altéré 
et transforma eh sosquîoxyde hydraté. Suivant le degré d'altéra
tion, la couleur varie dû rose violacé au brun presque noir ; on 
a, dans les Pyrénées, un exemple remarquable dû passage gra-
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d u e du carbonate rose, nettement cristallisé, au seSqUioxydd 
hydraté, terreux. 

La densité du carbonate de mangahèse varie afe 3,40 à 3,60/ 
Il est très-friable. Les acides l'attaquent avec facilité, en produi
sant une effervescence lente, due au dégagement de l'acide carbo
nique ; on peut le dissoudre entièrement dans l'acide azotique 
étendu et froid. 

La composition du carbonate dë manganèse èât assez variable ; 
les échantillons les plus nets contiennent toujours, du prOtoxydd 
de fer j de la chaux et de la magnésie ; la proportion do ces oxy
des est quelquefois très-forte dans le carbonate à texture cristal
line. Nous citerons quelques exemples numériques. Les analyse» 
ont été faites sur des cristaux assez îiets; 

CAWONATkô DÉ llAtlfiA&ÈàE 

de Frejberg, de Nagyag, Sei Fjtéitóes. 
Protoxyde de manganèse. 5 1 , 0 0 . . . . . . . . 46,30 : . 56)20 
Protoxydo de for 4,50 1,50 traces. 
Chaux 5,00 8,40 4,48 
Magnésie. J : . , . , i / > . . j . 0 , 8 0 , . 8 , 3 6 . , . , . . . . 0,50 
Acide carbonique 3 8 , 7 0 . . . , 4 0 , 1 0 . . , i;.,. 38,78 

100,00 99,66 99,96 

ANALYSE. — L'analyse d'uh échantillon de tnangrtnèse èarbo-
naté exige deux séries d'Opérations ; dans l 'une; on détèrMrie 
seulement l'acide carbonique ; dans l'autre, On effectue \ëé sépa
rations et les dosages des bases. Nous nous occuperons seule
ment dë cette dernière partie de l'analySe. Pour obtenir l'acide 
carbonique, il faut traiter de I à 2 grammes du minéral par 
l'acide chlorhydrique, recueillir l'acide carbonique dans une dis
solution ainmoniadale de chlorure de bariuni et peser le carbo
nate de baryte produit. 

Oxydes de fer et de martganèse. — Chaux et mdgrl'ésië. — Le 
carbonate do manganèse renfermant presque toujOtirS l'un ou 
plusieurs des oxydes en faible proportion, il est utile d'opérer 
l'analyse sUr un poids un peu fort, sur 3 ou même S grammes, 
lorsqu'on peut sacrifier Une quantité aussi grande de miàéral. 

On dissout dans l'acide chlorhydrique, on étend de beaucoup 
d'eau. Dans la liqueur acide, on fait arriver un courant rapide 
d'hydrogène sulfuré, et on sature peu à peu par l'ammoniaque. 
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Le fer et le manganèse sont ainsi précipités à l'état de sulfures ; 
la chaux et la magnésie restent à l'état de chlorures. Comme le 
précipité de sulfure de manganèse est très-volumineux, on doit 
le laver une fois seulement par décantation avec de l'eau char
gée de sulfhydrate, puis le redissoudre dans l'acide chlorhydri-
que, recommencer la précipitation par l'hydrogène sulfuré et 
l'ammoniaque, et laver encore une fois par décantation. On peut 
admettre alors que la séparation des terres alcalines est à peu 
près nette. 

On réunit toutes les liqueurs ammoniacales ; on précipite 
successivement la chaux par l'oxalale d'ammoniaque, et la ma
gnésie par le phosphate de soude. La chaux est pesée à l'état 
de sulfate, et la magnésie est calculée d'après le poids du 
phosphate double calciné. Nous ne rappellerons pas les précau
tions qu'il est nécessaire de prendre dans ces opérations ; nous 
dirons seulement que la détermination de la chaux est à peu près 
exacte, et qu'au contraire, celle de la magnésie n'est pas très-
rigoureuse. 

Les sulfures de fer et de manganèse doivent être traités diffé
remment, suivant que le fer est en proportion très-faible ou 
notable, ce qui est indiqué suffisamment par la couleur du mé
lange des deux sulfures. Lorsque le fer est en quantité un peu 
grande, il faut faire la séparation des deux métaux comme nous 
l'indiquerons dans le chapitre suivant. Quand le minéral con
tient très-peu de fer, ce qui est le cas le plus ordinaire, on peut 
opérer de la manière suivante. 

Les sulfures sont grillés comme s'il s'agissait du sulfure de 
manganèse seul. On pèse ensemble le peroxyde de fer et l'oxyde 
rouge de manganèse ; on porphyrise ces oxydes, on les traite 
par l'acide chlorhydrique concentré, en recueillant le chlore dans 
une liqueur acide contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
sulfureux et du chlorure de barium. On calcule la proportion de 
l'oxyde rouge de manganèse d'après le poids du sulfate de ba
ryte qui est produit. 

Le peroxyde de fer est évalué par différence. On calcule 
enfin la proportion des protoxydes de fer et de manganèse, 
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S I L I C A T E S D E M A N G A N È S E . 

On admet en minéralogie plusieurs espèces minérales diffé
rentes, renfermant comme corps principaux l'acide silicique, le 
protoxyde ou le sesquioxyde de manganèse ; une description dé
taillée ne nous paraît pas utile, nous indiquerons seulement leurs 
caractères généraux. 

SILICATES IIE PROTOXYDE.—Les silicates de protoxydo de man
ganèse se présentent ordinairement en veinules dans un certain 
nombre de filons métalliques contenant divers sulfures et des 
gangues terreuses, ou bien dans les terrains calcaires qui ren
ferment des amas plus ou moins puissants de minerais de man
ganèse. Ils sont d'un rose assez foncé ou même d'un rose vio
lacé ; leur texture est compacte ou lamelleuse ; on distinguo 
fréquemment des clivages assez ne t s , mais les cristaux bien 
formés sont très-rares. Les cristaux les plus nets ont pour forme 
primitive le prisme rhomboïdal droit, dont les angles sont de 86 de
grés et de 94 degrés ; leur composition paraît se rapporter à la 
formule Se0 3-i-3MnO. 

Les silicates de manganèse rayent presque tous le verre ; ils 
sont friables ; on les réduit aisément en poudre impalpable; leur 
densité varie entre 3,45 et 4,00. Lorsqu'ils sont bien porphy-
risés, ils sont attaqués complètement par l'acide chlorhydrique, 
et même par l'acide azotique concentré. 

Les silicates de protoxyde de manganèse, analysés jusqu'à 
présent, sont anhydres; quelques minéralogistes, cependant, 
pensent que le silicate de Klapperud, en Dalécarlie, est hydraté ; 
il est à peu près impossible de constater l'hydratation de ce mi
néral, qui est imprégné de matières bitumineuses ; le manganèse 
y est peut-être à l'état de sesquioxyde. 

Presque tous les silicates de manganèse renferment une cer
taine proportion de protoxyde de fer, de chaux, de magnésie ; 
plusieurs sont mélangés intimement avec des carbonates de chaux 
et de magnésie, et peut-être de fer et de manganèse. 

Il est quelquefois impossible de reconnaître les bases qui sont 
combinées avec l'acide carbonique, car on no peut effectuer la 
séparation des carbonates d'avec le silicate qu'en traitant le mi
néral par un acide étendu. L'acide ne doit pas être trop faible ; 
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il faut le faire agir pendant un temps assez long pour qu'on 
puisse dissoudre certainement les carbonates de fer et de man
ganèse; le silicate lui-même est partiellement attaqué; on ne 
sait plus alors à quel acide étaient combinées, dans le minéral, 
les bases qui sont dissoutes. Quelquefois cependant on reconnaît 
assez nettement la nature du carbonate, mélangé avec le silicate, 
à la vivacité ou à la lenteur de l'effervescence produite par un 
acide étendu, et on peut calculer la proportion du carbonate 
d'après celle de l'acide carbonique. 

Dans quelques gisements, les silicates de manganèse sont mé
langés avec du quartz, d'une façon tellement intime qu'on ne 
distingue pas le quartz à la loupe ; l'analyse de ces minéraux peut 
conduire à des résultats très-erronés pour la composition minéra-
logique des silicates, lorsqu'onne tientpas compte do ce mélange. 

Nous donnons dans le tableau suivant quelques exemples nu 
mériques : 

F r a n k l i n . S a i n t - M a r c e l . C u m m i n g i o n . 

Silice 29,60 4 6 , 3 7 . . . . . . . . , 48,91 
Pro loxyde de manganèse. 66,60 47,38 46,74 
Protoxyde de fer . . < - . . . . 0,90 » traces. 
Chaux . . . . 2,50 5 , 5 8 . . . . . . . . . 2,35 
Magnésie » » 2 . 0 0 

99,60 99,33 100,00 

SILICATES DE SESQUIOXYDE. — Les silicates de sesquioxyde de 
manganèse contiennent toujours du peroxyde do fer et do l 'alu
mine, souvent de la chaux et de la magnésio. Ils sont tous hy
dratés et facilement attaqués par l'acide chlorhydrique concentré. 
Ils se présentent en filons assez puissants, accompagnant le fer 
oligistc ou des silicates de fer contenant peu de manganèse. Leur 
couleur est le brun foncé; ils ont un peu d'éclat; leur cassure est 
lamolleuse ou esquillcuse ; les cristaux un peu nets sont très-rares. 

Ils sont beaucoup moins durs que les silicates de protoxyde et 
ne rayent pas le verre. Nous citerons quelques exemples de lpur 
composition. 

S a i n t - M a r c e l . K l a p p e r u d . K l a p p e r u d . 

Silice 26,20 30,20 34,72 
Sesquioxyde de manganèse. . . 56,80 47,91 42,64 
Peroxyde de fer 1,20 0,70 10,45 
Alumine 3,00 1,11 1,09 
Chaux IA° <V| °> 5 6 

u „ » M * 1.40 4,43 0,36 
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Quelques échantillons de silicates à texture compacte, d'une 
coulpur presque noire, donnent à l'analyse une proportion beau
coup plus faible de silice ; on peut les considérer pomme des mé
langes de silicates définis avec dps oxydes hydratés de fer ou de 
manganèse. 

ANALYSE. — Nous prendrons pour exemple d'analyse l'examen 
d ' u n échantillon de sjjjcate de protoxyde, contenant un peu de 
protoxyde de for, de chaux et de magnésie, 

Le minéral, bien porphyrisé, est attaqué par l'acide azotique 
concentré; on phauffp d'abord à 60 ou 7Q degrés au plus, en 
ajpntant do temps en temps dp l'acide pour remplacer celui qui 
est volatilisé. 

Lorsque l'attaque paraît être complète, on évapore lentement 
à sec, pt on reprend par l'acide azotique. Cet acide laisse inso
lubles la silice pt une certaine quantité des peroxydes de fer et 
de nianganèse. Les azotates put été décomposés en partie pendant 
la dessiccation dn résidu de Févaporation, et en reprenant par 
l'acide azotique on ne parvipnt à redissoudre qu'une partie de ces 
peroxydes. 

On a donc, d'un Côté, nnp liqueur azotique contenant la totalité 
de la chaux et de la magnésie, une partie seulement du fer et du 
manganèse, et d'un antre côté, la silice mélangée des deux oxydes 
métalliques. 

Liqueur azotique. — La liqueur acide, un peu étendue d'eau, 
est traitée par l'ammopiaqqp et par le sufbydrate ; lp précipité de 
sulfures est hwô P a r décantations, avec de l'eau chargée de suif-
hydrate. L,es sulfures spnt cnspitp dissous dans l'acide chlorhy-
drique ; la liqueur acide est traitée par l'hydrogène sulfuré, l'acide 
est ensuite saturé par l'ammoniaque. Co nouveau précipité est lavé 
Une seule fo}s par décantation, reçu sur un filtre, séché, calciné 
et grillé sous le moufle. 

Toutes les liqueurs ppntenant la chaux et la inagqésie sont 
réunies ; la phaux est précipitée par l'oxalatp d'ammoniaque, et 
la magnésie p<rr le phpsphate de spudp. Dans petto partie de 
l'analyse op dose seulement }es, terres, alcalines ; Ips pxydes de 
for- et de manganèse, obtenus par le grillage des sulfures, sont 
conservés pquf ô t r e requis ayop l'autre portion des deux oxydes 
qqj Se trquypnt avec la sijiep. 
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Partie insoluble dans l'acide azotique. — Le mélange de la silice 
et des oxydes est traité par l'acide chlorhydrique, qui dissout 
aisément les oxydes de fer et de manganèse ; la silice reste seule 
indissoute; lorsqu'elle est devenue tout à fait blanche, on la reçoit 
sur un filtre, on la lave avec de l'eau bouillante, on la sèche à 
100 degrés, on la calcine et on la pèse avec les précautions indi
quées dans notre premier volume. 

Il faut vérifier, après la pesée, si la silice obtenue est bien 
pure et si elle n'est pas mélangée avec une petite quantité du 
silicate non attaqué. On la fait chauffer pendant quelques heures, 
à une température do 45 à 50 degrés, dans une dissolution 
étendue de potasse. On peut considérer la silice comme suffi
samment pure lorsqu'elle se dissout en totalité ou lorsque la 
partie non dissoute est impondérable ; dans le cas contraire, il 
faut recommencer toute l'analyse, en apportant plus de soins à 
la porphyrisation et à l'attaque par l'acide azotique. 

La dissolution chlorhydrique, renfermant seulemont une partie 
du fer et du manganèse, est traitée par l'hydrogène sulfuré ; 
l'acide est saturé par l'ammoniaque ; les deux sulfures, lavés 
une fois, par décantation, avec de l'eau chargée de sulfhydrate, 
sont reçus sur un filtre, séchés, calcinés et grillés sous le 
moufle. 

Il est prudent de vérifier si les liqueurs ammoniacales ne ren
ferment pas de chaux et de magnésie, en les traitant par l'oxalate 
d'ammoniaque et par le phosphate de soude. Comme il s'agit de 
constater de simples traces ou des quantités très-faibles des deux 
terres alcalines, il est nécessaire de laisser les réactifs agir au 
moins pendant vingt-quatre heures. Nous admettrons que cet 
essai qualitatif fait reconnaître l'absence de la chaux et de la ma
gnésie dans la liqueur chlorhydrique, et que, par conséquent, il 
n'y a pas do corrections à faire aux nombres obtenus pour ces 
doux bases. 

Les oxydes de fer et de manganèse calcinés, provenant des 
deux parties de l'analyse, sont pesés ensemble et traités comme 
nous l'avons déjà indiqué pour l'examen du carbonate do man
ganèse. On fait la séparation des deux oxydes lorsque le fer est 
en quantité appréciable ; quand, au contraire, le for se trouve 
dans le silicate en très-faible proportion, il est impossible de 
réussir la séparation, on doit se contenter d'évaluer l'oxyde rouge 
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de manganèse d'après le chlore qui se dégage sous l'action de 
l'acide chlorhydrique concentré. 

L'analyse des silicates de sesquioxyde de manganèse est un R e m a r q u e s 

peu plus compliquée ; il faut évaluer l'eau par une opération 
spéciale. On considère comme' représentant l'eau combinée la 
perte de poids qu'éprouve, par calcination, le minéral desséché 
préalablement à 100 degrés. Pour la détermination des oxydes 
et de la silice, on doit suivre la marche que nous venons de tracer 
pour les silicates de protoxyde. 

La séparation des terres alcalines est un peu moins nette, à 
cause de l'alumine, dont les silicates de sesquioxyde renferment 
presque tous quelques centièmes; cette terre, précipitée par le 
sulfhydrate, entraîne toujours un peu de chaux et de magnésie. 
On a ensuite à faire la séparation de l'alumine, de l'oxyde rouge 
de manganèse et du peroxyde de fer, en soumettant les oxydes 
calcinés à l'action de l'hydrogène sec, au rouge vif, et en trai
tant ensuite par l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhy
drique. 

Nous insisterons dans le chapitre suivant sur les difficultés, et 
sur les causes d'erreur, que présentent cette opération et la sépa
ration ultérieure du fer et du manganèse, dissous par l'acide 
faible; nous dirons ici seulement que pour l'alumine, qui se 
trouve en quantité très-petite en présence de beaucoup de man
ganèse, on ne peut obtenir qu'un nombre peu exact. 

L'analyse des silicates de sesquioxyde laisse encore de l'incer
titude sur un point très-important, sur le degré d'oxydation du 
fer et du manganèse. On peut évaluer très-exactement le chlore 
dégagé par l'action de l'acide chlorhydrique, calculer la propor
tion correspondante de sesquioxyde de manganèse, et comparer 
cette proportion à celle que donne l'analyse. S'il y a peu do dif
férence entre les deux nombres, on est porté à penser que le mi
néral contient réellement tout le fer à l'état de peroxyde, et le 
manganèse à l'état de sesquioxyde. Quand il y a discordance 
entre lej^deux nombres, on ne sait pas s'il faut l'attribuer à des 
erreursfcômmises dans les séparations et dans les dosages, ou si 
cette discordance indique la présence dans le minéral d'une cer
taine quantité de protoxydes. 
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M I N E R A I S D E M A N G A N È S E . 

Les oxydes de manganèse se présentent, dans un grand nombre 
de localités, en amas considérables, dans lesquels les divers 
oxydes sont fréquemment mélangés en proportions variables, 
soit entre eux, soit avec do l'oxyde de fer et avec des gangues 
terreuses. On distingue les espèces suivantes : 

1° L'oxyde rouge anhydre, nommé haussmanite ; 
2° Le sesquioxydo anhydre, ou braunite ; 
3° Le sesquioxyde hydraté, désigné sous le nom de manganite ; 
4° Le bioxyde anhydre, ou pyrolusite ; 
5° Le peroxyde hydraté ; 
6° Le bioxyde combiné avec la baryte, appelé généralement 

manganèse barytique, ou psilomelane. 
Les minerais doivent être tous examinés par los mêmes pro

cédés, au point de vue scientifique aussi bien que sous lo rapport 
do leur valeur commerciale. Nous indiquerons brièvement les 
caractères principaux des diverses espèces avant de nous oc
cuper des procédés d'analyse et d'essai. 

OXYDE ROUGE. — HAUSSMANITE. — L'oxyde rouge accompagne 
assez fréquemment les autres oxydes do manganèse ; on ne 

. le trouve isolé que dans un très-petit nombre do localités, à 
Ilmenau en Thuringe, à Ihlefeld dans le Ilarz, à Framont dans 
les Vosges, à Lebanon dans l'Amérique du Nord. Il se présente 
en cristaux assez nets, en pyramides à quatre faces isoscèles. Il 
est d'un brun foncé presque noir ; son éclat est presque métal
lique ·, la poussière est d'un brun marron, un pou violacé : sa 
densité est de 4,722. 

L'acide chlorhydrique concentré l'attaque aisément, avec dé
gagement de chlore, mais seulement lorsque lo minéral a été 
bien porphyrisé, l'oxyde rouge en fragments est dissous très-
lentement par le même acide. 

On n'a publié jusqu'à présent qu'un très-petit nombre d'ana
lyses , faites sur des cristaux choisis i elles signalent, outre 
l'oxyde de manganèse, dont la formule est MnsO'*, quelques 
millièmes d'oxyde de fer, de baryto et de silice. 

SESQUIOXYDE ANHYDRE. — BRAUNITE. — La braunite est un peu 
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moins rare que l'oxyde rouge ; elle accompagne très-souvent le 
peroxyde anhydre et forme, comme seul minéral, des veines et 
des veinules traversant des terrains porphyriques, à Ilmenau, à 
Ihlefeld, à Saint-Marcel en Piémont, dans l'île d'Elbe, dans l'Amé
rique du Nord, etc. Elle se présente en masses cpmpaGtes ou 
cristallines, en cristaux très-nets, en pyramides à quatre faces 
isocèles. Elle est d'un brun presque noir ; son éclat est assez yif, 
sa poussière est d'un brun très-fonpé. Elle est phis durp que le 
feldspath; sa densité, très-peu variable, est comprise eptrp 4,73 
et 4,818. Elle se comporte à peu près comme l'oxyde rouge lors
qu'on la trajte par l'acide chlprhydrjqne poncentrô : l'acide n'q.git 
avec fapijité qup sur le minéral pqrphyrisé, 

Le sesquioxyde anhydre, rnêm$ en cristaux très-nets, pontient 
un peu d'oxyde de fer et de baryte, quelqpefbis, même de faibles 
quantités de silicates, intimement nréjangés, Les bases, copibinées 
avec la silice paraissent être les oxydes, dp fer pt do rnanganèse ? 

la magnésie et peut-être la chaux. 

SESQDIOXYDE HYDRATÉ^ — MANGANITEJ — Cette espèce, minérale 
est presque toujours rnélangéo avec lp bioxyde b.ydraté, avec le 
manganèse, barytique ; plie accompagne divers, minerais dp for. 
Elle existp à l'état de pureté dans un pprtain nprnbje ,1e lqpalités, 
formant généralement des vejnps peu puissantes dans les, roches 
porphyriques ; elle pst assopjée avpp Je carbonate de chaux spa-
thique pt avec le sulfate do baryte. Ellp se présente en masses 
cristallines, et pn cristaux prismatiques bien définis, d'une cou
leur brune, presque noirp et d'pn éc}at assez vif ; la poussière 
est brnpp et terne. Sa densité varie de 4,20 à 4,40. L'acide chlor-
hydrigue ponceptré l'attaque assez facilement, même lorsqu'pllo 
est seulement à l'état do gros sable. 

Le sesquioxyde hydraté, en cristaux nets, ne contient que des 
traces impondérables d'oxyde de fer et de barytp ; il ronferrnp à 
peu près exactement 10 pour 100 d'eau. Les échantillons, fi tex
ture cristalline contiennent presque toujours de petites quantités 
de bioxydp de manganèse, de peroxyde de fer, dp baryte, do 
carbonate dp chaux, et de sulfate de baryte. 

BioxYpE ANHYDRE. — PVROLUSITE. — Lp bioxyde anhydre est lp 
minerai de manganèse le plus fibond,ant et le plus pstimé ; on 
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exploite des amas considérables de cet oxyde en Thuringo, en 
Moravie, dans le midi de l'Espagne, dans l'Amérique du Nord, etc. 
Il se présente en masses compactes ou mamelonnées, en cristaux 
plus ou moins nets ; la forme la plus ordinaire est le prisme droit, 
avec de nombreuses modifications. La couleur du minéral est le 
noir, sans mélange de brun ; il présente l'éclat métallique à la 
surface des cristaux et des masses mamelonnées ; la poussière 
est noire; la densité varie de 4,80 à 4,82. Le bioxyde anhydre 
est tendre et se laisse aisément pulvériser. Il est facilement atta
qué, même en fragments, par l'acide chlorhydrique concentré. 
Réduit en sable fin ou en poussière, ce minéral est très-poreux 
et très-hygrométrique ; on doit peut-être attribuer à cette pro
priété la petite proportion d'eau que les analyses ont constatée 
dans tous les échantillons analysés. 

Les cristaux les plus nets contiennent seulement du bioxyde 
de manganèse, quelques millièmes de baryte, des traces d'oxyde 
de fer et de silice, et de 1 à 2 pour 100 d'eau. Les minerais 
exploités sont quelquefois.très-purs, quelquefois mélangés avec 
des gangues terreuses, quartz, argile, carbonate de chaux, sulfate 
de baryte, et dans ce cas ils doivent être soumis à une véritable 
préparation mécanique avant d'être livrés au commerce. 

La préparation mécanique n'enlève pas toujours entièrement 
les matières terreuses ; elle laisse avec le bioxyde les corps qui 
lui sont mélangés d'une manière intime , l'oxyde rouge et le 
sesquioxyde de manganèse, le peroxyde de fer, la baryte et 
la chaux, solubles dans l'acide chlorhydrique. Quelques mine
rais compactes contiennent même des traces d'oxydes de nickel, 
de cobalt, et de cuivre. Les minerais vendus aux fabriques de 
produits chimiques et. aux verreries contiennent rarement plus 
de 80 pour 100 de bioxyde pur. 

BIOXYDE HYDRATÉ. — Le bioxyde hydraté est beaucoup moins 
abondant que l'oxyde anhydre ; il forme très-rarement des amas 
un peu importants ; il se trouve plutôt en rognons dans des ter
rains sablonneux, ou bien en concrétions mamelonnées dans 
quelques mines de fer, notamment à Rancié, dans les Pyrénées. 
Il est amorphe, très-tendre, d'une couleur brune plus ou moins 
foncée : il tache les doigts et le papier. Il est très-poreux, et il 
retient dans ses pores, suivant quelques chimistes, une petite 
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quantité d'acide azotique. Il est attaqué avec assez de facilité par 
plusieurs acides, par l'acide sulfureux et par l'acide oxalique, 
auxquels il cède de l'oxygène, par l'acide sulfurique, et surtout 
par l'acide chlorhydrique concentré. 

Le bioxyde hydraté est rarement à peu près pur : il est 
presque toujours mélangé avec divers oxydes hydratés , ses-
quioxyde de manganèse, peroxyde de fer, oxydes de nickel et de 
cuivre, avec du manganèse barytique, avec des matières ter
reuses, telles que le quartz,l 'argile, le carbonate de chaux; dans 
plusieurs localités le minéral est imprégné de substances bitumi
neuses. La proportion d'eau combinée que renferme le bioxyde 
est très-variable, de 8 à 16 pour 100, même dans les échantillons 
assez purs. 

MANGANÈSE BARYTIQUE. — PSILOMELANE. — Le manganèse bary
tique est un minerai assez abondant. Il se présente en masses 
compactes ou concrétionnées, formant des amas puissants, en 
Thuringe, au Harz, en Saxe, dans le Cornouailles, dans le De-
vonshire, dans la Haute-Saône, dans l'Amérique du Nord, etc. Il 
est noir, ou d'un gris noirâtre, terne à la cassure, assez brillant 
à la surface des concrétions; sa poussière est d'un gris presque 
noir; sa densité varie de 3,70 à 4,328. Il est peu attaquable par 
l'acide azotique, mais l'acide chlorhydrique concentré le dissout 
aisément avec dégagement de chlore. 

La composition de ce minerai est très-variable dans les diffé
rents gisements, et même dans les diverses parties d'un même 
gîte : il contient du peroxyde et souvent du sesquioxyde de man
ganèse hydratés, combinés avec une proportion de baryte qui 
varie depuis 1 à 2 pour 100 jusqu'à 16 et 17 pour 100 ; il renferme 
presque toujours un peu de chaux, de magnésie, de peroxyde 
de fer, d'oxyde de nickel, parfois de la potasse et de la soude; 
il est irrégulièrement mélangé avec des gangues terreuses, ar
gile, sulfate de baryte, carbonate de chaux, dolomie, etc. 

E X E M P L E S N U M É R I Q U E S D E L A C O M P O S I T I O N D E S O X Y D E S D E M A N G A N È S E . 

Nous ne citerons qu'un petit nombre d'exemples de la compo
sition des oxydes de manganèse ; les cristaux sont généralement 
assez purs, et leur nature se reconnaît assez facilement à leur 
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forme et à leurs caractères extérieurs : les minerais concrétionnés, 
compactes ou terreux, présentent au contraire des variations trop 
grandes pour qii'il soit possible de faire connaître, par des exem
ples, la composition moyenne des minerais extraits dans les 
différentes localités. 

OXYDE ROUÛE. SESQUIOXYDE. 

Oxyde rouge de manganese. 
Oxygène i , 
Baryte 
Peroxyde de fer i . . 
Silice 
EaU 

I h l e f e l d . I l m e n a u , E g l c r s b u r g . l i e d ' E l h e . I h l e f e l d . 

9 8 , 1 0 . . . . 9 0 , 4 9 . . . . 9 3 , 5 0 . . . . 8 8 , 4 0 . . ; . 87,44 
» . . . 1 3 , 2 9 . . . . 3 , 0 9 . . . . 3,06 

0 , 1 0 . . . . 0 , 1 5 . . . . 
1) . . . . 

2 , 2 6 . . . . 
» 1 . . . 

1 , 0 3 . . . . s 
» . 1 . . 

0 , 1 5 . . . . 
1) . . . . 

2 , 2 6 . . . . 
» 1 . . . 4 , 7 5 . j . . » 

» 1) . . . . 1) . . . . 0 , 7 5 . . . . 
0 , 2 0 . . . . » .... 0 , 9 5 . . . . 2 , 0 8 . . . . 9,50 

98,40 99,64 100,00 100,10 100,00-

Les échantillons à'ihlefeld, à'Ilme?iau et d'Ëgkrsburg,"soumis 
à l'analyse, sont nettement cristallisés ; les nombres cités dans le 
tableau précédent se rapportent assez exactement aux formules 
théoriques de l'oxyde rouge, et du sesquioxyde anhydre et hy
draté. Le minerai de l'île d'Elbe est en cristaux imparfaits, qui 
renferment certainement une partie du sesquioxyde de manga
nèse à l'état d'hydrate. 

BIOXYDE ANHYDRE E T HYDRATÉ. 

I l m e n a u . Ihlefeld. l î g l e r s b a r g . Saar b r t i c k . V i c d e s s o s . Mayenne. 
Oxyde rouge de manganèse. 84,00 85,62 86,05 
Oxygène.. ? 11,60 11,60 11,78 
Peroxyde dfe fer: 1,30 » » 
Baryte 1,20 0,66 0,53 
Chaux 0,30 » » 
Silice et argile 1,10 0,55 0.51 
Eau T 0,80 1,57 1,13 

82,30 
11,50 
1,00 

4,00 
1 20 

74,00 
6,70 
2,25 

3,75 
13,50 

07,57 
8,23 
6,00 
» 

» 
3,00 

15,20 
100,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Les minerais de Vicdessos et de la Mayenne renferment une 
proportion assez forte de sesquioxyde hydraté ; pour que tout le 
manganèse fût à l'état de bioxyde, il faudrait 10,36 et 9,45 
d'oxygène : le mélange du sesquioxyde et du bioxyde dans les 
minerais hydratés a été constaté dans presque tous les gisements. 

HAKGAHÈSE B A R Ï T I Q U Ë . 

S c h n e c b e r g . I l e r t a a u s e n . n o m a n è c h e . H e i d e l b e r g . 

Oxyde rouge de manganèse 2̂>§9 
Oxygène £ 3 6 
Baryte 16,36 
Chaux. . . J i . , , t . . . i . . . i . i * 

Magnésie » 
Alcalis » 
Peroxyde de fer et a l u m i n e . . . . . . . . . » . 
Silice. : .·. 0,26 
Oxydes de cuivre, nickel) c o b a l t , . . . , » 
Eau 6 . 2 2 

81,36 
9,18 

traces. 
0,38 

» 
5,56 
1,43 
0,53 
0,96 
5,52 

lOÔ/xT 100,52 

70,97 
7,26 

16,69 

0,95 
» 

4,13 
100,00" 

75,26 
10,06 

8,08 
0,60 
0,21 
2,02 

» 
0,90 
0,84 
1,45 

100,00 
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MANGANÈSE; 287 

On voit d'après ces nombres que le minéral désigné par les 
minéralogistes sous le nom dfe psilonielane, Où manganèse ba-
rytique, n'a pas une composition déterminée ; il renferme des 
mélanges irréguliers de bioxyde et de sesquioxyde de manga-
nèse^ hydratés oU combinés avec la baryto^la chaux, la magnésie, 
des oxydes métalliques et les alcalis. 

ANALYSE. — ESSAi COMMERCIAL. 

L'examen des oxydos de manganèse doit être fait ilh peu 
différemment lorsqu'il à'agit d'un échantillon cristallisé ou pré
sentant dès Caractères minéralogiques bien nets, dont on désire 
déterhllrier' rigoureusement la Composition, et lorsqu'on cherche 
seulement â évaluer td valeur cdinmerclale d'un minerai. 

Dans le premier cas, il faut séparer et doser exactement tous 
les corps contenus' dans les Cristaux, constater l'état d'oxydation 
dû mâriganèsê. 

Dans le socfcfnd bas, les opérations qu'il convient dô faite au 
laboratoire dépendent de l'usage auquel lë minerai est destiné f 
pçtf exemple, s'il doit servir dans une verrerie, il importe de 
constater1 la nature des corps contenus, d'évaluer approximative
ment leur proportion ; l'état d'oxydation du manganèse n a qu'une 
importance secondaire. Dans les fabriques de produits chinïiqùés 
les minerais de manganèse SOnt enrployés1 principalement pour la 
préparation du chlore, et quelquefois pour belle de l'oxygène ; 
la question principale est la détermination de la quantité de 
chloré on d'oxygène qui peut être obtenue par' Un certairi poids 
dfe minerai; l'analyse elle-même n'offre qu'un intérêt secondaire. 

Pour faire comprendre de quelle rdahière il convient de pro
céder dans Chaque Cas particulier, il n o u s suffira de décrire le 
mode d'analyse d'un minerai, la déterriiinatien du degré d'oxy
dation du manganèse, et l'évaluation du titre commercial. 

ANALYSE. — L'examen minéralogique de l'échantillon fait re
connaître assez facilement la nature du minerai et celle des gan
gues terreuses ; il est généralement inutile de faire précéder par 
des recherches qualitatives l'analyse proprement dite. 

Supposons que l'échantillon proposé soit un oxyde hydraté à 
gangue do calcaire et d'argilo ; il faut chercher l'eau, les oxydes 
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de manganèse, de fer, de cuivre, de cobalt, de nickel ; la baryte, 
la chaux, la magnésie, les alcalis, qui sont ou peuvent être 
combinés avec les oxydes du manganèse ; la gangue terreuse, 
argile et carbonate de chaux. 

Il faudrait reconnaître si le minerai contient des silicates et 
des carbonates autres que ceux de la gangue, s'il ne renferme 
pas de l'alumine qui ne soit pas à l'état d'argile. Il est à peu 
près impossible de résoudre ces questions ; l'argile étant presque 
toujours partiellement attaquable par les acides, la silice et l'alu
mine qui sont dissoutes par les acides peuvent provenir de la 
gangue argileuse aussi bien que du minerai lui-même. La pré
sence du carbonate de chaux empêche de constater par des 
réactions chimiques l'existence des autres carbonates. La même 
incertitude ne se présente plus lorsque la seule gangue du minerai 
est le sulfate de baryte. 

L'analyse exige plusieurs séries d'opérations : <. 
1° Dosage de l'acide carbonique. — On traite 2 ou 3 grammes 

du minerai par l'acide azotique faible ; on fait passer le gaz dans 
une dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; on pèse 
l'acide carbonique à l'état de carbonate de baryte. On obtient 
ainsi l'acide carbonique du carbonate de chaux, et celui du car
bonate de manganèse et des autres carbonates que le minerai 
peut renfermer. 

On reconnaît quelquefois la nature de ces carbonates à la 
vivacité de l'effervescence que produit l'acide azotique un peu 
étendu ; mais on ne peut tirer de là aucune conclusion sur la 
proportion de ces divers carbonates. Dans le cas seulement où 
l'effervescence est vive et cesse promptoment, on peut admettre 
que le minerai ne contient pas d'autre carbonate que le calcaire 
de la gangue ; le dosage de l'acide carbonique permet alors de 
calculer approximativement le calcaire. 

2° Calcination. — On calcine fortement 2 grammes du minerai 
dans un creuset ou dans une capsule de platine, dans le but 
d'expulser l'eau et l'acide carbonique, et d'amener les oxydes de 
manganèse à l'état d'oxyde rouge, Mn s O\ 

On arrive assez facilement à ce résultat, pour les minerais qui 
renferment très-peu de baryte, de chaux, d'alcalis, en chauffant 
dans une capsule ouverte et sous le moufle. Les manganèses 
barytiques doivent, au contraire, être calcinés dans un creuset 
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fermé, pour éviter autant que possible la formation des manga-
nates ; même avec cette précaution, on n'est pas certain de 
l'état d'oxydation du manganèse dans la matière calcinée ; il est 
très-probable que la porte de poids constatée est trop faible. 

La perte de poids comprend l'eau hygrométrique, qui ne peut 
pas être complètement expulsée par une dessiccation préalable; 
l'eau combinée avec les oxydes divers et avec l'argile ; l'oxygène 
abandonné par les oxydes supérieurs du manganèse; et quelquefois 
des matières organiques, dont certains minerais sont imprégnés. 

L'acide carbonique est déterminé séparément; l'oxygène perdu 
par les oxydes du manganèse est évalué fort" exactement par 
les procédés que nous indiquerons bientôt ; on peut donc cal
culer approximativement l'eau, ou bien l'eau et les matières or
ganiques ; il n'y a d'incertitude pour le nombre obtenu que dans 
le cas où il peut se former une proportion appréciable de man-
ganates pendant la calcination. Cette incertitude n'a pas une 
véritable importance pour l'eau elle-même, mais elle en a beau
coup pour le poids réel du minerai calciné ; il est en effet très-
utile d'obtenir avec beaucoup d'exactitude le poids du minei'ai 
calciné, contenant certainement tout le manganèse à l'état d'oxyde 
rouge. 

3° Dosage du manganèse. — Pour doser le manganèse on doit 
opérer sur 2 grammes, ou tout au plus sur 3 grammes de mine
ra i . La même série d'opérations peut servir à la détermination de 
la baryte, de la chaux, etc., lorsque la proportion de ces corps 
est un peu forte ; dans le cas contraire, et c'est ce qui se présente 
le plus fréquemment, le dosage des terres alcalines doit être fait 
dans d'autres opérations, dans lesquelles on attaque des poids 
beaucoup plus forts de minerai. Occupons-nous donc seulement 
du dosage du manganèse. 

On attaque le minerai par l'acide chlorhydrique un peu con
centré ; la concentration de l'acide est nécessaire, parce que les 
oxydes de manganèse résistent longtemps à l'acide étendu. En 
chauffant longtemps avec de l'acide faible on parviendrait bien à 
dissoudre tout le manganèse, mais il y aurait perte appréciable 
par suite de la volatilisation du chlorure, ou de son entraînement 
par les vapeurs d'eau et d'acide. De plus, l'argile est aussi bien 
attaquée par cette action prolongée de l'acide faible, à une tem
pérature voisine de 100 degrés, que par l'acide concentré agissant 
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presque à froid pendant un temps beaucoup moins long. Lorsque 
l'attaque paraît être terminée, on étend d'eau et on filtre ; on 
peso, après calcination, l'argile qui est restée insoluble ; on vérifie 
si elle contient du quartz ou du sulfate de baryte. 

Dans la liqueur chlorhydrique, étendue d'eau, on fait arriver 
un courant d'hydrogène sulfuré, on sépare le précipité do sulfure 
de cuivre, s'il so produit en quantité appréciable. Dans la plupart 
des eas l'hydrogène sulfuré donne seulement un dépôt de soufre, 
produit par la décomposition partielle du réactif ; les oxydes do 
cuivre, de nickel et do cobalt, sont en quantité trop faible pour 
qu'il y ait lieu d'en tenir compte dans l'opération dont nous nous 
occupons maintenant. Après avoir constaté que le réactif ne 
donne pas do précipité de sulfure dans la liqueur acido, on fait 
arriver denouveauun courant rapide d'hydrogène sulfuré, et on 
sature peu à peu par l'ammoniaque, de manière à sulfurer com
plètement le fer et le manganèse. 
• On purifie les sulfures des sels divers dont ils sont imprégnés, 

en les lavant d'abord par décantations avec de Feau chargée d'un 
peu de sulfhydrate, en les redissolvant ensuite dans l'acide chlor
hydrique, et en recommençant la précipitation par l 'hydrogène. 
sulfuré ot l'ammoniaque. 

Le second précipité de sulfures, lavé avec du sulfhydrate 
étendu, contient, avec le for et le manganèse, un peu d'alumine 
provenant du minerai lui-môme ou bien de la gangue argileuse ; 
et peut-être des traces do sulfures divers, de cuivre et de cobalt. 
On peut négliger ces deux derniers métaux, et même la quantité 
très-faible de terres alcalines que l'alumine entraîne dans sa pré
cipitation par le sulfhydrate ; mais il faut tenir compte de l 'alu
mine elle-même, car elle se trouve quelquefois en proportion ap
préciable. 

On dissout les sulfures et l'alumine dans l'acide chlorhydrique; 
on ebauffo jusqu'à ce que l'hydrogène sulfuré soit complètement 
expulsé et le soufre bien rassemblé ; on sépare le soufro par fil— 
tration. On peroxyde le fer par l'action de l'aeide azotique, et on 
sature les acides par l'ammoniaque. On fait chauffer pendant deux 
ou trois heures à une température voisine de 100 degrés, et on 
filtre ; la majeure partie du manganèse so trouve dans la liqueur 
ammoniacale ; le précipité contient l'oxyde do fer ot l'alumine 
avec le reste du manganèse. 
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Il arrive presque toujours qu'une partie de l'oxyde de manga
nèse qui se dépose dans la liqueur ammoniacale s'attache aux 
parois de la fiole-, comme il peut retenir un peu d'oxyde de fer et 
d'alumine, il faut le redissoudre dans un acide, après avoir hien 
lavé la fiole avec do l'eau bouillante, et saturer de nouveau l'acide 
par l'ammoniaque ; s'il se forme un précipité immédiat, il faut 
le réunir à celui qui a été déjà reçu sur un filtre. 

Les doux liqueurs ammoniacales qui contiennent la plus grande 
partie du manganèse sont traitées de suite p a r l e sulfhydrato-, le 
sulfure de manganèse est consei'vé jusqu'à ce qu'on ait achevé 
les opérations sur le précipité donné par l'ammoniaque. Le préci
pité est séché, calciné au rouge vif, et pesé ; il est ensuite placé 
dans une nacelle de platine et soumis à l'action de l'hydrogène sec 
et pur, au rouge, et pendant un temps suffisant pour la réduction 
des oxydes de fer et de manganèse. 

Après refroidissement dans l'hydrogène, on traite le mélange 
d'alumine, de fer métallique, et de protoxyde de manganèse, par 
de l'eau froide, légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique. On 
laisse l'acide faible agir pendant dix ou douze heures ; ce temps 
est ordinairement plus que suffisant pour la dissolution du fer et 
du manganèse ; on peut d'ailleurs suivre assez bien leur dissolu
tion par le dégagement des bulles d'hydrogène. L'alumine reste 
seule insoluble ; on la reçoit sur un filtre, et on la pèse après cal-
cination. Le nombre obtenu est certainement trop faible, car 
on perd une quantité assez notable d'alumine par les précipita
tions et pendant la calcination dans l'hydrogène. 

On peut arriver à un résultat un peu moins inexact en pesant 
ensemble les oxydes do fer et de manganèse que contient la 
liqueur chlorhydrique, et en comparant leur poids à celui des 
oxydes calcinés qui ont été soumis à l'action de l'hydrogène. 
L'évaluation de l'alumine, faite ainsi par différence, n'est pas 
encore exacte, indépendamment même des erreurs qu'il est dif
ficile d'éviter dans les opérations qui conduisent à la seconde 
pesée des oxydes métalliques ; la principale cause d'erreur dans 
la détermination de l'alumine est la netteté imparfaite de sa 
précipitation par le sulfhydrato. 

Comme il est impossible d'éviter cette perte d'alumine, le but 
capital des opérations doit être de constater la présence de cette · 
terre, et do vérifier si elle est réellement en proportion assez 
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grande pour qu'on la sépare des oxydes de fer et de manganèse; 
à cet égard la pesée directe de l'alumine, insoluble dans l'acide 
chlorhydrique très-étendu et froid après la réduction par l 'hy
drogène, donne l'indication la plus certaine. 

La liqueur acide contient le fer et le manganèse à l'état de prot-
oxydos; on fait arriver dans cette liqueur un peu de chlore, dans 
le but de peroxyder le fer, puis on chauffe doucement pour chas
ser le chlore en excès ; on laisse refroidir, on étend de beaucoup 
d'eau, et on fait la séparation des deux oxydes par le carbonate 
de chaux naturel, bien pur, ou du moins parfaitement exempt 
de fer et de manganèse. Nous insisterons dans le chapitre suivant 
sur les difficultés que présente cette séparation, nous donnerons 
maintenant seulement les indications indispensables à la conduite 
des opérations. 

Le carbonate de chaux, réduit en poudre fine, est ajouté peu à 
peu dans la liqueur acide jusqu'à saturation de l'acide libre, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se produise plus d'efferves
cence ; le liquide doit être resté à la température ordinaire. On 
ajoute alors, et d'une seule fois, un grand excès de carbonate 
de chaux ; on agite vivement pendant quelques minutes , on 
bouche la fiole, et on la laisse en repos pendant un jour entier. 
Le fer est entièrement précipité à l'état de peroxyde, partielle
ment combiné avec la chaux ; le manganèse reste à peu près en 
totalité dissous, pourvu que la liqueur ne se soit échauffée à au
cun moment, et que le contact do l'air ait été complètement 
évité. On reçoit sur un filtre le peroxyde de fer, mélangé avec le 
carbonate de chaux, et on la lave longtemps avec de l'eau froide. 

On procède ensuite à la séparation de la chaux d'avec les deux 
oxydes. On sèche le filtre, on sépare la matière du papier, on 
brûle ce dernier ; on dissout ensuite le fer et la chaux dans l'acide 
chlorhydrique. Cette liqueur acide et celle qui contient le man
ganèse sont traitées de la même manière ; on précipite le fer et le 
manganèse à l'état de sulfures, en faisant arriver un courant 
d'hydrogène sulfuré, et en saturant ensuite peu à peu par l'am
moniaque. On lave les sulfures par décantations avec de l'eau 
chargée de sulfhydrate ; on purifie les sulfures, qui sont fortement 
imprégnés de chlorure de calcium, par plusieurs dissolutions 
dans l'acide chlorhydrique, en effectuant chaque fois la précipita
tion par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. 
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La purification du sulfure de fer est obtenue bien plus aisément 
que celle du sulfure de manganèse, parce que ce dernier est eu 
quantité plus grande, et parce qu'il est beaucoup plus gélatineux. 
Lorsqu'on a obtenu du sulfure de fer exempt de chlorure de cal
cium, on transforme le sulfure en peroxyde, on pèse ce dernier 
après calcination. Le sulfure de manganèse est réuni avec le sul
fure qui a été obtenu dans le commencement de l'analyse, et qui a 
été conservé dans le sulfhydrate ; on reçoit sur un filtre, on sèche, 
on calcine, on grille sous le moufle; on pèse le manganèse à l'état 
d'oxyde rouge : on vérifie ensuite le dosage en ramenant l'oxyde 
rouge à l'état de protoxyde par l'action de l'hydrogène, sec et 
pur, au rouge. 

Les deux nombres no sont pas toujours concordants, à cause 
de la silice que contient la première liqueur chlorhydrique ; elle 
se partage entre l'alumine et les oxydes métalliques, dans des 
proportions très-variables suivant la manière dont les opérations 
sont conduites. Il faut en tenir compte, mais seulement pour éviter 
les faibles erreurs auxquelles sa présence peut donner lieu ; il est 
tout à fait impossible d'évaluer cette petite quantité de silice. 

Pour le manganèse, la discordance entre les poids de l'oxyde 
rouge et du protoxyde peut être attribuée, lorsqu'elle est faible, 
à la silice ; on le vérifie très-aisément par les opérations suivantes : 
on traite le protoxyde de manganèse par l'acide azotique, on 
évapore à sec, on reprend par l'acide chlorhydrique concentré ; 
la silice reste seule indissoute. 

4° Dosage de la chaux et de la batyte. —Le poids du minerai 
sur lequel il convient d'opérer dépend de la proportion de ces 
deux terres. Supposons, pour fixer les idées, que le minerai pro
posé contienne au plus quelques centièmes de chaux et de baryte. 
On attaque 10 grammes du minéral par l'acide chlorhydrique, on 
étend de beaucoup d'eau, et on précipite le fer et le manganèse 
à l'état de sulfures par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. 
Le précipité occupant un volume considérable, on ne peut pas 
songer aie laver par décantations ; on le laisse se rassembler par un 
repos prolongé, on décante le plus possible de la liqueur claire ; 
on redissout les sulfures par l'acide chlorhydrique, et on recom
mence la précipitation par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque. 

Le second précipité, lavé une seule fois par décantation, avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate, est séparé par filtration ; il retient 
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encore un peu des chlorures de bariurn et de calcium, mais on ne 
doit pas chercher à obtenir une séparation plus exacte. Les opé
rations que nous venons d'indiquer donnent déjà un volume con
sidérable de liqueurs contenant les terres alcalines ; la précipitation 
de ces bases serait impraticable si on traitait encore une fois les 
sulfures métalliques, soit par lavages prolongés avec de l'eau 
chargée de sulfhydrate, soit par dissolution et précipitation. Nous 
ferons d'ailleurs observer que ces opérations enlèveraient aux 
sulfures métalliques la petite quantité de chlorures alcalins-terreux 
qu'ils retiennent encore par adhérence, mais qu'elles ne sépare
raient pas de l'alumine la totalité do la chaux et de la baryte, 
avec lesquelles elle se combine en se précipitant avec les sulfures. 

Pour doser les terres alcalines, il convient de décomposer 
d'abord par l'acide chlorhydrique étendu le sulfhydrate des li
queurs ammoniacales, en évitant avec soin de mettre un excès 
d'acide. On chauffe à 25 ou 30 degrés pour chasser l'hydrogène 
sulfuré ; on attend que le liquide se soit tout à fait éclairai. On 
recueille le précipité sur un filtre ; il contient souvent un peu de 
sulfure de nickel, et la recherche du métal peut se faire sur ce 
précipité ; il vaut mieux cependant opérer sur un poids de minerai 
plus .considérable, et n'examiner que qualitativement le soufre 
obtenu par l'action do l'acide chlorhydrique ; lorsque le soufre ne 
renferme pas trace de nickel, on peut admettre que le minerai lui-
même n'en contient pas une quantité appréciable. 

Dans la liqueur acidulée par l'acide chorhydrique on verso 
quelques gouttes d'acide sulfurique ; on laisse en repos pendant 
vingt-quatre heures au moins ; s'il se forme un précipité, on le 
recueille sur un filtre, on calcine et on pèse; ' on peut admettre 
que la matière calcinée est du sulfate de baryte, et calculer, 
d'après son poids, la proportion de la baryte. 

Il faut ensuite concentrer les liqueurs par évaporation, préci
piter la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et la peser à l'état 
de sulfate. On cherche enfin à reconnaître si la dernière liqueur 
renferme de la magnésie ; cette base, lorsqu'elle existe en quan
tité notable, est pesée à l'état de phosphate. 

Observation.—Lorsqu'il s'agit d'un minerai contenant beaucoup 
de baryte et très-peu de chaux, on doit encore opérer de la 
smême manière et sur un poids tout aussi fort, mais on cherche 
© ulement à doser la chaux ; la déter minati on de la baryte est fait 0 
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dans la partie de l'analyse qui est consacrée au dosage du man
ganèse. Il est inutile de tenir compte de la présence de la chaux 
pour la précipitation de la baryte ; le sulfate de baryte ne retient 
qu'une proportion négligeable de sulfate dô chaux. Au contraire, 
pour cette dernière base, il est indispensable d'avoir égard au 
sulfate de chaux qui est entraîné par le sulfate de baryte. Lors
qu'on a obtenu la liqueur acidulée par l'acide chlorhydrique ren
fermant les deux terres alcalines, on précipite la baryte par 
l'acide sulfurique ; on sépare le précipité, on le dessèche à 180 ou 
160 degrés, et on le traite par l'acide chlorhydrique étendu ; on 
parvient alors, par des lavages un peu prolongés, à enlever au 
sulfate de baryte à peu près la totalité du sulfate de chaux. 

On opère ensuite comme nous l'avons indiqué précédemment ; 
on concentre toutes les liqueurs acides qui contiennent la chaux 
et on y ajoute de l'ammoniaque et de l'oxalate ; la chaux doit 
toujours être pesée à l'état de sulfate. 

S 0 Recherche des alcalis, — La recherche des alcalis est longue 
et difficile ; aussi n'a-t-elle été faite jusqu'à présent que pour un 
très-petit nombre d'échantillons, On peut adopter la marche sui
vante : 

On attaque un poids considérable de minerai , de 13 à 
20 grammes, par l'acide azotique concentré ; on laisse l'acide 
agir pendant au moins douze heures à la température de 60 de
grés environ ; le manganèse est partiellement dissous, les alcalis, 
la baryte et la chaux sont certainement à l'état d'azotates. On 
évapore à sec , on chauffe durant quelques heures le résidu 
à 100 degrés, et on traite par l'eau bouillante % en prolongeant le 
lavage de la matière indissoute, on parvient à obtenir en dissolu
tion la majeure partie, sinon la totalité des alcalis. 11 est prudent 
de traiter encore une fois la matière indissoute par l'acide azo
tique, d'évaporer à sec, et de reprendre par l'eau. 

La dissolution ainsi obtenue ne contient pas d'autre acide que 
l'acide azotique ; elle renferme, avec les alcalis, une partie seu
lement do la chaux, de la baryte et des oxydes métalliques. 
Presque tout le manganèse, la majeure partie de l'oxyde de fer 
restent indissous. 

On évapore à soc la dissolution ; on chauffe le résidu jusque 
vers 160 degrés , tant qu'il se -dégage des vapeurs rutilantes» en 
couvrant la capsule avec une feuille de platine, afin d'éviter le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



facile accès de l'air atmosphérique ; on laisse refroidir et on fait 
chauffer pendant vingt-quatre heures, à peu près à 100 degrés, 
dans une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. La nou
velle dissolution contient seulement les alcalis et les terres alca
lines ; on l'évaporé à siccité; on chauffe lentement le résidu, de 
manière à décomposer sans projections l'azotate d'ammoniaque. 
On traite ensuite les azotates par l'acido oxalique ; lorsqu'on a 
transformé les azotates en oxalates, on calcine au rouge ; on re 
prend par l'eau après refroidissement. La liqueur ne contient 
plus que les carbonates alcalins ; on procède à la séparation des 
alcalis et à leur dosage par les méthodes que nous avons fait 
connaître dans notre seconde partie. 

6° Recherche du cuivre, du cobalt et du nickel. — Dans les di
verses séries d'opérations que nous venons d'exposer, on s'aper
çoit aisément de la présence du cuivre et du nickel ; on reconnaît 
même approximativement leur proportion ; on sait, par consé
quent, s'il y a lieu de procéder à leur recherche, et sur quel poids 
do minerai il convient d'opérer. 

Quant au cobalt, on doit soupçonner sa présence dès qu'on a 
constaté celle du nickel. 

On commence les opérations à peu près comme nous venons 
do l'indiquer pour le dosage des alcalis; on attaque le minerai 
par l'acide azotique, on évapore à sec, et on traite le résidu par 
de l'eau très-légèrement acidulée par l'acide azotique On répète 
ce traitement deux ou trois fois, suivant qu'on a opéré sur un 
poids plus considérable ; on lave à l'eau bouillante la partie in
soluble. La liqueur acidulée ainsi obtenue renferme les oxydes 
de cuivre, de cobalt, de nickel, les terres alcalines, les alcalis et 
seulement une petite partie des oxydes de fer et de manganèse. 
On l'évaporé à sec ; on chauffe le résidu à 160 degrés, jusqu'à 
décomposition complète des azotates de fer et de manganèse ; on 
fait ensuite chauffer le résidu jusqu'à 100 degrés dans une dis
solution saturée d'azotate d'ammoniaque. Les"oxydcs de fer et de 
manganèse restent indissous ; on les sépare par filtration et on 
les lave avec de l'eau bouillante. 

On arrive ainsi, sans trop de difficultés, à obtenir les oxydes 
qu'il s'agit de doser dans une liqueur moyennement étendue et 
ne contenant plus d'oxydes de fer et de manganèse. On ajoute 
à cette liqueur un assez grand excès d'ammoniaque ; on la rend 
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ensuite très-légèrement acide avec de l'acide acétique ; on étend 
de beaucoup d'eau, et on fait arriver un courant rapide d'hydro
gène sulfuré ; on laisse le gaz agir pendant vingt-quatre heures. 
Après ce temps, les trois métaux, cuivre, cobalt, nickel, sont 
précipités en totalité à l'état de sulfures ; les terres alcalines et les 
alcalis restent indissous. On lave les sulfures par décantation, 
avec de l'eau acidulée avec de l'acide acétique, et chargée d'hy
drogène sulfuré, et ensuite avec un peu d'eau pure. Nous expo
serons dans les chapitres suivants les procédés de séparation et 
de dosage du cuivre, du cobalt et du nickel ; nous indiquerons 
ici seulement la marche qu'il convient de suivre. 

Les sulfures sont traités par l'acide chlorhydrique concentré ; 
lorsque les sulfures de cobalt et de nickel sont dissous, ce qui a 
lieu certainement après deux ou trois heures d'action de l'acide 
à la température de SO à 60 degrés, on étend d'eau et on fait ar
river un peu d'hydrogène sulfuré, dans le but de faire repasser 
à l'état de sulfure la petite quantité de cuivre que l'acide chlor
hydrique dissout toujours avec le cobalt et le nickel. Si la liqueur 
est suffisamment acido, le cobalt et le nickel ne sont pas précipi
tés. On pèse le cuivre à l'état de sulfure Cw*S, en calcinant au 
rouge sombre, dans un creuset de porcelaine taré, le sulfure 
obtenu par voie humide. 

On chauffe la liqueur chlorhydrique, qui renferme le cobalt et 
le nickel, pour expulser l'hydrogène sulfuré et pour forcer le 
soufre à se rassembler ; on sépare le soufre par filtration ; on 
ajoute à la liqueur filtrée un excès de potasse, et on fait arriver 
du chlore, de manière à transformer en peroxydes les deux prot-
oxydes précipités par la potasse. On lave les peroxydes à l'eau 
bouillante, on les reçoit sur un filtre pesé ; on sèche à 100 degrés 
et on pèse de nouveau. L'augmentation de poids du filtre donne 
la somme des deux sesquioxydes hydratés. La séparation des 
deux métaux étant fort peu exacte, et ne présentant pas d'ail
leurs, dans le cas des minerais de manganèse, un bien grand in
térêt, on se borne à constater si les deux métaux existent en
semble, et lequel des deux est en proportion dominante. 

REMARQUE, — On voit, d'après les explications précédentes, 
combien est longue l'analyse d'un minerai de manganèse un peu 
complexe; les résultats obtenus ne sont pas tous très-exacts, 
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principalement lorsque la gangue est argileuse et lorsque le mi
norai contient de très-faibles proportions de terres alcalines. Pour 
les minerais qui sont imprégnés de matières bitumineuses, on n'a 
aucun moyen d'apprécier la proportion de ces substances orga
niques, et de plus leur présence peut fausser notablement la dé
termination de l'acide carbonique. 

Les résultats des divers dosages étant obtenus, il faut les dis
cuter, chercher à reconnaître à quel état chimique se trouvent la 
baryte, la chaux, la magnésie, les alcalis ; là encore on est sou
vent fort embarrassé. Ainsi, par exemple, pour affirmer que la 
chaux se trouve entièrement à l'état de carbonate de chaux, 
il faut : 

1° Qu'il y ait à peu près concordance entre les nombres obte
nus pour l'acide carbonique et pour la chaux ; 

2° Que la présence du carbonate de chaux soit démontrée par 
l'examen minéralogique ; 

3° Que la vivacité de l'effervescence qui se produit quand on 
traite le minerai par un acide indique l'absence de tout autre 
carbonate. 

En présence de ces difficultés, on porte ordinairement au ta
bleau de l'analyse les nombres obtenus dans les diverses séries 
d'opérations, sans chercher à interpréter les résultats. Le man
ganèse est compté presque toujours comme oxyde rouge { on 
écrit au-dessous l'oxygène en excès, lequel est déterminé par les 
méthodes que nous allons exposer. Ces deux nombres permettent 
de calculer avec une approximation suffisante la nature-et la 
proportion des oxydes du manganèse que renferme le minerai 
proposé. 

ETAT D'OXYDATION DU MANGANÈSE. — Plusieurs procédés ont 
été proposés pour déterminer l'état d'oxydation du manganèse ; 
nous décrirons seulement deux d'entre eus qui nous paraissent 
être d'une application assez rapide i ils sont susceptibles de don
ner une approximation suffisante pour des minerais qui ne sont 
pas imprégnés de matières bitumineuses. 

L'un d'eux a pour point do départ l'action exercée par l'acide 
sulfurique un peu étendu, et par l'acide oxalique, sur les oxydes 
de manganèse qui renferment plus d'oxygène quo le protoxyde ; 
dans l'autre, on utilise le dégagement de chlore qui est produit 
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parl'action de l'acide chlorhydrique, et la transformation presque 
instantanée en acide sulfurique que l'acide sulfureux en dissolu
tion éprouve en présence du chlore. 

PREMIER PROCÉDÉ. — Lorsqu'on fait chauffer à une tempéra
ture convenable, au-dessous de 100 degrés, un oxyde de manga
nèse supérieur au protoxyde, en présence de l'acide sulfurique 
étendu, de l'acide oxalique ou d'un oxalate alcalin, l'oxyde mé
tallique est entièrement amené à l'état de protoxyde, avec plus ou 
moins de rapidité, suivant le degré de porphyrisation, suivant la 
concentration de l'acide sulfurique et l'élévation de la tempéra
ture . La réduction lente est produite par l'acide oxalique qui 
passe à l'état d'acide carbonique. 

L'évaluation de l'acide carbonique produit peut donc servir à 
calculer l'oxygène cédé par l'oxyde de manganèse. L'exactitude 
du résultat dépend principalement : 

1° De l'approximation qui peut être obtenue dans l'évaluation 
de l'acide carbonique ; 

2° De l'habitude que possède l'opérateur de ce genre d'ex
périences. 

Il faut, en effet, non-seulement évaluer très-exactement l'acide 
carbonique, mais en outre éviter que l'acide sulfurique produise, 
lui seul, sous l'influence de la chaleur, la décomposition de l'acide 
oxalique. Une longue habitude peut seule indiquer dans quelles 
limites de température, et de concentration de l'acide sulfurique* 
l'acide carbonique est exclusivement produit par l'oxygèno de 
l 'oxydé de manganèse, et se dégage avec une rapidité conve
nable. 

Calcul de l'oxygène. — Le point de départ pour le calcul de 
l'oxygène est le suivant : la quantité d'acide oxalique représen
tée par la formule C s 0 3 absorbe, pour sa transformation totale 
en acide carbonique, 100 grammes d'oxygène, en produisant 
850 grammes d'acide carbonique. 

Par conséquent, 100 d'acide carbonique répondent à 18,18 
d'oxygène cédé par l'oxyde de manganèse, c'est-à-diro contenu 
dans l'oxyde en sus de celui que renferme le protoxyde. 

100 d'acide carbonique produit dans l'expérience corres
pondent à : 

99,09 de bioxyde de manganèse. 
200,90 d'oxyde rouge de manganèse. 
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Ces derniers nombres trouvent leur application dans quelques 
cas spéciaux, lorsqu'on sait, d'avance que la substance mise en 
expérience contient le manganèse en totalité à l'état de bioxydo 
ou bien à l'état d'oxyde rouge. L'évaluation de l'acide carbo
nique permet alors de calculer la proportion des deux oxydes. 

Expérience. — L'évaluation de l'acide carbonique peut être 
faite à l'aide de l'appareil que nous avons décrit dans notre pre
mier volume (Pl. I, fig. 4). Dans le ballon A on met 2 grammes' 
du minerai proposé, parfaitement porphyrisé, de 6 à 7 grammes 
d'oxalate de potasse, et de l'eau jusqu'à la moitié du ballon ; le 
réservoir a et le ballon B contiennent de l'acide sulfurique con
centré, f 

L'appareil étant monté, on en prend la tare exacte sur une 
balance de précision. En enlevant le bouchon du réservoir «, 
on fait couler peu à peu l'acide sulfurique dans le ballon ; le li
quide contenu s'échauffe d'une manière très-notable, la réaction 
commence presque immédiatement, et l'acide carbonique se 
dégage. 

On active et on règle à peu près à volonté la réaction en fai
sant couler l'acide du réservoir avec plus ou moins de rapidité 
et en chauffant le ballon. 11 faut conduire l'expérience assez 
lentement pour que l'acide carbonique traverse bulle à bulle 
l'acide sulfurique du ballon B, et à une température assez éloi
gnée de 100 degrés pour qu'on n'ait pas à craindre l'action di
recte de l'acide sulfurique sur l'acide oxalique. 

On reconnaît assez aisément que les réactions sont terminées, 
d'abord à la cessation de l'effervescence qui est due au dégage
ment de l'acide carbonique, ensuite à la décoloration de l'oxyde 
de manganèse. 

On aspire alors par le tube c, et on fait passer dans l'appareil 
une certaine quantité d'air, afin d'expulser complètement l'acide 
carbonique ; on laisse refroidir et on porte sur la balance. La di
minution de poids est comptée comme acide carbonique. 

Observation. — Cette méthode est assez rarement employée, 
en raison de l'incertitude dans laquelle on se trouve toujours re
lativement à l'action de l'acido sulfurique sur l'acide oxalique ; 
pendant l'expérience, on n'est averti par aucun caractère des 
réactions qui ont lieu dans le ballon. On préfère généralement 
appliquer le second procédé, qui exige aussi beaucoup d'habileté 
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de la part de l'opérateur, mais qui du moins n'expose pas à la 
même incertitude. 

SECOND PROCÉDÉ. — On traite un poids déterminé, ordinaire
ment 1 gramme du minerai porphyrisé, par l'acide chlorhydrique 
concentré, d'abord à froid, ensuite en chauffant très-doucement 
jusqu'à ce que l'attaque soit complète et le manganèse amené en 
totalité à l'état de protochlorure. 

On conduit le chlore qui est produit dans une grande fiole con
tenant une dissolution très-étendue de chlorure de barium, légè
rement acidulée par l'acide chlorhydrique, dans laquelle on fait 
arriver en même temps un courant d'acide sulfureux. On prend 
toutes les précautions nécessaires, d'un côté, pour que le chlore, 
arrivant avec lenteur, soit complètement absorbé et utilisé à la 
transformation de l'acide sulfureux en acide sulfurique, et d'un 
autre côté, pour qu'il n'y ait pas contact de l'air avec le liquide 
contenu dans la fiole, pour que le courant d'acide sulfureux ne 
contienne cas la plus faible trace d'acide sulfurique. 

L'acide sulfurique, à mesure qu'il est produit par l'action oxy
dante du chlore, décompose le chlorure de barium, et forme du 
sulfate de baryte insoluble. Lorsque le chlore a cessé de se dé
gager, on chauffe rapidement à l'ébullition la liqueur chlorhydri
que, en évitant encore le contact de l'air, jusqu'à ce que tout l'acide 
sulfureux ait été chassé. Le sulfate de baryte est reçu sur un filtre, 
lavé à l'eau bouillante, séché, calciné et pesé. Son poids permet 
de calculer avec beaucoup d'exactitude le chlore qui s'est dégagé 
sous l'action de l'acide chlorhydrique, et par conséquent aussi 
l 'oxygène que renferme le minerai proposé en sus de l'oxygène 
du protoxyde de manganèse. 

Le point de départ du calcul est le suivant : 443 g r ,28 de chlore, 
répondant à 100 grammes d'oxygène, produisent la transforma
tion en acide sulfurique de 400 s r ,75 d'acide sulfureux, et donnent 
I457 ï r ,63 de sulfate de baryte. Donc, 100 de sulfate de baryte 
correspondent à 30,41 de chlore et à 6,86 d'oxygène (en plus de 
celui que renferme le protoxyde). Si donc on a trouvé dans l'ana
lyse un poids p d'oxyde rouge de manganèse pour 1' de minerai, 
et ensuite un poids p' de sulfate de baryte dans l'expérience par 
l'acide sulfureux, faite sur 1 gramme du même minerai, l'oxygène 
contenu dans 1 de minerai en plus de celui qui a été pesé dans 
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le dosage du manganèse à l'état d'oxyde rouge, est donné par la 
différence : 

Dans certains cas spéciaux, on fait l'expérience dont nous nous 
occupons maintenant sur des oxydes de composition déterminée, 
sur le bioxydo ou sur l'oxyde rouge mélangés de peroxyde de 
fer ; le poids p' do sulfate de baryte, qu'on obtient en opérant sur 
1 gramme de matière, permet de calculer la proportion de l'oxyde 
de manganèse contenu dans la matière proposée. 

545 grammes de bioxyde donnent 1457fsr,63 de sulfate de baryte 
Et 1435 grammes d'oxyde rouge , 1457e r,63 — 

Il en résulte que 100 de sulfate de baryte obtenu correspon
dent à : 

37,39 de bioxyde de manganèse, 
Et à 98,45 d'oxyde rouge. 

P' 

En multipliant ces deux nombres par le rapport on ob

tient la proportion des deux oxydes. 
Expérience. — Nous indiquerons brièvement les précautions les 

plus importantes qu'il faut prendre pour réussir dans cette expé
rience. La dissolution chlorhydrique très-étendue de chlorure de 
barium est placée dans une grande fiole, d'environ 3 litres de ca
pacité ; on chauffe pendant quelques minutes à 1'ebullition, dims 
le but d'expulser l'air dissous pendant le refroidissement, et en
suite, pendant toute la durée de l'expérience, on fait arriver à la 
surface du liquide un courant peu rapide d'acide carbonique 

Dès que la liqueur acide est revenue à la température ordinaire, 
on y fait arriver l'acide sulfureux ; on attend de huit à dix minutes 
avant de faire dégager lo chlore, afin do vérifier si l'acide sul
fureux ne contient pas d'acide sulfuriquo, et si l'on a réussi à 
soustraire au contact de l'air la dissolution de chlorure de ba
rium. Il est très-commode de préparer un peu d'avance une,dis
solution d'acide sulfureux dans de l'eau contenant un peu d'acide 
chlorhydrique et de chlorure de barium; on fait dégager le gaz 
en chauffant la dissolution. Il est, de plus, nécessaire de faire pas-
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ser le gaz dans un flacon laveur contenant une dissolution éten
due do chlorure dobarium. 

Le minerai, ou plus généralement la matière manganésifère 
proposée, réduito en poudre très-fine, ou même porphyrisée l , 
est placée dans un petit ballon, pour lequel on a préparé un 
bouchon traversé par le tube reeourbé qui doit conduire le chlore 
dans la dissolution chlorhydrique de la grande fiole. Lorsqu'on a 
constaté que cette dissolution ne se trouble pas au contact un 
peu prolongé de l'acide sulfureux, on verse dans le ballon do 
l'acide chlorhydrique pur et concentré, en quantité suffisante 
pour recouvrir toute la matière manganésifère ; on adapte immé
diatement le bouchon au col du ballon ; on laisse l'acido agir à froid 
pendant quelques minutes ; on chauffe ensuite doucement pour 
activer la réaction et le dégagement du chlore. 

Il faut chauffer le ballon et la dissolution d'acide sulfureux de 
telle manière que le chlore arrive bulle àbulle dans la liqueur acide 
de la grande fiole, et qu'il se trouve toujours en présence d'une 
proportion d'acide sulfureux plus que suffisante pour l'absorber 
immédiatement. On doit en outre éviter un courant trop rapide 
d'aeidesulfuroux, car il pourrait enrésulter des mouvements brus
ques dans l'atmosphère de la fiole, contact de l'acide sulfureux 
humide avec l'air, et par suite formation d'un peu d'acide sulfu-
rique par une réaction indépendante de celle du chloré. Quand 
l'action de l'acide chlorhydrique sur l'oxyde de manganèse est 
terminée, on chauffe peu à peu le ballon .jusqu'à l'ébullition, 
afin do chasser par l'acide chlorhydrique vaporisé le chlore qui 
se trouve dans le ballon et dans le tube. 

On retire alors de la fiole les deux tubes qui ont amené le 
chlore et l'acide sulfureux; on porte à i'ébullition la liqueur 
acide contenue dans la fiole jusqu'à l'expulsion totale de l'acide 
sulfureux : à ce moment seulement, on cesse de faire arriver le 
courant d'acide carbonique. Il ne reste plus qu'à laisser le sulfate 
de baryte se rassembler, à le laver par décantations, à le recueil

l i r sur un filtre, et à le peser après dessiccation et calcination. 
1 La porphyrisation est inutile pour les minerais hydratés, et même pour le bioxyde 

anhydre ; elle est indispensable pour l'oxyde rouge et pour le sesquioxyde anhydre, pour 
• les mélanges d'oxydes métalliques calcinés, obtenus dans les analyses. Il esl essentiel que 
la matière mise en expérience ne contienne aucune substance capable d'absorber du 
chlore, aucun acide, aucun oxyde dégageant du chlore sous l'action de.l'acide chlorhy
drique. 
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Cette expérience est terminée en peu de temps, mais elle exige 
une attention constante, et souvent on n'est pas certain d'avoir 
écarté les deux causes principales d'erreur; la perte de chlore, 
lorsque le dégagement de ce gaz est un peu rapide dans le com
mencement ; la formation d'un peu d'acide sulfurique par le con
tact de l'air avec l'acide sulfureux. 11 est donc prudent de répé
ter l'expérience, et de ne considérer comme bon le poids du 
sulfate de baryte que dans le cas où les deux expériences don
nent des nombres presque identiques. 

EXAMEN DES MINERAIS DE MANGANÈSE AU POINT DE VUE COMMERCIAL. 
— On détermine le plus ordinairement la valeur des minerais de 
manganèse, qui sont livrés au commerce, par une expérience ra
pide, par l'essai chlorométrique dont nous avons donné la descrip
tion dans le premier volume, au chapitre du chlore. On prend pour 
terme de comparaison le bioxyde de manganèse parfaitement 
pur : c'est l'unité à laquelle on rapporte le titre des différents* 
minerais. 

On traite par l'acide chlorhydrique concentré 3 8 r ,90 du mi
nerai réduit en poudre fine ; ce poids est.'celui du bioxyde pur qui 
donne, sous l'action de l'acide chlorhydrique, 1 litre de chlore 
sec,mesuréà0 degré et sous la pressionde 0 m m ,76. .Le chlore qui 
se dégage est reçu dans un lait de chaux. Lorsque l'oxyde est 
complètement attaqué, on chauffe peu à peu à 1'ebullition, pour for
cer tout le chlore à passer dans la chaux ; on étend le lait de chaux 
d'une quantité d'eau telle que le volume du liquide soit exactement 
de 1 litre, et on fait l'essai chlorométrique (voir 1.1, p . 447). 

Ce procédé est commode lorsqu'on doit essayer un assez grand 
nombre de minerais, et il donne des résultats suffisamment 
exacts ; il est, au contraire, d'une application assez compliquée 
dans les laboratoires d'ingénieurs, dans lesquels on doit exami
ner, à des intervalles irréguliers, un petit nombre d'échantillons. 

On arrive bien plus rapidement, et tout aussi exactement, au 
résultat, enappliquantle second procédé dont nous avonsparlé dans 
les pages précédentes : on traite 1 gramme du minerai par l'acide 
chlorhydrique, on fait passer le chlore dans une liqueur chlorhy
drique contenant du chlorure de barium, dans laquello on con
duit en même temps de l'acide sulfureux. Le poids du sulfate de 
baryte obtenu permet de calculer en peu de temps le titre corn-
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meroial du minerai : il suffit pour cela de comparer le poids p' du 
sulfate de baryte au poids P du même composé, qu'on obtien
drait en soumettant à la même opération i gramme de bioxyde 
de manganèse pur. S45 grammes de bioxyde produiraient 
1457 8 r,63 de sulfate de baryte ; le poids P est donc égal à 2 g r ,674. 

Le titre commercial est donc —¥~— 
2 8 r ,674 

La détermination du titre n'est pas la seule opération à laquelle 
on doive soumettre le minerai : ainsi, il importe souvent d'évaluer 
approximativement la proportion d'acide chlorhydrique qu'il fau
dra employer pour obtenir une quantité déterminée de chlore ; 
il est presque toujours utile de connaître l'état d'oxydation du 
manganèse, la nature et la proportion des différents oxydes, des 
gangues terreuses, etc. 

EVALUATION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Pour évaluer avec une 
approximation suffisante, et en même temps avec rapidité, la pro
portion d'acide chlorhydrique qu'il convient d'employer en grand 
pour la production du chlore avec un minerai donné, on doit se 
rapprocher autant que possible des conditions dans lesquelles 
l'opération est conduite dans les fabriques. 

On traite 10 grammes du minerai, concassé en gros sable, par 
l'acide chlorhydrique qui doit servira l'opération industrielle. On 
mesure exactement le volume de l'acide, et on détermine son titre 
à l'aide d'une dissolution alcaline ; on favorise l'action de l'acide 
sur le minerai en chauffant doucement et en suivant, pour l'élé
vation de la température, les règles adoptées dans la fabrique à 
laquelle le minerai est destiné. 

Lorsque le dégagement de chlore a cessé, on lave à grande 
eau le résidu do la préparation du chlore, on mesure le volume 
total du liquide encore acide. En opérant sur une fraction de ce 
volume, on détermine l'acide libre qu'il contient encore, en se ser
vant de la même liqueur alcaline, qui a été employée à la déter
mination du titre de l'acide chlorhydrique. La comparaison des 
nombres obtenus dans les deux cas, pour l'acide chlorhydrique 
et pour la liqueur acide provenant du lavage des résidus, permet 
de calculer quelle quantité d'acido a été réellement consommée 
(utilisée ou perdue par volatilisation) dans la préparation du 
chlore. 11 est évident que les fabriques doivent préférer, à éga-
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lité do titro commercial, lps minerais qui exigent une quantité 
moins considérable d'acide chlorhydriquo, et que, pour des titres 
différents, la consommation d'acide doit entrer en ligne do compte 
dans la comparaison de la valeur des minerais, 

Il ne faut cependant pas attacher une importance trop grande 
aux nombres obtenus, pour la consommation do l'acide chlorhy-
drique, dans les expériences faites au laboratoire ; ces résultats 
sont bien loin d'avoir la même précision que ceux donnés par 
la détermination du titre des minerais. Pour ces derniers, on 
obtient très-exactement la proportion do chlore qui pentêtre pro-' 
duite, et dans les fabriques on arrive à un rondement peu diffé
rent lorsque les opérations sont conduites avec.les soins.convena
bles. Pour l'acide phlorhydrique, au contraire, la consommation 
dans les fabriques dépend de bien des conditions différentes : de 
la nature des minerais, c'est-à-dire du degré d'oxydation du 
manganèse ; de la grosseur et de la compacité dos morceaux ; do 
la présence des oxydes étrangers, dos gangues terreuses atta
quables par l'acide ; des soins qu'apportent les ouvriers à la con
duite des opérations. Cette dernière condition a certainement une 
influence considérable ; il est impossible d'en tenir compte dans 
les expériences faites au laboratoire, sur quelques grammes de 
minerai, 

ANALYSE. — L'analyse des minerais de manganèse donne tou
jours aux industriels de$ renseignements très-utiles ; elle est in
dispensable pour certaines applications ; mais on ne peut consa
crer à cette analyse Je temps et les soins que nécessitent les 
opérations examinées au commencement du paragraphe. Il faut 
opérer plus rapidement, et se contenter des résultats les plus 
importants ; Jes opérations suivantes suffisent dans la plupart des 
cas ; 

1° Calcination au rouge sous le moufle, amenant le manganèse 
à l'état d'oxyde rouge. La perte de poids comprend l'eau, l'acide 
carbonique, l'oxygène perdu par le manganèse, et quelquefois 
les matières organiques, 

11 est utile de doser séparément l'acide carbonique seulement 
dans un seuj cas, lorsque rcfferyescencß qui se produit par l'ac
tion de l'acide azotique étendu paraît devoir ôtro exclusivement 
attribuée à du carbonate de chaux ; la proportion do l'acide car-
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bonique permet alors de calculer celle de la gangue calcaire. 
On cherche à reconnaître la présence dos matières organiques, 

bitumineuses ou autres, à la combustion plus pu moins vive qui 
se manifeste dans les premiers mpuients 4e la calcinaron au con
tact de l'air. 

2° Dosage du manganèse. — On procède tout à fait comme nous 
l'avons indiqué précédemment, mais sans chercher à dpser le fer. 
On attaque 3 grajpmes du minerai par l'acide chjorhydrique ; on 
pèse la gangue insoluble, quartz, argile, sulfate de baryte. Dans 
la liqueur chjorhydi'ique étendue et froide, pn précipite le per
oxyde de fer par le carbonate do chaux ou par le carbonate de 
baryte naturel ; on sépare le manganèse do la chaux pu de la ba
ryte en le précipitant à plusieurs reprises à l'état de sulfure, par 
l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque. On pèse le manganèse à 
l'état d'oxyde rouge. 

En comparant ces deux poids, do l'oxyde rpuge et do }a gangue 
insoluble dans l'acide chïorhydriqua, au poids des matières fixes, 
donné par la calcination sous le moufle, on obtient par différence 
l'oxyde de fer, la chaux, la baryte, etc., p'cst-àrdire tPus les 
oxydes solubles d¿ms l'acidfi GhJorhydriquo qui accompagnent 
l'oxyde ou les oxydes du manganèse dans le minorai.* 

3° Recherches de l'oxyde de fer, des. oxydes de nickel, de cobalt, 
de cuivre. — Ces recherches sont quelquefois nécessaires; par 
exemple, lorsque le minerai doit être pmployé dans les verreries, 
il est utile de s'assurer qu'il ne renferme pas une proportion ap
préciable d'oxydes colorants, Il faut alors suivre la marche g u e 

nous avons indiquée pour l'analyse complète, et prendre les mê
mes précautions, bien que généralement les dosages rigoureux 
n'aient pas une très-grando importpnce. 

MINERAIS DESTINÉS A LA PRÉPARATION DE L'OXYGÈNE. •— On prépare 
assez fréquemment l'oxygène, dans les fabriques et dans les labo
ratoires, en calcinant fortement les minerais de manganèse. On 
opère dans des cornues de grès de grandes dimensions ; la chaleur 
ne peut pas être portée au centre de la masse du mineraj au de-

* gré suffisant pour amener la totalité du manganèse à l'état d'oxyde 
rouge; on doit, en outre, perdre IBS premières parties de l'oxy
gène qui se dégagent, afin de chasser l'air contenu dans l'appa
reil. 11 ne peut donc y avoir qu'une relation assez éloignée entre 
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le volume d'oxygène qu'on obtient dans l'expérience en grand et 
le volume de gaz qu'indiquerait l'examen analytique du minerai. 

On peut admettre tout au plus qu'en traitant do la même ma
nière des poids égaux de différents minerais, on obtient des quan
tités d'oxygène proportionnelles à celles que ces minerais de
vraient théoriquement donner par calcination. 

Pour arriver à ces nombres théoriques, qui servent, non pas 
de mesure, mais seulement de termes de comparaison pour la 
valeur commerciale des minerais au point de vue de la prépa
ration de l'oxygène, il faut deux séries d'expériences pour cha
que minerai ; 

Dans l 'une, on dose le manganèse en le pesant à l'état d'oxyde 
rouge, soit p le poids do cet oxyde rapporté à 1 gramme de 
minerai ; 

Dans l'autre, on traite 1 gramme par l'acide chlorhydrique, et 
on fait agir le chlore sur l'acide sulfureux avec les précautions 
exposées précédemment; soit p' le poids du sulfate de baryte 
obtenu. 

Le poids théorique d'oxygène que dégage la calcination au 
rouge est (pour 1 gramme de minerai) donné par la différence 

Lorsqu'on juge utile de faire ces opérations sur un certain 
nombre de minerais, il faut tenir compto des carbonates qu'ils 
peuvent contenir, évaluer approximativement la proportion d'a
cide azotique qu'il faut employer pour débarrasser les minerais 
des carbonates avant de les soumettre à la calcination. Cette éva
luation peut être faite avec une approximation très-suffisante en 
calculant les quantités d'acide azotique qui correspondent, équi
valent pour équivalent, à l'acide carbonique des minerais. On 
est donc conduit à faire encore le dosage de l'acide carbonique. 

Après les observations que nous venons de présenter, on com
prendra facilement pourquoi, dans la plupart des fabriques de 
produits chimiques et dans les laboratoires, on se contente d'a
cheter les minerais d'après leur titre commercial, alors même 
qu'ils sont destinés plus particulièrement à la préparation de 
l 'oxygène. 
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C H A P I T R E X. 
FER. Fe=339,205. 

Le fer est employé, dans l'industrie, à un très-grand nombre 
d'usages et sous divers états, principalement comme fer à peu 
près pur, comme acier et comme fonte. Ses propriétés chimi
ques varient, entre des limites assez étendues, avec son état mo
léculaire et son degré de pureté; nous considérons seulement 
ici le fer à peu près pur ; nous signalerons, dans le paragraphe 
réservé aux produits d'art, les différences les plus essentielles de 
propriétés chimiques que présentent les fontes et les aciers. 

Le fer très-divisé, tel qu'on l'obtient par la calcination modérée F e r 

de l'oxalate dans un creuset fermé, ou par la réduction de l'oxyde e t
 oxygène 

de fer par l'hydrogène au rouge sombre, s'oxyde rapidement à 
l'air à la température ordinaire, souvent même il est pyrophori-
que. Le fer travaillé, en barres, en tôle, etc., ne s'altère pas à la 
température ordinaire dans l'air sec ; il s'oxyde lentement dans 
l'air humide ; à l'aide de la chaleur, il s'oxyde assez rapidement. 
La pellicule très-mince d'oxyde présente, à mesure que le fer est 
porté à une température de plus en plus élevée, des couleurs qui 
se reproduisent dans une succession constante, et qui permettent 
d'évaluer avec assez d'approximation le degré de chaleur auquel 
le fer est arrivé. L'oxydation du fer est très-rapide au rouge, et 
produit un dégagement de chaleur considérable. 

La composition de l'oxydo, qui prend naissance par la com
binaison directe du fer avec l'oxygène de l'air, est très-variable 
avec les circonstances dans lesquelles l'oxydation a lieu. On no 
parvient à transformer la totalité du métal en peroxyde que dans 
le cas où, le fer étant très-divisé, on chauffe très-progressivement 
jusqu'au rouge. Les écailles qui se détachent du fer dans le tra
vail au marteau contiennent presque toujours un peu de fer à 
l'état métallique et ne présentent du peroxyde qu'à la surface. 

On connaît plusieurs oxydes parfaitement définis : le prot-
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oxyde FeO, qui n'a pas encore été isolé, mais qui forme un 
grand nombre de composés assez bien étudiés ; l'oxydé magnéti
que Fe 3O v, qui forme dans la nature des amas très-puissants, et 
qu'on prépare aisément dans les laboratoires, à l'état anhydre 
et à l'état d'hydrate; le peroxyde F e J 0 3 , qui se trouve dans 
un très-grand nombre de localités, anhydre ou hydraté, et qui 
constitue des minorais do toute richesse et do toute qualité. 

Quelques chimistes admettent encore, comme combinaison dis
tincte du fer et de l'oxygène, Y oxyde des battitares ; mais l'exa
men des battitures, soit comme texture, soit comme composition 
chimique, ne nous paraît pas démontrer l'existence d'un oxyde 
particulier. 

Le for forme, comme le manganèse, sous l'action des réactifs 
oxydants et alcalins, par voie humide comme par voie sèche, 
un acide qui colore les liqueurs alcalines on rouge foncé ; cet 
acido n'a pas été isolé, et paraît beaucoup plus instable que l'acide 
manganique. 

Le fer très-divisé décompose lentement l'eau à la température 
ordinaire, très-rapidement à 100 degrés ; le métal travaillé n'agit 
pas sensiblement sur l'eau à froid ; il la décompose à l'aide de la 
chaleur, avec dégagement d'hydrogène, plus ou moins facilement, 
suivant l'état do la surface du métal et suivant la température, Au 
rouge sombre ou par l'action d'une chaleur plus élevée, il so pro
duit toujours la même combinaison du fer et de l'oxygène, l'oxyde 
magnétique Fc30'". A froid, et sous l'influence de l'eau aérée ou 
do l'air très-humide, le fer so recouvre d'une coucho plus ou 
moins épaisse de rouille, ou do peroxyde hydraté ; la rouillo est 
toujours ammoniacale. 

Le for décompose très-facilement l'eau sous l'influence des acides 
non oxydants, même très-étendus ; il se dégage do l'hydrogène, 
il se forme des sels do protoxyde, au moins lorsqu'on opère à 
l'abri du contact do l'air. La rapidité avec laquelle l'eau est dé
composée dépond de bien des circonstances, principalement de la' 
nature et do la concentration de l'acide, de la température, de 
l'état de division du métal. 

L'acide chlorhydriquo gazeux est décomposé très-rapidement 
par le fer au rouge ; il se produit du protochlorurc do fer avec 
dégagement d'hydrogène. L'acide sulfurique étendu agit comme 
acide non oxydant, et donne lieu à du sulfate de protoxyde do 
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fer par suite de la décomposition de l'eau ; le même acide con
centré est à peu près sans action à froid ; il n'oxyde le fer qu'à 
l'aide de la chaleur, et en cédant au métal une partie de son oxy
gène ; il se dégage de l'acide sulfureux. 

Les acides oxydants étendus d'eau attaquent assez rapidement 
le fer, même à froid ; les produits qui se forment sont variables 
avec la température, avec la nature et avec le degré de concen
tration des acides. 

L'acide azotique étendit, à froid, dissout le fer avec lenteur ; 
la dissolution contient dit protoxydo de fer et de l'ammoniaque, 
combinés à l'acide azotique ; elle est colorée en brun par du bi-
oxyde d'azote. A l'aide *fcde la chaleur, le même acide étendu 
agit bien plus énergiquement, il fait passer la totalité du fer à 
l'état d'azotate de peroxyde ; il n'y a plus décomposition notable 
de l'eau; l'oxygène est cédé au métal par l'acide lui-même. 

L'acide azotique concentré est d'abord presque sans action à 
froid ; il y a au bout de peu de temps décompositiun violente 
d'une partie de l'acide, et tout le fer est oxydé au maximum. 

L'eau régale très-chlorhydrique, étendue et froide, dissout 
assez rapidement le fer ; la dissolution contient des sels de prot-
oxyde et de peroxyde. Il faut faire thauffer longtemps ; il faut, 
do plus, que l'acide azotique soit en assez grand excès relati
vement au fer, pour que la dissolution renferme seulement 
des sols de peroxyde. Dans une liqueur régale un peu concen
trée, le fer se dissout aisément, et passe en entier à l'état de per
oxyde. 

Le fer ne paraît pas s'oxyder dans les dissolutions alcalines Feretalcaiis, 
plus rapidement que dans l'eau pure ; il est même généralement 
admis qu'il s'oxyde avec beaucoup moins de rapidité, soit à la 
température ordinaire, soit à l'ébullition, pourvu que le contact 
de l'air soit complètement évité. A l'air, au contraire, le contact 
des liqueurs alcalines, des dissolutions salines (sur lesquelles le 
fer n'a pas d'action chimique), détermine l'oxydation beaucoup 
plus rapide du métal. 

Par voie sèche, le fer s'oxyde très-rapidement lorsqu'on le 
chauffe avec des réactifs alcalins oxydants ; il peut même enlever 
l'oxygène aux métaux alcalins au rouge blanc; au-dessus du 
rouge sombre, il décompose l'eau des hydrates alcalins. 

Par voie humide et par voie sèche, il enlève l'oxygène, le 
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chlore, le soufre, à un grand nombre de métaux, au plomb, au 
cuivre, au bismuth, à l'argent, etc. 

Le fer aune très-grande affinité pour le soufre, et forme avec lui 
plusieurs composés bien définis ; les plus importants sont : le 
protosulfure FeS, le sesquisulfure Fe 2 S s , le porsulfure FeS*. Les 
deux derniers se trouvent en abondance dans la nature et sont 
désignés sous le nom de pyrites de fer. Nous indiquerons, au pa
ragraphe des minéraux et minerais du fer, la composition des di
verses variétés de pyrites : plusieurs d'entre elles ne se rappor
tent pas exactement aux formules que nous venons d'écrire. 

Le protosulfure est produit très-fréquemment dans le traite
ment métallurgique de certains minerais ·, les mottes contiennent 
toutes le protosulfure de fer combiné avec d'autres sulfures métal
liques. On peut le préparer à l'état de pureté par divers procédés 
bien connus. 

Dans les opérations analytiques, on produit fréquemment, par 
voie humide, deux sulfures, dont les compositions doivent être 
rapportées aux formules FeS, Fe 2 S 3 . 

Nous rappellerons brièvement les propriétés les plus saillantes 
de ces sulfures naturels ou artificiels, préparés par voie sèche ou 
par voie humide. 

Sulfures naturels. — Les pyrites ne s'altèrent pas à l'air sèc ; 
elles ne sont pas sensiblement attaquées par les acides non oxy
dants ; l'acide azotique, l'eau régale, et généralement tous les acides 
oxydants, dissolvent aisément la totalité d u f e ï . I l s oxydent une 
portion du soufre variable avec la température, avec le degré de 
concentration et la nature des acides employés ; mais on ne par
vient presque jamais à faire passer la totalité du soufre à l'état 
d'acide sulfurique, même en faisant agir l'acide azotique concen
tré ou l'eau régale bouillante sur les pyrites chauffées elles-
mêmes jusqu'à 100 degrés. 

La présence du soufre libre paraît s'opposer à la peroxydation 
du fer 4 les liqueurs acides, qu'on obtient on faisant chauffer seu
lement pendant quelques heures les pyrites dans des acides oxy
dants, renferment presque toujours une partie du fer à l'état de 
sels de protoxyde. On n'arrive sûrement à la peroxydation totale 
du fer qu'en faisant chauffer de nouveau à 100 degrés la dissolu
tion, dont on a séparé le soufre libre par décantation ou par fil-
tration. Nous saisissons cette occasion pour rappeler qu'on ne 
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doit filtrer une liqueur renfermant des acides oxydants un peu 
concentrés qu'après l'avoir préalablement étendue de beaucoup 
d'eaûV 

Les pyrites de fer, chauffées fortement dans un creuset de 
terre, perdent une partie de leur soufre ; elles fondent en une 
masse très-fluide au rouge, devenant cristalline et possédant 
l'éclat métallique après refroidissement. Lorsqu'on chauffe pen
dant longtemps, les parois du creuset sont fortement attaquées, 
souvent même les creusets sont traversés j)ar le sulfure. 

La composition du sulfure obtenu dépend exclusivement de 
la chaleur à laquelle on a soumis le creuset ; le fer retient tou
jours un pou plus de soufre que le protosulfure. Les propriétés 
chimiques sont du reste peu différentes de celles du protosul
fure. En opérant dans un creuset brasqué, et à une température 
très-élevée, on expulse une proportion un peu plus grande de 
soufre ; la composition du sulfure obtenu se rapproche beaucoup 
de celle que représente la formule FeS. On arrive plus sûrement 
à cette composition, et on utilise au moins une partie du soufre 
en excès, en calcinant les pyrites après les avoir intimement mé
langées avec de la limaille de fer. 

Protosulfure préparé par voie sèche. — Le protosulfure obtenu 
par voie sèche est d'un jaune un peu bronzé, à texture cristal
line ; il est très-fragile ; on le pulvérise facilement ; il est ma
gnétique. Les acides non oxydants l'attaquent assez rapidement, 
même lorsqu'ils sont étendus 1 , avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré, sans dépôt de soufre ; les liqueurs acides contiennent 
des sels de protoxydo de fer. Les acides oxydants très-étendus 
d'eau, agissant à froid, donnent encore de l'hydrogène sulfuré ; 
ces acides un peu concentrés, et surtout à l'aide de la chaleur, 
cèdent eux-mêmes de l'oxygène au fer et au soufre ; mais il est 
encore difficile d'arriver à faire passer tout le soufre à l'état 
d'acide sulfurique ; il se sépare assez souvent un peu de soufre 
libre, et dans ce cas, on ne peut pas être certain que les li
queurs contiennent le fer entièrement'à l'état de peroxyde. Pour 
arriver à ce résultat, il faut, comme nous l'avons in^jpt&ppur 
les pyrites, faire chauffer les liqueurs à l ' ébu l l i t i on f^ l ^avo î* 

1 Cependant l'acide chlorhydrique tres-faible, étendu d'un v o l / m V ^ e " ^ ^ 3 ' ï ( y p , 
quante ou soixante fois le volume de l'acide pur dont on se sert ordinaire 
analyses, est presque sans action sur lui à la température ordinair|. 
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séparé le soufre non dissous. Les réactifs non oxydants do la 
voie sèche produisent très-aisément l'acidification totale du soufre 
et la peroxydation du fer. 

Chauffé très-fortement dans un creuset de terre, le protosul
fure ne perd pas de soufre; au contraire, dans un creuset bras-
qué, et à la température des essais de fer, il abandonne un peu 
de soufre. On trouve dans le creuset, après refroidissement, un 
culot à texture cristalline, qui a sensiblement le même aspect 
et les mêmes propriétés chimiques que le protosulfure, mais 
qui a une composition notablemont différente. 

On a cherché à produire des sulfures définis, contenant moins 
de soufre que le protosulfure, en chauffant au creuset brasqué, à 
la température de fusion de la fonte, des mélanges de fer métal
lique et do protosulfure ; on a toujours obtenu deux culots su
perposés, souvent mal séparés, l'un de fonte contenant quelques 
centièmes de sulfure, l'autre de sulfure de fer renfermant un 
peu moins de soufre que le protosulfure. On peut tirer de ces 
expériences une conclusion très-importante pour la métallurgie : 
la fonte ne peut admettre en mélange intime qu'une proportion 
assez faible (deux ou trois centièmes) de sulfure de fer. Il est, 
de plus, probable que pour une quantité très-faible de sulfure la 
dissémination dans la fonte n'est pas régulière. 

Le protosulfure et le protoxyde de fer ne réagissent pas l'un 
sur l'autre comme le sulfure de plomb et la lithargo ; au rouge 
blanc, ces deux composés fondent en une masse bion fluide, qui 
prend la texture cristalline par refroidissement lent. 

Le protosulfure de fer a une grande affinité pour la plupart 
dos sulfuros métalliques ; il forme avec eux des mattes, généra
lement très-fusibles, dont la composition no se rapporte à aucuno 
formule simple, et qui renferment très-probablement dos sulfures 
combinés en proportions définies et dos sulfuros non combinés. 

Il se dissout dans les silicates do protoxydo et de peroxyde de 
fer, dans les silicates comploxes contenant des bases terreuses et 
certains oxydes métalliques ; cette solubilité par voie sèche donne 
liou à des réactions tfès-comploxos, utilisées dans la métallurgie 
du cuivre. Il ne paraît pas se dissoudre avec facilité dans les sili
cates qui renferment une forte proportion d'oxyde de plomb. 

Par fusion avec les carbonates alcalins, le protosulfure do for 
est partiellement décomposé ; uno partie du fer passe à l'état 
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d'oxyde; une quantité correspondante d'alcali est transformée 
en protosulfuro. Peut-être y a-t-il combinaison entre les oxydes 
et les sulfures ; mais ce fait est difficile à démontrer ; l'expérience 
indique seulement qu'on obtient une matière bien fondue, pa
raissant homogène, lorsqu'on chauffe au rouge vif un mélange 
de l partie de protosulfure de fer et de 2 parties de carbonate 
alcalin; après refroidissement, la masse présente une texture 
cristalline assez prononcée. Traitée par l'eau, elle laisse se dis
soudre le sulfure et le carbonate alcalins ; la partie insoluble coû- , 
tient du sulfure et de l'oxyde de fer. L'aspect de cette partie in
soluble permet de constater que l'oxyde produit pendant la fusion 
s'est altéré pendant les lavages, en sorte qu'il est impossible de 
savoir à quel état d'oxydation le fer a passé pendant la fusion ; il 
est seulement permis de conjecturer qu'il né se forme que du 
protoxydo de fer. La dissolution dans l'ead ne contient pas d'a
cide sulfuriquo. 

Sulfures obtenus par voie humide. — Lorsqu'on verse du suif-
hydrate d'ammoniaque dans les dissolutions neutres de protoxyde 
ou de poroxyde de fer, on obtient des précipités d'un noir légè
rement bleuâtre de sulfures de fer. Leurs compositions sont en 
rapport avec celles des oxydes ; elles correspondent très-proba
blement aux formules FeS, Fe 2 S a . Ces sulfures se produisent, 
dans d'autres circonstances analogues, par oxemple, lorsqu'on 
fait digérer avec du sulfhydrate l'oxyde de fer hydraté récemment 
précipité par l'ammoniaque, lorsqu'on fait arriver un courant 
d'hydrogène sulfuré dans les dissolutions acides contenant du fer, 
et qu'on sature ensuite par l'ammoniaque les acides et l'hydro
gène sulfuré, etc. 

Au point de vue des analyses, il n'y a aucune distinction à 
faire entre les deux sulfures ; ils se comportent de la même ma
nière avec les divers réactifs ; nous les désignerons tous les doux 
sous le nom de sulfure noir de fer. 

Le sulfure noir est tout à fait insoluble dans les liqueurs qui 
contiennent du sulfhydrate d'ammoniaque ou des sulfures alca
lins. Quelquefois il se rassemble rapidement et très-nettement; 
quelques heures après la précipitation du fer à l'état do sulfuro, 
la liqueur est jaune et ne contient pas la plus faible trace de fer. 
Mais le plus souvent, et notamment quand la dissolution de sulf
hydrate est concentrée, une partie du sulfuro reste très-long-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



temps en suspension, et colore la liqueur en vert plus ou moins 
foncé ; lorsqu'on cherche à filtrer cette liqueur verte ou verdâtre, 
une portion du sulfure passe à travers les pores du papier. 

En général, on ne doit filtrer les dissolutions contenant des sul
fures ou des sulfhydrates que lorsqu'elles ont acquis, par un repos 
plus ou moins prolongé, la coloration jaune bien franche, preuve 
certaine du dépôt complet du sulfure do for. La présence de 
l'ammoniaque libre dans les liqueurs ne paraît avoir aucune in
fluence sur la lenteur avec laquelle le sulfure de fer se dépose. 
Dans les dissolutions très-chargées de sel ammoniac, la précipi
tation du sulfure est assez rapide ; les liqueurs prennent en quel
ques heures la coloration jaune; on peut ordinairement décanter 
ou filtrer peu de temps après avoir fait la précipitation. 

Le sulfure de fer s'altère avec rapidité dans l'eau aérée, et sur-
tout au contact de l 'air; pour le laver, soit par décantations, soit 
sur un filtre, il est indispensable de le maintenir constamment 
recouvert d'un liquide chargé de sulfhydrate d'ammoniaque. 
Lorsqu'après avoir reçu le sulfure sur un filtre, on le lave pen
dant quelques minutes avec de l'eau pure, on voit l'altération so 
produire à la surface dès que l'eau a entraîné la majeure partie 
du sulfhydrate dont le précipité était imprégné. 

L'altération se manifeste de deux manières : à la surface, la 
couleur noire du sulfure se change en une coloration ocreuse ; 
l'eau de lavage passe trouble et noirâtre ; elle donne un pré
cipité noir très-divisé, restant très-longtemps en suspension dans 
le liquide chargé de sulfhydrate qui a été séparé par la filtration. 
Le trouble do l'eau de lavage est dû à du soufre très-divisé prove
nant de l'altération du sulfure sur le filtre ; la coloration noirâtre 
provient de l'action des vapeurs du sulfhydrate qui remplissent 
la fiole sur le sel do fer dissous par l'eau de lavage. 

On n'a pas encore pu déterminer la nature du sel de fer soluble 
dans l'eau qui se produit dans l'altération rapide du sulfure ; il 
est probable que ce sel est de l'hyposulfitc. 

Lorsqu'on est parvenu à recueillir la totalité du sulfure de fer 
sur un filtre, et à le laver avec du sulfhydrate très-étendu, le sul
fure s'altère presque complètement pendant la dessiccation, et se 
transforme en une matière ocreuse dont la nature paraît assez 
complexe. En chauffant cette matière, mélangée intimement avec 
du soufre, dans un creuset de porcelaine, avec les précautions 
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nécessaires pour éviter le contact de l'air, on n'arrive pas à faire 
passer la totalité du fer à un état de sulfuration défini. Il résulte 
de là qu'on ne peut pas doser, au moins par des opérations suf
fisamment simples, le fer à l'état de sulfure, procédé de dosage 
qui réussit parfaitement pour le cuivrent pour un certain nombre 
d'autres métaux. ' 

Le sulfure noir de fer est attaqué avec la plus grande facilité 
par les acides les plus étendus ; l'acide acétique lui-même peut 
dissoudre la totalité du métal ; mais, pour arriver à ce résultat, 
il faut prendre quelques précautions, et disposer l'expérience de 
telle manière que l'hydrogène sulfuré, produit par l'action de 
l'acide acétique, ne se dissolve pas dans la liqueur acide. 

Les acides oxydants agissent diversement suivant leur concen
tration et suivant la température : à froid, l'acide azotique faible 
dégage seulement de l'hydrogène sulfuré ; le même acide con
centré, préalablement chauffé jusqu'à l'ébullition, agit seulement 
comme oxydant, et fait passer la majeure partie du soufre à 
l'état d'acide sulfurique. Avec l'eau régale, avec l'acide azotique 
concentré, on évite difficilement le dégagement d'une petite 
quantité d'hydrogène sulfuré, lorsqu'on verse ces acides froids 
sur le sulfure noir de fer. 

Le fer se combine directement avec le chlore, même à froid ; 
il forme avec lui deux composés principaux : le protochlo
rure FeC/ et le perchlorure Fe 8Cf. 

Protochlorure. — Le protochlorure est produit dans les ana
lyses, quelquefois par voie sèche, plus ordinairement par voie hu
mide, par l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer métallique. 

Le protochlorure préparé par voie sèche se présente en pe
tites paillettes cristallines, incolores ou légèrement jaunâtres. 
Il est très-volatil, entièrement distillable aii rouge. Chauffé, 
même au-dessous du rouge sombre, dans l'air parfaitement sec, 
il s'altère avec rapidité et se transforme en perchlorure et en 
peroxyde. Il s'altère dans l'air humide à la température ordi
naire. La vapeur d'eau le décompose rapidement à l'aide de la 
chaleur, avec production d'acide chlorhydrique et d'oxyde ma
gnétique; cette décomposition n'a pas lieu à un degré de 
chaleur inférieur au rouge sombre. 

Il est déliquescent, très-soluble dans l 'eau; la dissolution est 
verte et donne des cristaux par évaporation ; le chlorure cristal-
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lise, ainsi obtenu, se dissout assez bien dans l'alcool. La disso
lution dans l'eau attire assez rapidement l'oxygène do l'air; elle 
laisse déposer, au bout de peu de temps, une matière ocreuso qui 
renferme du porclilorure et du peroxyde hydraté. Il ne se forme 
pas de dépôt, mais il y a toujours absorption rapide d'oxygène, 
lorsque la dissolution du protochlorure est acidifiée par l'acide 
chlorhydrique. La formation de perchlorure, d'abord très-ra
pide, devient progressivement très-lento ; la transformation en 
perchlorure n'est pas complète après plusieurs jours d'exposi
tion à l'air. Elle a lieu, au contraire, très-rapidement par le 
chlore, surtout à l'aide d'une douce chaleur. 

L'acide azotique un peu concentré, versé à froid dans la dis
solution de protochlorure de fer, neutre ou chlorhydrique, agit 
presque immédiatement comme oxydant, et fait passer une partie 
du fer à l'état de peroxyde ; la liqueur se colore en brun par suite 
de la dissolution du bioxydo d'azote dans le sel do protoxydo. 
Il faut faire chauffer pendant plusieurs houres pour arriver à la 
transformation complète du protochlorure en sels do peroxyde. 

La dissolution de protochloruro de fer agit comme réductif 
assez, énergique, principalement en présence d'un faible excès 
d'acide chlorhydrique, sur un certain nombre de sols métalliques, 
notamment sur lo chlorure d'or ; son action est cependant moins 
forte que celle du protochloruro d'étain dissous dans l'acide 
chlorhydrique. 

Perchlorure de fer. — Le perchlorure de fer préparé par voie 
sèche est d'un brun assez foncé ; il est très-yolatil et distillai)] e 
au-dessous du rouge. Il est décomposé, an-dessus du rouge 
sombre, par la vapeur d'eau, avec dégagement d'acide chlor-
hydriquoet formation de peroxyde de for. Il est hygrométrique, 
très-soiuble dans l'eau pt dans l'alcool ; ses dissolutions sont co
lorées en brun rougeâtre ; la couleur passe immédiatement au 
jaune par addition d'un acide. 

Dans la dissolution, neutre ou acidulée par l'acide chlorhy
drique, le perchlorure de fer est ramené lentement et diffici
lement à l'état do protophlorpre par le fer métallique. L'acide 
sulfureux, l'acide phosphoreux, etc., agissent bien plus rapide
ment comme réductifs, et ramènent on peu de temps le fer à 
l'état do sels de prqtoxyde. 

Lorsqu'on fait chauffer longtemps k J'ébqljition u n o liqueur 
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chlorhydrique contenant du protochlorure ou du perchloruro de 
for, les vapours d'eau et d'acide entraînent une proportion très-
notable de ces chlorures : il en résulte souvent une perte sensi
ble dans les analysos, La porto par entraînement est encore plus 
grande lorsqu'on évapore à siocité. 

Le résidu de l'évaporation, desséché à 100 degrés, contient tou
jours une certaine quantité de peroxyde de fer; en reprenant par 
l'eau, on ne dissout qu'uno partie du fer ; le métal se trouve dans 
la liqueur à l'état de perchlorure, alors même que la dissolution 
primitive ne renfermait que du protochlorure. L'évaporation à 
sec est un moyen certain de peroxydation du fer; mais ello expose 
h des pertog très-appréciables. 

Lo peroxyde qui s'est produit par l'évaporation à sec et pai
la dessiccation du résidu, est assez facilement soluble dans 
l'acide chlorhydrique ; il se dissout bien plus difficilement dans 
l'acide azotique ; il no présente cependant pas à la dissolution 
par l'acide azotique la même résistance qu'oppose le peroxyde 
de fer obtenu par l'évaporation à siccité d'une liquour azo-

• tique. 
Le fpr paraît former avec lo brome deux composés analogues 

aux chlorures 5 le perbromure Fe 2Br 3 est le seul qu'on ait occa
sion de produire, dans les opérations analytiques, par l'action 
du brome sur les fontes et sur les aciers. Il est brun, très-soluble 
dans l'eau et dans l'alcool. 

Les dissolutions sont d'un brun rougeâtro, un peu orangé. 
. Les caractères du perbromuro en dissolution sont analogues à 
ceux du perchloruro. 

Le fer forme deux fluorures FeFl, Fe 2 F/ 3 . Le protofluorure est 
peu soluble dans l'eau, plus soluble, dans l'acide fluorhydriquo. 
Lo perfluorure est très-soluble dans l'eau ; la dissolution est inco
lore et donne par évaporation lente des cristaux colorés en rouge 
de chair. Le second composé est notablement plus stable que le 
premier ; on peut évaporer à sec sa dissolution sans qu'il y ait dé
composition du fluorure : le résidu se dissout entièrement dans 
l'eau ; le protofluorure est au contraire décomposé en grande par-
tic par l'évaporation à soc ; en traitant le résidu par l'eau, on dis
sout un peu do perfluorure; la majeure partie du fer reste inso
luble à l'état do peroxyde. Ces deux composés se présentent 
bien rarement dans les analyses. 
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F e r Le phosphore a pour le fer une très-grande affinité; toutes les 
t phosphore. f 0 j s q u e dans les opérations de la métallurgie ou des laboratoires 

Je for est amené à l'état métallique, par voio sèche, au contact de 
phosphates, il y a formation de phosphure de fer. On a réussi à 
préparer plusieurs combinaisons définies ; celle qui paraît avoir 
le plus de tendance à se produire à des températures très-élevées, 
et qui est indécomposable par la chaleur, contient environ 22 pour 
100 de phosphore, et répond assez exactement à la formule F e T . 

Ce phosphure est blanc, doué d'un éclat presquo métallique ; 
sa texture est cristalline ; il so laisse aisément réduire en poudre 
très-fine. Il est beaucoup plus fusible que la fonto, et se dissout 
en toute proportion dans la fonte en fusion. La fonte phospho
reuse est très-cassante lorsqu'elle contient 2 à 3 centièmes de ce 
phosphure ; elle donne à l'affinage du fer également phospho
reux. Le fer qui renferme quelques millièmes de phosphore est 
cassant, surtout à froid ; il se laisse assez bien travailler à chaud. 
L'influence que le phosphore exerce sur la qualité du fer dépend 
beaucoup du mode d'élaboration du métal, et de la nature des 
corps étrangers que le fer renferme en même temps que le phos
phore ; il est donc impossible d'assigner avec certitude la limite 
à laquelle l'influence du métalloïde commence à se manifester. 

Le phosphure F e T est très-difficilement attaqué par l'acide 
chlorhydrique et par l'acide sulfurique étendus ; il se dissout 
très-rapidement dans l'acide azotique et dans l'eau régale. Lors
qu'on traite par l'acide chlorhydrique ou par l'acide sulfurique 
étendu les fontes et les fers qui contiennent du phosphore, le 
phosphuro est complètement décomposé ; très-souvent on peut re
connaître l'odeur de l'hydrogène phosphore, bien que l'hydrogène 
qui so dégage entraîne do l'acide chlorhydrique, des combinai
sons ducarbone et de l'hydrogène, etc. 

F e i . L'arsenic so comporte avec le fer tout à fait comme le phos-
et arsenic, phore ; l'arséniure, stable à la température des essais de fer, 

contient 41 pour 100 d'arsenic, et répond à la formule Fe 2A. Il 
est moins blanc que le phosphure, très-fragile, plus fusible que 
la fonte. 11 n'est pas notablement attaqué par les acides non 
oxydants étendus ; mais les fontes et les fers qui renferment de 
l'arsenic dégagent do l'hydrogène arsénié lorsqu'on les traite par 
les acides chlorhydrique et sulfurique faibles. L'arsenic rend les 
fers et les fontes cassants à froid. 
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Le silicium et le carbone ont certainement pour le fer une p e r j 

assez grande affinité ; ils' peuvent se combiner directement avec e t

c

s ^ ° u

n

m 

lui sous l'influence de la chaleur ; des expériences anciennes, 
dont la précision ne peut être mise en doute, ont démontré que 
le fer absorbe une certaine proportion de carborfe lorsqu'il est 

' fortement chauffé dans les composés gazeux que le carbone 
forme avec l'hydrogène. 

Tous les produits métalliques de la métallurgie du fer, fers, 
fontes, aciers,-contiennent une proportion de carbone*et de sili
cium, quelquefois trop faible, souvent assez forte pour qu'on 
puisse l'évaluer approximativement. 

On n'obtient qu'avec la plus grande difficulté des combinaisons 
défîmes de fer et de carbone, de fer et de silicium ; les procédés 
qui ont é£é*publiés pour leur préparation conduisent presque tous 
à des résultats irréguliers. Dans la plupart des expériences, répé
tées avec l'attention la plus constante, on arrive à des mélanges 
de for, de siliciure et de carbure de fer, ou bien de plombagine et 
de fonte, dans lesquels on ne constate aucun rapport défini entre 
le fer, le silicium et le carbone. Dans l'état actuel de la science, 
il n'est pas même permis d'attribuer au carbone seul, ni même 
au carbone et au silicium, les différences de propriétés que pré
sentent les fers, les fontes et les aciers 1 . 

Le fer se combine avec la plupart des métaux. Avec les mé- Â l l i a g e g 

'taux alcalins, il forme des alliages qui ne peuvent avoir aucune 
application industrielle, et qui, pour cette raison, n'ont pas été 
bien étudiés. Le for a beaucoup d'affinité pour l'aluminium et 
probablement pour les autres métaux terreux ; il est presque im
possible d'obtenir do l'aluminium tout à fait exempt de fer, et 
cependant on n'a pas préparé d'alliage contenant les deux mé
taux dans des proportions définies. Il est vrai que les propriétés 
défectueuses de l'aluminium ferreux Ont détourné l'attention des 
chimistes et des ingénieurs de la préparation de ces alliages. 

Les alliages du fer avec le manganèse, le chrome, le vanadium, 
le tungstène, le molybdène, etc., ont été de même fort peu exa
minés : c'est seulement dans ces dernières années qu'on a cherché 
à s» rendre compte de l'influence exercée par le manganèse con-

1 Nous reviendrons plus loin sur la présence du carbone et du silicium dans les fontes, 
les aciers et les fers ; nous chercherons à mettre en évidence les difficultés qu'on ren
contre lorsqu'on cherche à étudier les propriétés des carbures et des siliciures de fer. 

T. lit. 21 
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tenu dans les fontes sur la qualité des fers et des aciers. Des ex
périences toutes récentes" ont été faites sur l'aotion du tungstène. 
Les résultats ne sont pas encore assez nets pour que, nous insis
tions maintenant sur ces alliages. 

Les affinités les plus marquées, ouïes mieux constatées du fer, _ 
sont pour les métaux que nous n'avons pas encore étudiés : pour 
le cobalt, le nickel, le zinc, l'étain, l'argent, l'or et le platine. 
Nous indiquerons dans les chapitres consacrés à ces métaux les 
propriétés les plus saillantes des alliages qu'Us forment avec le fer. 

§ 1.— Combinaisons «lu fer avec l'oxygène. „ 

Nous insisterons principalement sur les caractères des sels 
formés par le protoxydo et par lo sesquioxyde de fer, car «ces 
oxydes se présentent presque constamment dans les analyses 
des substances minérales. Nous n'aurons a rappeler qu'un petit 
nombre do propriétés importantes des deux oxydes qui se trou
vent en abondance dans la nature, à l'état anhydro et à l'état 
d'hydrates, le sesquioxyde do fer et l'oxyde magnétique 

Tous les oxydes de fer, libres ou combinés avec les acides, 
sont réduits avec plus ou moins de difficulté par le charbon^ par 
les matières organiques, par l'hydrogène, par les. hydrogènes 
carbonés, par l'oxyde do carbone, etc. Lorsque les oxydes de fer 
sont libres et réduits on poudro fine, l'action des réductifs com
mence un peu au-dessous du rouge sombre, et tout le fer se 
trouve amené rapidement à l'état métallique. 

Nous ne citerons qu'un seul exemple de réduction : lorsqu'on 
fait agir l'hydrogène pur et sec sur lo peroxyde de fer préala
blement calciné et pulvérisé J placé dans un tube de porcelaine, 
la réduction se fait bien au rouge sombro, pourvu q*uc le cou
rant d'hydrogène soit assez rapide pour entraîner la vapeur 
d'eau produite. Si lo courant gazeux est très-lent, et si en même 
temps l'oxyde de fer occupe une certaine hauteur dans la na
celle, la réduction est très-difficilement complète ; une païtio 
du fer, amené d'abord à l'état métallique à la surface do la ma
tière, se réoxyde ultérieurement au contact de la vapeur d'eau 
que produit la réduction lento dp l'oxyde |i la partie inférieure. 
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On arrive encore plus difficilement à la réduction lorsque, le 
courant d'hydrogène étant assez lent, le gaz est incomplètement 
desséché. On n'obtient que de l'oxyde magnétique lorsqu'on fait 
arriver à la fois dans le tube de l'hydrogène et de la vapeur d'eau. 
Le fer obtenu par l'action do l'hydrogène au rouge sombre seu
lement, refroidi dans l'atmosphère d'hydrogène, est très-divisé 
et très-oxydable : il absorbe l'oxygène de l'air à la température 
ordinaire; quelquefois même il est pyrophorique. Il faut chauffer 
au rouge presque vif, pendant la réduction, pour obtenir du fer 
métallique peu altérable à l'air. 

Lorsqu'on fait agir les réductifs sur les oxydes de fer combinés 
avec les acides, la réduction est plus lente, elle exige une tempé
rature plus élevée, et généralement l'acide lui-même est réduit. 
Ainsi, par exemple, les phosphates de fer, chauffés dans un creu
set brasqué, au rouge vif, donnent du phosphure de fer. Dans 
le traitement dos minerais de fer dans les hauts fourneaux, la 
fonte confient beaucoup dô silicium lorsque les1 minerais con
tiennent des silicates de fer, ou bien lorsque la réduction de 
l'oxyde de fer n'a pas été complète avant l'entrée en fusion des 
matières. 

P R O T O X Y D E P E F E R . FeO. 

Le protoxyde anhydre n'est pas encore connu*: on obtient le 
protoxyde hydraté en traitant par* la potasse ou par Ja soude use 
dissolution de cet oxyde. L'hydrate est blanc, très^gélatineux, 
très-aiférablo à l'air et dans l'eau aérée; il décompose même len
tement l'eau à la température ordinaire. En raison de l'affinité du 
protoxyde pour l'oxygène, il est impossible de laver l'hydrate et 
même de le conserver pendant quelques minutes sous la liqueur 
dans laquelle il a été précipité. Il change presque immédiatement 
de couleur ; il devient d'abord gris, et ensuite noir. Au contact de • 
l'air il se transforme assez rapidement en sesquioxyde hydraté. 
On ne connaît pas sa composition. 

L'hydrate blanc est entièrement soluble dans l'ammoniaque : 
la dissolution est incolore ; elle se trouble bientôt au contact de 
l'air, et laisse déposer peu àpeu la totalité du fer à l'état d'hydrate 
noir (c'est-à-dire à l'état d'oxyde magnétique hydraté) qui s'attache 
aux parois des vases. Il est à peine soluble dans les dissolutions 
d'alcalis caustiques. Les liqueurs alcalines contenant un peu de 
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protoxyde de fer, exposées au contact de l'air, se troublent rapi
dement : le fer s'en sépare en totalité, à l'état de sesquioxyde 
hydraté brun. 

Le protoxyde doit contenir : 

Le protoxyde do fer est une base assez énergique, analogue au 
protoxyde de manganèse par ses caractères comme par son affinité 
pour l'oxygène. Il forme avec les acides des sels parfaitement dé
finis, stables autant qu'ils no sont pas exposés à des actions oxy
dantes ; l'azotate ne peut exister qu'à froid et en présence de 
l'acide* azotique très-étendu : il se transforme en sel de peroxyde 
sous l'influence d'une douce chaleur, ou bien lorsqu'on le traite 
par l'acide azotique concentré. 

Il est fréquemment utile, pour le dosage du fer, de peroxyder 
entièrement le fer qui se trouve dans une liqueur acide à l'état de 
protoxyde : on obtient ce résultat en faisant chauffer pendant 
plusieurs heures la liqueur proposée, à laquelle on a ajouté de l'a
cide azotique concentré. Au contact de l'acide la liqueur devient 
brune, ce qui est dû à la dissolution dans le sel de protoxyde 
d'une certaine quantité de bioxyde d'azote. La coloration dis
paraît bientôt à mesure que la liqueur est plus chaude, et des 
vapeurs rutilantes apparaissent à la surface du liquide. Il ne faut 
pas prendre la disparition de la couleur brune, ni même la ces
sation des vapeurs rutilantes, commo une preuve certaine de la 
transformation totale du protoxyde en peroxyde. 

Dans les liqueurs concentrées, la perpxydation est rapide, 
elle est terminée peu de temps après que les vapeurs rutilantes 
ont cessé d'être appréciables ; mais lorsque les liqueurs sont 
très-étendues,, l'action 3e l'acide azotique concentré, d'abord 
assez énergique, devient ensuite très-lente ; les vapeurs rutilantes 
sont tellement faibles qu'elles deviennent indiscernables plusieurs 
heures avant que la peroxydation du fer soit achevée. Dans le cas 
de liqueurs étendues, il est prudent de chauffer pendant au 

Fer 
Oxygène, 

77,23 
22,77 

100,00 

SELS DE PROTOXYDE DE FER. 
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moins vingt-quatre heures à une température voisine de l'ébul-
lition, et avec une proportion assez forte d'acide azotique con
centré : la peroxydation du fer fait alors perdre une portion no
table du métal toutes les fois que les liqueurs renferment do 
l'acide chlorhydrique. 

On arrive sûrement à la peroxydation du fer dans des liqueurs 
chlorhydriques étendues, en employant le chlore au lieu de l'acide 
azotique : on laisse le chlore en excès agir à froid pendant quel
ques heures, puis on chauffe à 30 ou 35 degrés, jusqu'à ce "que 
l'odeur du chlore ait disparu. On n'a pas à craindre, à une tem
pérature aussi basse, l'entraînement du chlorure de fer par les 
vapeurs, et, par conséquent, le chlore est bien préférable à l'acide 
azotique; on doit l'employer toutes les fois qu'il s'agit de liqueurs 
étendues, dans lesquelles la présence du chlore n'introduit au
cune difficulté pour les opérations ultérieures. 

Le protoxyde de fer forme un assez grand nombre de sels so-
lubles dans l'eau : les dissolutions sont vertes ; elles donnent, par 
évaporation, des cristaux généralement hydratés et colorés en 
vert plus ou moins foncé. Le sulfate est insoluble dans l'acide 
sulfurique concentré, et devient blanc en perdant son eau de 
cristallisation au contact de cet acide ; le sulfate anhydre, traité 
par l'eau, devient vert et se dissout très-rapidement. 

Les sels cristallisés ou dissous s'altèrent assez promptement au 
contact de l'air; une partie du protoxyde passe à l'état de- per
oxyde : pour les cristaux et pour les dissolutions neutres, l'altéra
tion se traduit par des taches ocreuses ou par un dépôt jaunâtre, 
de sous-sels de peroxyde. Pour les liqueurs acides, la peroxydation 
au contact de l'air est encore plus rapide ; il ne se forme pas de dé
pôt ocreux, mais on peut suivre les progrès de l'altération du prot
oxyde par le changement de couleur de la dissolution : elle do-
yient, à partir de la surface, brune ou jaune', suivant l'excès 
d'acide. 

Le protoxyde de fer forme des sels insolubles dans l'eau avec 
les acides carbonique, oxalique, phosphorique, arséniquc. 

Carbonates. — Le carbonate neutre n'a pas oncore été préparé 
artificiellement à l'état de pureté ; il existe en grande abondance 
dans la nature, en filons, en couches, en rognons. Lorsqu'on 
traite une dissolution de protoxyde par un carbonate alcalin, on 
obtient un hydrocarbonate, blanc au moment de sa précipitation,; 
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mais devenant presque immédiatement gris, et ensuite noir OU 
ocreux au contact de l'air. Cet hydrocarbonate est assez soluble 
dans le carbonate d'ammoniaquo et dans les bicarbonates alcalins; 
le» dissolutions sont peu stables ; exposées à l'air, elles laissent 
promptement déposer la totalité du fer à l'état de peroxyde hy
draté. 

Oxalate. — L'oxalato est jaune quand il a été séché ; il est pres
que blanc au moment où il est précipité; il ne s'altère que très-
lentement au contact de l'air. Il est insoluble dans l'eau, mais il 
se dissout facilement dans l'acide Chlorhydrique étendu, plus dif
ficilement dans l'acide oxaliquo ; la dissolution dans ce dernier 
acide donne des cristaux verts par évaporation lente. L'oxalato 
de protoxydo de fer est dissous rapidement par l'acide azotique; 
lorsqu'on chauffe un peu la liqueur, il se dégage des vapeurs ru
tilantes, et le fer passe entièrement à l'état de peroxyde. 

Phosphate. — Le phosphate à trois équivalents de ptotoxyde 
s'obtient par double décomposition ; il est blanc, gélatineux, 
très-volumineux, à peu près nettement insoluble dans l'eau ; il 
se dissout rapidement dans tous les acides étendus, même dans 
l'acide acétique faible. Exposé au contact de l'air, lorsqu'il est 
encore humide, il s'altère assez promptement et devient d'abord 
gris, ensuite d'un bleu verdâtre, et enfin d'un jaune ocreux. 
L'oxydation du protoxyde est plus rapide quand on chauffe à 40 
ou 30 degrés ; elle a lieu tout aussi facilement dans l'eau aérée 
qu'au contact de l'air. 

Le phosphate desséché, et chauffé un peu fortement, à l'abri 
du contact de l'air, est insoluble dans l'acide acétique, il Se dis
sout lentement dans l'acide chlorhydrique un peu concentré. 

Le phosphate encore humide est entièrement Soluble dans 
l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaquo ; il se dissout en 
partie dans les bicarbonates alcalins, mais la réaction est assez-
complexe, le phosphate étant partiellement décomposé par ces 
agents alcalins; la partie insoluble contient de l'acide phospho-
rique et do l'oxyde de fer, qui passe bientôt à l'état de peroxyde ; 
dans la dissolution se trouvent de l'acide phosphorique et du prot
oxyde do fer. 

Les alcalis fixes et les carbonates neutres, on dissolutions 
concentrées et à la température de l'ébullition, enlèvent seu-. 
lement une partie de l'acide phosphorique ail protoxyde de for; 
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la matière indissoute contient une quantité fort notable d'acide 
pbosphorique, et la totalité du fer, en grande partie à l'état 
de peroxyde. Par voie sèche, les alcalis et les carbonates alca
lins ne décomposent pas complètement le phosphate · pondant la 
fusion, le protoxyde passe presque en entier à l'état de per
oxyde ; en traitant par l'eau la matière fondue, on dissout la ma
jeure partie, mais non pas la totalité de l'acide phosphorique, 
1» liqueur ne contient pas do fer. 

Arséniate. <— L'arséniate, contenant trois équivalents de prot
oxyde de fer pour un équivalent d'acide arsénique, est obtenu par 
double décomposition ; il présente la plus grande analogie avec 
le phosphate; il est blanc, gélatineux, facilement altérable à 
l'air, très-soîuble dans les acides faibles, dans l'ammoniaque, et 
dans le carbonate d'ammoniaque. 

Il est partiellement décomposé par les alcalis et par les carbo
nates alcalins, par voie humide et par voie sèche. Lorsqu'on le 
chauffe fortement dans un creuset fermé, il perd une certaine 
quantité d'arsenic, qui se volatilise à l'état d'acide arsénieux; la 
matière qui reste dans le creuset contient le fer à l'état de sous-
arséniate de peroxyde. 

L'arséniate et le phosphate non desséchés sont décomposés 
complètement par le sulfhydrate d'ammoniaque ; après une di
gestion de quelques houres, le fer se trouve en totalité à l'état de 
sulfure ; la liqueur contient la totalité du phosphore et de l'arsenic 
à l'état de phosphate et do sulfoarséniate. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. -— Nous citerons, comme exemples des 
caractères principaux des sels de protoxyde de fer, les actions 
des réactifs le plus ordinairement employés sur la dissolution de 
protochlorure de fer; nous supposons que la liqueur n'a pas été 
exposée au contact de l'air, et qu'elle ne renferme pas de per-
chlorure. 

Les alcalis fixes précipitent à peu près complètement le fer à 
l'état de protoxyde hydraté, blanc au moment do sa précipitation, 
mais devenant presque immédiatement d'un gris verdâtre, à peu 
près nettement insoluble dans un excès de réactifs, 

L'ammoniaque produit un précipité blanc d'hydrate dans la 
liqueur neutre ; il ne donne aucun précipité lorsque la liqueur 
contient du sel ammoniac ou de J'acide chlorhydrique en excès. 
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L'hydrate se dissout entièrement dans une quantité suffisante 
d'ammoniaque, lorsqu'on fait agir ce réactif avant que le préci
pité soit altéré. La dissolution ammoniacale est peu stable au 
contact de l'air, ainsi que nous l'avons exposé précédemment. 
Lorsqu'on la traite à froid par les alcalis caustiques, il ne se pro
duit pas d'abord de précipité ; après quelques heures, le prot-
oxyde se sépare, en partie seulemont, de la liqueur alcaline; il 
faut faire chauffer à l'ébullition et employer une quantité d'aï 4 

cali fixe suffisante pour décomposer entièrement les sels ammo
niacaux, pour obtenir promptement la précipitation totale du fer. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte à très-peu près comme 
l'ammoniaque ; il n'y a quelque différence que dans la composi
tion du précipité blanc, qu'une petite quantité de réactif produit 
dans la dissolution neutre ; il contient beaucoup d'acide carboni
que. Il est, du reste, à peu près aussi facilement altérable à l'air 
que l'hydrate précipité par l'ammoniaque ; il se dissout avec la 
même facilité dans un faible excès de carbonate d'ammoniaque. 
La dissolution est incolore, très-peu stable au contact de l'air.. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités blancs 
d'hydrocarbonate de protoxyde, un peu soluble dans un excès des 
réactifs, très-gélatineux et, par suite, très-difficile à laver. Le pré
cipité s'altère à l'air, tantôt presque immédiatement, tantôt assez 
lentement, suivant le degré de concentration des liqueurs em
ployées. Cette variation de l'altérabilité permet de penser que la 
composition du précipité n'est pas constante ; il est impossible de 
vérifier le fait ; le précipité est, en tout cas, trop altérable et trop 
gélatineux pour qu'on puisse le recueillir sur un filtre, le laver et 
le sécher. 

Les bicarbonates alcalins, employés en petite quantité, don
nent d'abord des précipités blancs, peu altérables à l'air à froid ; 
leur composition parait se rapprocher un peu de celle du carbo
nate neutre ; il est,, du reste, impossible d'en faire l'analyse 
exacte, l'opinion que nous venons d'émettre est fondée seule
ment sur leur altérabilité à l'air, comparée à celle des précipités 
donnés par les carbonates neutres. Un excès de bicarbonates re
dissout assez facilement les précipités, alors même qu'ils ont déjà 
subi une altération appréciable au contact de l'air. En faisant 
chauffer longtemps les liqueurs à l'ébullition, on détermine la 
précipitation de la majeure partie, mais jamais do la totalité du 
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fer. Le précipité est formé principalement de peroxyde de fer ; la 
liqueur alcaline filtrée noircit toujours au contact du sulfhydrate 
d'ammoniaque ; elle retient par conséquent un peu de fer, soit à 
l'état de peroxyde, soit à l'état de carbonate de protoxyde. 

L'acide oxalique et les oxalates, agissant sur la dissolution neu
tre de protochlorure de fer, donnent des précipités d'un jaune 
pâle ou d'un jaune serin, suivant le degré de concentration des 
liqueurs. La précipitation est totale lorsqu'on a employé les oxa
lates, elle est partielle lorsqu'on s'est servi de l'acide oxalique. 
Le précipité disparaît rapidement par addition d'acide chlorhy-
drique, il ne se forme pas dans la dissolution acide de protochlo
rure de fer. 

Les phosphates et les arséniates solubles produisent des* pré
cipités blancs dans la dissolution neutre ; ils sont volumineux, 
très-gélatineux, et retiennent, après des lavages prolongés, une 
proportion appréciable des réactifs employés. Le phosphate etl'ar-
séniate de protoxyde de fer s'altèrent lentement à l'air, et devien
nent bleus. Ils se dissolvent assez facilement dans les acides fai
bles, dans l'ammoniaque, et dans le carbonate d'ammoniaque. 

L'hydrogène sulfuré ne produit aucun précipité, même dans 
la liqueur neutre ; la dissolution devient louche quand elle est 
exposée pendant quelque temps au contact de l'air; le trouble est 
produit par le soufre, qui est mis en liberté par l'action de Yoxy-
gène de l'air sur l'hydrogène sulfuré. Les dissolutions âe prot
oxyde de fer qui renferment seulement des acides organiques 
faibles, tels que les acides acétique et citrique, traitées par l 'hy
drogène sulfuré, laissent déposer une partie du fer à l'état de sul
fure. Le précipité est plus abondant dans les liqueurs étendues, 
contenant très-peu d'acide libre ; mais dans aucun cas le fer n'est 
entièrement précipité. De plus, le précipité de sulfure, lavé avec 
de l'eau pure et à l'abri du contact de l'air, se dissout facilement 
dans les acides acétique et citrique, à l'aide d'une douce chaleur, 
qui expulse l'hydrogène sulfuré à mesure qu'il est produit par 
l'action de l'acide organique sur le sulfure. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque donne un précipité noir de pro
tosulfure de fer, insoluble dans un excès de réactif, un peu géla
tineux, se rassemblant assez promptement pour la plus grande 
partie ; la liqueur reste souvent colorée très-longtemps, un jour 
ou même davantage, en vert plus ou moins foncé ; la colora-
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lion est due à une petite quantité de sulfure de fer en suspen
sion. Ainsi que nous l'avons déjà dit, on ne doit pas chercher à 
recevoir le précipité sur un filtre avant que cette coloration verte 
ait entièrement disparu. Le'précipité s'altère promptement au con
tact de l'air et de l'eau aérée; il se dissout promptement dans tous 
les acides non Oxydants, avec dégagement d'hydrogène sulfuré, 
et sans dépôt de soufre · Les acides faibles oxydants dissolvent au 
contraire le métal, en laissant une partie du soufre à l'état libre. 
Le sulfhydrate d'ammoniaque noircit immédiatement tous les 
composés du protoxyde de fer, humides ou secs, à l'exception 
cependant des silicates, qui résistent très-longtemps à l'action du 
réactif. 

Le prussiate jaune produit un précipité blanc, qui devient len
tement bleu au contact de l'air; il est insoluble dans l'acide chlor-
hydrique très-étendu. Le prussiate rouge donno un précipité d'un 
bleu très-foncé, également insoluble dans l'acide chlorhydriquc 
faible. Ces réactions perdent beaucoup de leur netteté lorsqu'on 
ajoute aux liqueurs de l'acide azotique, de l'acide sulfurique con
centré, des alcalis fixes, des carbonates alcalins, etc. Il est quel-i 
quefois utile, dans les analyses, de se servir des prussiates pour 
reconnaître l'état d'oxydation du fer ; il est indispensable d 'op> 
rer seulement en présence de l'acide chlorhydrique faible. 

Les matières organiques s'opposent, en général, à la précipi
tation complète du protoxyde de fer par les alcalis fixes, par les 
phosphates, par les arséniates et par les carbonates alcalins; elles 
n'empêchent pas la sulfuration totale par le sulfhydrate, mais 
souvent elles rendent encore plus lent le dépôt du sulfure de fer* 

O X Y D E M A G N É T I Q U E . FcW. 

L'oxyde naturel est noir, inaltérable à l'air, non-seulement à la · 
température ordinaire, mais encore au rouge sombro; lorsqu'il est 
porphyrisé et soumis pendant longtemps à l'action de l'air au. 
rouge vif, sous le moufle, il passo en partie à l'état de pei'oxyde. 

Il n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique étendu, par l'acide 
sulfurique faible ; les mêmes acides, très-concentrés, agissent sur 
lui avec lenteur, même à une température voisine do 100 degrés. 
L'acide azotique étendu est à peu près sans action ; l'eau régalo 
et l'acide azotique concentrés n'exercent sur cet oxyde qu'une 
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action oxydante assez faible. Les réactifs oxydants de la voie sè
che le font passer facilement à l'état de peroxjfdq* 

L/oxyde magnétique anhydre, préparé par l'action de la va
peur d'eau sur le fer métallique, est un peu plus oxydable, un 
peu plus facilement attaqué par les acides que l'oxyde naturel; 
il faut cçpendant qu'il soit parfaitement porphyrisé pour être dis
sous en totalité par l'acide chlorhydrique concentré, pour être 
complètement peroxyde par l'acide azotique, ou par grillage 
prolongé sous le moufle. 

La dissolution chlorhydrique ne s'altère pas au contact de l'air; 
lorsqu'on la traite par l'ammoniaque, on obtient un précipité 
noir d'hydrate, insoluble dans l'ammoniaque. On peut sécher 
l'kydrate au contact de l'air, le chauffer même jusqu'à 100 de
grés, sans qu'il absorbe do l'oxygène 5 il est magnétique, mais à 
un degré moins élevé que l'oxyde anhydre ; chauffé jusqu'au 
rouge dans un creuset fermé, il perd son eau; la composition de 
l'oxyde calciné se rapporte encore à la formule F e 3 0 \ 

--^Cet oxyde est donc très-stable et parfaitement caractérisé. On 
n'admet pas qu'il puisse former des sels particuliers ; on consi
dère généralement les dissolutions de cet oxyde dans les acides 
chlorhydrique et sulfurique comme des mélanges de sels de 
protoxyde et de sels de peroxyde. 

L'oxyde magnétique contient : 

Le peroxyde de fer anhydre se trouve dans la nature sous di
vers aspects, en cristaux, en masses cristallines ou compactes, 
d'une couleur presque noire, d'un éclat presque métallique, ou 
présentant des irisations très-belles ; en lamelles micacées, en 
masses d'un beau rouge ou d'une couleur violacée. La couleur de 
sa poussièro est toujours plus ou moins rougeâtre, mais variable 
depuis le rouge vif jusqu'au brun violacé. 

L'oxyde artificiel présente des variations analogues : il est 
d'un brun violacé ou d'un rouge plus ou moins vif, lorsqu'il est 
obtenu par la calcination de l'azotate ou du sulfate ; préparé par 

Fer 
Oxygène, 

71,78 
28,22 

100,00 

P E R O X Y D E D E F E R , F e W . 
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calcination de l'hydrate desséché et non pulvérisé, il est presque 
noir à la surface. £>a"poussière est brune pluMT que rouge. 

Les minerais hydratés, séparés mécaniquement des gangues 
terreuses, et calcinés fortement dans les mêmes conditions, don
nent des- oxydes anhydres de couleurs très-différentes. Cette di
versité n'a pas encore été convenablement expliquée ; peut-être 
se rattache-t-elle à des différences d'état moléculaire, qui per
sistent jusqu'à un certain point dans les produits métalliques 
donnés par lé traitement métallurgique des minerais. 

Le peroxyde anhydre est généralement attaqué avec difficulté 
par l'acide azotique, et même par l'acide chlorhydrique concen
tré. Là encore, on remarque une grande diversité dans l'action 
des. acides sur les divers oxydes naturels et artificiels, ameflls5 

par la porphyrisation au même degré de finesse. Certains oxydes 
naturels résistent pendant plusieurs jours à Yacide chlorhydrique, 
à une température voisine de l'ébullition ; pour dissoudre complè
tement le fer de ces minerais, on est obligé de réduire d'abord 
l'oxyde par l'hydrogène, au rouge. Dans tous les cas, l'acide 
azotique dissout le peroxyde de fer moins facilement que l'acide 
chlorhydrique. 

Le peroxyde de fer forme avec l'eau plusieurs hydrates dont 
la composition n'est pas rigoureusement déterminée. 

Les hématites brunes bien pures contiennent 14,70 pour 100 
d'eau; cette proportion correspond à la formule 2Fe 20 3-r-3HO. 
On obtient artificiellement le même hydrate en laissant pendant 
longtemps le fer métallique très-divisé exposé au contact de l'eau 
aérée ; lorsque l'oxydation du fer est complète, on dessèche le 
composé hydraté, on en pèse une partie, et on calcine au rouge 
pour expulser l'eau combinée : la perte de poids subie 'paî calci
nation est ordinairement comprise entre 14 et 18 pour 100. 

Dans les analyses, on précipite le peroxyde de fer hydraté en 
versant de l'ammoniaque ou, plus rarement, des carbonates 
alcalins dans des liqueurs acides, étendues ou concentrées, 
froides ou portées à une température voisine de 100 degrés. 

Le précipité produit par les carbonates alcalins est d'un brun 
rougeâtre, assez pâle ; il est un peu soluble dans un excès do 
réactif; il est très-volumineux, principalement lorsqu'il a été pro
duit dans des liqueurs froides et très-étendues ; on ne parvient' 
jamais à lui enlever la totalité des alcalis par des lavages pro-
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longés, et même en répétant les lavages à l'eau bouillante après 
dessiccation et pulvérisation. Il est, par conséquent, impossible 
de déterminer exactement la proportion d'eau que renferme l'hy
drate ainsi obtenu. Lavé aussi parfaitement que possible, et séché 
sous la cloche de la machine pneumatique, il perd ordinairement 
plus de 20 pour 100 de son poids par calcination au roùge ; on 
considère, d'après cela, comme très-probable, l'existence d'un 
hydrate contenant plus d'eau que les hématites; sa composition 
se rapporte peut-être à la formule Fe 20 8-)-3HO, qui exige envi
ron 25 pour 100 d'eau. 

Les précipités produits par l'ammoniaque dans les liqueurs 
acides un peu étendues sont d'un brun rougeâtre. plus ou moins 
foncé, très-gélatineux, très-difficiles à laver ; on réussit à leur en
lever les sels ammoniacaux, dont ils sont imprégnés, en divisant 
les lavages errdeux périodes, c'est-à-dire en lavant d'abord à l'eau 
pure, en faisant sécher, et en recommençant les lavages sur l'hy
drate desséché et ^pulvérisé. Après ces opérations,- l'hydrate re

t i e n t encore un peu d'ammoniaque, en sorte que la perte de poids 
par forte calcination ne donne pas très-exactement l'eau combi
née. La perte de poids -est ordinairement de 16 à 18 pour 100; 
la composition de l'hydrate peut être rapportée soit à la for
mule Fe 2OM-2HO, soit à la formule de l'hématite 2Fe 2 O s +3HO : 
la première exigeant 18,70 pour 100 d'eau. 

Dans les liqueurs chaudes et concentrées, l'ammoniaque produit 
^quelquefois un précipité rouge, grenu, très-lourd, et relativement" 

facile à laver, perdant par calcination au rouge, après avoir été 
séché dans le vide, seulement de 10 à 11 pour 100 Ile son poids ; 
il doit, par conséquent, se rapporter à la formule Fe 20 8-f-HO. 

On obtient quelquefois des précipités d'un brun rougeâtre, un 
peu gélatineux, en versant do l'ammoniaque ensexcès dans des 
liqueurs acides, moyennement concentrées, chauffées jusqu'à 
100 degrés : QJI doit les considérer comme des mélanges de plu
sieurs hydrates différents, car ils perdent de 11 à 14 pour 100 de 
leur poids quand on les calcine au rouge, après les avoir séchés 
dans le vide ou dans l'air sec, à la température ordinaire. 

En outre, quand on traite do la même manière, et dans des 
conditions' à peu près identiques, divers minerais de fer, des 
fontes, des fers, des aciers, soit par l'acide chlorhydrique seul, 
soit par l'eau régale, quand il est nécessaire de faire intervenir 
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un agent oxydant pour amener la totalité du fer à l'état de per
oxyde ; lorsqu'ensuite on verse do l'ammoniaque en excès dans 
ces liqueurs acides également étendues, eh opérant à froid ou 
à une température voisiné do Î0O degrés, mais de la môme ma
nière pour toutes1 les liqueurs, on constate de grandes différences 
dans la couleur et dans l'aspect des précipités. Ils contiennent 
tous la même proportion d'eau. Lorsqu'ils ont été bien lavés à l'eau 
bouillante, et séchés ensuite à 100 degrés, ils perdent tous, par 
calcination, à peu près la même proportion de leiir-poids, de S à 
6 pour 100. Cette perte paraît indiquer l'existence de l'hydrate 
2Fe s 0 3 +I IO, qui contient S,44 pour 100 d'eau. 

La différence d'aspect et de couleur ne provient pas d'une dif
férence dans la composition chimique ; on ne peut l'attribuer qu'à 
la disposition moléculaire, qui est variable dans les divers mine
rais et dans les produits métallurgiques, et qui se "manifeste en
core après dissolution dans Les acides, jusque dans les précipités 
de peroxyde hydraté. C'est là un fait analogue a celui que nous 
avons déjà signalé pour le peroxyde anhydre. 

Les différents hydrates de peroxyde de fer n'ont pas tous les 
mêmes propriétés : l'hydrate grenu, rouge (Fe s0 3 + HO), devient 
brun après avoir été desséché; dans la calcination, il perd l'eau 
peu à peu, à mesuro que la température s'élève, il ne se produit 
pas de décrépitations ; il no parait avoir que très-peu* de ten
dance à se combiner avec les bases. 

Lorsqu'on faisant agir l'ammoniaque sur une liqueur acide qui 
contient du peroxyde de fer et différents protoxydos, alcalis fixes, 
chaux, magnésie, oxyde de zinc, e t c . , on obtient cet hydrate-
rouge et grenu, on peut lui enlever, par dos lavages prolongés, 
la totalité des sels dont il est imprégné au moment de sa préci
pitation; l'oxyde do fer calciné ne renferme quo des traces né
gligeables d'alcalis, de terres alcalines et d'oxydes métalliques. 
11 est malheureusement impossible d'obtenir à volonté cet hydrate 
rouge dans les analyses, car la facilité avec laquelle on parvient 
à le laver simplifierait beaucoup les opéraUons. 

L'hydrate brun, que produit presquo toujours l'ammoniaque 
dans les dissolutions acides un peu étendues, est gélatineux, vo
lumineux ; lavé longtemps à l'eau bouillante, par décantations et 
sur le filtre, il retient encore une proportion appréciable d'am
moniaque et de tous les sels solubles que renfermo la liqueur am-
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monïacalc. Il se contracte beaucoup par dessiccation, et se réunit 
en petites masses irrégulières, d'une couleur brune très-foncée et 
d'une grande dureté*; elles Sécrépitont assez vivement lorsqu'on 
les chauffo sans précautionjusqu'au rouge. 

Cet hydrate gélatineux a do plus une affinité très-prononcée 
pour la plupart dos protoxydea, notamment pour les alcalis, 
pour la magnésie, la chaux, la baryte, la strontiane, pour le prot-
oxyde do manganèse, l'oxyde de zinc, l'oxydo de cuivre, e t c . . 
Lorsqu'on précipite par l'ammoniaque le peroxyde de fer con
tenu dans une liqueur acide qui renferme en même temps dif-
férents^els de protoxydes non précipitables par l'ammoniaque* 
l'hydrate brun de peroxyde de fer entraîne en combinaison une 
proportion très-notable do ces protoxydes. La proportion de prot
oxydes que retient le peroxyde est variable avec un'grand nombre 
de circonstances ; elle dépend du degré de concentration et d'a
cidité des liqueurs, de là quantité d'ammoniaque employée, de 
la température à laquelle est faite la précipitation, de la nature 
des protoxydes, de la proportion relative dos protoxydes et du 
peroxyde de for dans la liqueur acide. 

Ainsi, dans une dissolution concentrée contenant des sels de 
chaux et de peroxydo de fer, on obtient, en versant peu à peu 
l'ammoniaque, un précipité presque blanc, dans lequel l'oxyde 
do fer et la chaux sont en proportions définies, que représente 
assez bien la formule : Fe 2 0 3 - t -4C»0. Dans la même liqueur très-
étendue, l'ammoniaque en excès donne un précipité brun, qui 
est du peroxyde de fer hydraté, retenant à peine quelques cen
tièmes de chaux, après des lavages un peu prolongés. L'oxyde 
de zinc, l'oxyde do cuivre ont pour le peroxyde do fer hydraté 
une affinité* telle qu'on no réussit pas a séparer ces oxydes par 
l'ammoniaque, même en redissolvant le précipité d'abord produit 
par l'ammoniaque, et en recommençant la précipitation. Au con
traire, les oxydes de nickel et de cobalt sont séparés bien plus 
aisément du peroxydo de fer par l'ammoniaque. 

En général, il est difficile de reconnaître à l'aspect du peroxyde 
hydraté brun, précipité d'une dissolution contonant des sels de 
protoxydes, s'il contient une quantité notable de ces protoxydes ; 
il faut toujours le traiter comme si on était certain de leur p r j -
sence. 

Tous los hydrates de peroxyde do fer sont facilement dissous 
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dans-les acides étendus, à froid ou à l'aide d'une douce chaleur; 
ils sont rapidement transformés en sulfates par l'acide suif urique ; 
lorsque l'acide est un peu étendu, lallissolufion se fait immédia
tement; lorsque l'acide est très-concentré, on voit l'hydrate brun 
se transformer, en peu de temps ou avec lenteur, suivant qu'il est 
humide ou desséché, en une matière pulvérulente blanche, inso
luble dans un excès d'acide ; le sulfate de peroxyde ainsi produit 
est anhydre ; il a tout à fait le même aspect que le sel de prot-
oxyde obtenu dans les mêmes conditions. On distingue aisément 
les deux sels en les traitant par l'eau, ils se dissolvent tous les 
deux avec rapidité ; la liqueur est verte pour le sulfate de prot-
oxyde; elle est brune ou d'un jaune légèrement brun, pour le sel 
de peroxyde. 

Le peroxyde de fer contient : 

Fer 69,34 
Oxygène 30,66 

100,00 

Les hydrates 1 représentés par les formules : 2Fe2O s ·+-3H0 ; 
F e 2 0 3 + 2 H O ; F e 2 0 3 + H O ; 2 F e 2 0 s + H O renferment : 

Peroxyde de fer 85,33 81,30 89,68 94,55 
E a u . , . . 14,67 18,70 10,32 5 ,4» " 

100,00 100,00 100,00 100,00 

1 Nous donnons la composition des divers hydrates dont il est permis de soupçonner 
l'existence; mais nous devons faire observer qu'ils sont tous assez peu stables, et que ja
mais dans les analyses on ne parvient à obtenir un composé nettement défini du peroxyde 
de fer et de l'eau. Citons un exemple : on dissout une certaine quantité de fer dans l'eau 
régale, on étend d'eau et on traite la liqueur acide par l'ammoniaque en grand excès. Le 
précipité est généralement brun et très-volumineux. On fait chauffer à l"ébullition peu 
dant quelques heures; la couleur du précipité devient plus rouge, il est lui-même moins 
volumineux et moins floconneux. On le lave par décantations avec de Veau ammoniacale, 
en faisant chaque fois chauffer à l'ébullition. La couleur et l'état du précipité changent 
assez rapidement, et toujours dans le même sens; la couleur devient plus rouge, le pré
cipité est de plus en plus divisé. ' 

On reçoit sur un filtre pesé d'avance; on lave avec de l'eau bouillante, mais avec 
de grandes précautions, parce que le précipité a beaucoup de tendance à passer à tra
vers le filtre et à grimper par-dessus les bords du papier. On sèche à 100 degrés, et on 
pèse. On pèse ensuite l'oxyde fortement calciné. L'eau d'hydratation, déterminée par 
la perte de poids, varie entre des limites très-étendues : elle est de 3 à 4 pour 100 seu
lement, lorsqu'après avoir prolongé les lavages à l'eau bouillante on a desséché l'oxyde 
un peu au-dessus de 100 degrés; la perte est comprise entre 5 et 6 pour 100 quand les 
lavages par décantations ont été moins nombreux, lorsqu'on n'a> pas fait chauffer tout 
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S E L S D E P E R O X Y D E D E F E H . 

Le peroxyde de fer est une base plus faible que l'alumine, et 
ne paraît pas pouvoir se combiner avec l'acide carbonique. Il 
forme avec l'acide acétique un sel peu stable, qui ne résiste pas 
à la température de 100 degrés, même en présence de l'eau. 

Les dissolutions des sels neutres (d'après leur composition) sont 
brunes ou rouges; les sels acides sont jaunes ; le sulfate anhydre 
est blanc en'présence de l'acide sulfurique concentré ; mais en gé
néral les sels anhydres et desséchés sont bruns. 

Les dissolutions qui ne renferment pas d'acide oxydant devien
nent assez rapidement vertes sous l'influence d'un certain nom
bre de réductifs, par exemple, de l'hydrogène sulfuré, de l'acide 
sulfureux, de l'acide phosphoreux, du protochlorure d'étain, du 
fer métallique. La dissolution acide ou neutre de perchlorure de 
fer agit comme oxydant sur un assez grand nombre de métaux et 
de sulfures métalliques, qui ramènent plus ou moins facilement le 
peroxyde de fer à l'état de protoxyde. 

Donnons quelques détails sur les actions de l'hydrogène sulfuré 
et do l'acide sulfureux, et sur l'oxydation des sulfures métalliques 
par le perchlorure do fer : ce sont les réactions les plus impor
tantes, car elles sont utilisées, ou bien il faut en tenir grand 
compte, dans les opérations analytiques. 

Hydrogène sulfuré. — Lorsqu'on fait arriver un courant d'hy
drogène sulfuré dans une dissolution de perchlorure de fer, on 
voit la liqueur se troubler presque immédiatement ; le gaz agit 
comme réductif, amène le perchlorure à l'état de protochlorure, 
avec séparation de soufre. Si l'hydrogène sulfuré est en excès 
et si d'ailleurs le contact de l'air est évité, la réduction du per
chlorure est complète au bout de quelques heures. En chauffant 
pour chasser l'hydrogène sulfuré, et pour rassembler le soufre, 

a fait à l'ébullition, et lorsque la dessiccation de l'oxyde de fer sur le filtre a été faite à 
100 degrés seulement, La proportion d'eau que retient l'oxyde desséché est encore plus 
grande quand on lave l'oxyde seulement une ou deux fois par décantation, en ne faisant 
chauffer qu'à 50 ou 60 degrés. 11 parait donc bien certain que les divers hydrates de 
peroxyde de fer perdent une grande partie de l'eau combinée lorsqu'on les chauffe à la tem
pérature de 100 degrés dans l'eau ammoniacale; ils en perdent encore une partie dans 
la dessiccation à une température un peu supérieure à 100 degrés. D'un autre côté, on 
éprouve de grandes difficultés à enlever la totalité de l'eau à l'oxyde de fer par calcina-
Uon : il faut chauffer assez longtemps au rouge Ires-vif pour obtenir le peroxyde réelle
ment anhydre. 

T. m. 2 2 
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qui, très-divisé, reste longtemps en suspension, on peut obtenir 
une liqueur verte ne contenant plus de fer au maximum. 

On se sert assez rarement de l'hydrogène sulfuró pour amener 
la totalité du fer à l'état de protochlorure, à cause de la difficulté 
qu'on éprouve à rassembler le soufre, et à le séparer, par décan
tation oupar filtration, en évitant complètement le contact de l'air. 

Acide sulfureux. — L'acide sulfureux agit, à froid, plus lente
ment que l'hydrogène sulfuré ; son action est au contraire énergi
que et rapide \ la température de 100 degrés. On sature d'acide 
sulfureux la liqueur chlorhydrique, un peu étendue et froide, et on 
chauffe ensuite à 100 degrés, jusqu'à l'expulsion, totale de l'acide 
sulfureux ; la liqueur acide ne contient plus que des sels de prot-
oxyde de fer, chlorhydrate et sulfate. Comme l'acide sulfureux 
amène le fer au minimum en se transformant lui-mêmo en acide 
sulfurique, la dissolution reste claire, on n'a pas de précipité à 
séparer comme dans le cas où on s'est servi de l'hydrogène 
sulfuré. 

Actions oxydantes du perchlorure de fer. — Lorsqu'on laisse 
pendant plusieurs heures dans une dissolution chlorhydrique de 
perchlorure de fer des métaux très-divisés, ou des sulfures mé
talliques pulvérisés, inattaquables par l'acide chlorhydrique seul, 
on voit les métaux se dissoudre avec plus ou moins de rapidité 
on peut constater aisément que les sulfures sorti attaqués ; le 
soufre se sépare à l'état libre, les métaux des sulfures sont dis
sous. 

L'action est lente ou rapide suivant les conditions dans les
quelles l'expérience est faite. Dans une fiole bouchée, en pré
sence d'une dissolution très-étendue, contonant peu de perchlo
rure de fer, les métaux libres, ou les métaux dos sulfures, se 
dissolvent très-lentement et presque toujours seulement en par
tie ; une fraction du perchloruro de fer est amenée à l'état de 
protochlorure, et ensuite l'action oxydante s'arrête ou devient 
excessivement lente. Si on opère dans une liqueur concentrée, 
contenant beaucoup de perchlorure do fer, et à une température 
de 40 à 80 degrés, l'action est assez rapide et tous les métaux 
sont dissous en quelques heures. Lorsqu'on fait agir sur les mé
taux ou sur les sulfures une liqueur chlorhydrique contenant 
très-peu de perchlorure de fer, mais placée dans des conditions 
telles que l'air puisse se renouveler facilement à la surface du li-
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quide, la dissolution des métaux se fait très-lentement * elle est 
complète en un temps plus ou moins long : la liqueur contient 
encore à peu près tout le fer à l'état de percliîorure. Ce fait" s'ex-
plique par l'action de l'air, dont l'oxygène amène constamment 
à l'état de perchlorure le protochlorure de fer qui a été produit 
par l'action dos métaux libres ou des métaux des sulfures. 

PRINCIPAUX SELS DE PEROXYDE. — La plupart des sels neutres de 
peroxyde de fer spnt solubles et incristallisables ; les moins so
lubles sont le phosphate et l'arséniate ; plusieurs sels basiques 
sont insolubles ou très-peu solubles dans l'eau : nous rappelle
rons quelques propriétés de l'azotate, du sulfate, du phosphate et 
de l'arséniate. 

Azotate. — L'azotate est très-soluble, stable tant qu'il est en 
dissolution. Lorsqu'on évapore à sec la dissolution neutre oU 
acide, l'azotate devient très-visqueux vers lafindel'évaporation, 
et perd une partie de son acide avant même d'être entièrement 
sec : il y a toujours projection d'une partie de la matière en de
hors de la capsule, si la température n'est pas élevée avec les 
plus grands ménagements., La matière desséchée peut être con
sidérée comme un sous-sel ; lorsqu'on la chauffe longtemps 
à 100 degrés, elle perd peu à peu de l'acide azotique, qui se dé
compose à mesure qu'il se sépare du peroxyde de fer. Il faut éle
ver la température jusqu'à 160 et même à 180 degrés, et chauffer 
longtemps à ce degré, pour expulser la totalité de l'acide, et pour 
obtenir du peroxyde de fer pur ; des projections sont encore à 
craindro si on chauffe trop rapidement de 100 à 180 degrés. 

Le peroxyde, obtenu ainsi par décomposition lente do l'azotate, 
adhère souvent avec force aux parois de la capsule, on ne par
vient pas à le détacher en entier par des procédés mécaniques, 
en frottant avec une barbe de plume, etc. 

Nous avons déjà cité quelques opérations d'analyses, dans les
quelles on cherche à décomposer complètement l'azotate à la plus 
basse température possible, par exemple, pour la séparation du 
peroxyde des terres alcalines ; on n'arrive au résultat désiré qu'en 
dépassant 160 degrés et en chauffant très-longtemps. Dans d'au
tres cas, on cherche à décomposer l'azotate dans le but de peser 
le peroxyde : il est alors convenable de chauffer bien plus forte
ment, afin d'être plus certain d'obtenir le peroxyde exempt d'à-
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cide azotique et d'eau : le peroxyde fortement chauffé adhère 
presque toujours partiellement aux parois de la capsule, ce qui 
oblige d'opérer dans une capsule tarée ou pesée d'avance. Le 
peroxyde ainsi obtenu ne peut pas être dissous en entier dans 
l'acide azotique; on doit employer l'acide chlorhydrique con
centré pour nettoyer la capsule. 

Sulfate. — Le sulfate nautre de peroxyde est très-soluble ; 
l'acide n'est qu'imparfaitement saturé par l'oxyde de fer ; la dis
solution rougit fortement le papier de tournesol. On peut évaporer 
la liqueur à siccité, chauffer le résidu jusqu'à 100 degrés, sans 
qu'il y ait décomposition du sulfate ; le résidu est presque blanc, 
et se dissout intégralement dans l'eau. Si on chauffe plus for
tement le sulfate desséché, il devient d'un brun rougeâtre, ef 
laisse se volatiliser un pe\i d'acide sulfurique anhydre. Au-dessus 
du rouge sombre, la majeure partie de l'acide sulfurique est expul
sée, mais l'oxyde de fer en retient une proportion appréciable, 
même lorsqu'on l'a chauffé pendant longtemps au rouge très-vif. 

La matière fortement calcinée doit être considérée comme un 
mélange de peroxyde de fer libre et de sous-sulfate de peroxyde ; 
elle est d'un rouge vif, bien différent de la couleur plus ou moins 
brune ou violacée que présentent les oxydes obtenus par la cal-
cination de l'hydrate ou de l'azotate. 

Le point le plus important à constater au point de vue des 
analyses est l'impossibilité d'expulser complètement l'acide sul
furique par la chaleur seule ; sous ce rapport, le peroxyde de fer 
se comporte tout à fait comme l'alumine. 

Phosphates. — On peut obtenir par double décomposition un 
phosphate renfermant 3 équivalents de peroxyde pour 1 équiva
lent d'acide phosphorique. On le produit assez rarement dans les 
analyses, mais il est important de connaître ses caractères prin
cipaux; il possède quelques propriétés qui augmentent beau
coup les difficultés qu'offre généralement la séparation de l'acide 
phosphorique de certains oxydes. 

Au moment où il se précipite, il est très-volumineux et très-
gélatineux; il est impossible do lui enlever par des lavages pro
longés les sels dont il est imprégné. 

Tant qu'il n'a pas été desséché très-fortement, il n'est pas net
tement insoluble dans l'eau ; il se dissout en quantité très-appré
ciable dans un grand nombre de dissolutions salines, notamment 
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dans le sel ammoniac, même en présence de l'ammoniaque libre. 
Il est soluble dans les acides étendus ; les liqueurs acides traitées 
par l'ammoniaque laissent déposer la majeure partie, mais non 
pas la totalité du phosphate ; il reste en dissolution un peu d'acide 
phosphorique et d'oxyde de fer. 

Le phosphate desséché un peu au-dessus de 100 degrés est 
à peine soluble dans l'eau, dans l'ammoniaque, dans les diver
ses dissolutions salines ; il se dissout toujours assez facilement 
dans les acides azotique et chlorhydrique étendus. 

On obtient des phosphates basiques, dont la composition n'a 
pas encore pu être déterminée, en saturant par l'ammoniaque 
des liqueurs acides qui renferment l'oxyde de fer en proportion 
très-grande relativement, à l'acide phosphorique. Les précipités 
ont à peu près l'aspect du peroxyde de fer hydraté ; ils ne sont 
solubles ni dans l'eau pure, ni dans l'ammoniaque, ni dans les 
sels ammoniacaux, ni dans les dissolutions salines, au moins en 
présence de l'ammoniaque libre. Ils se dissolvent avec facilité 
dans les acides faibles; l'ammoniaque, versée en excès dans les 
liqueurs acides, précipite de nouveau complètement l'acide phos
phorique et le peroxyde de fer. 

Ces phosphates basiques, qui sont probablement des mélanges 
de sous-phosphates définis et de peroxyde hydraté, se dissolvent 
partiellement dans l'acide acétique ; la liqueur, chauffée un peu 
longtemps à l'ébullition, laisse déposer la totalité de l'acide phos
phorique et la majeure partie du peroxyde de fer ; quelquefois 
même tout le peroxyde se sépare de la liqueur acide. Cette ré
action ne réussit pas très-régulièrement ; souvent on obtient un 
précipité volumineux et une liqueur incolore ; cette dernière 
noircit cependant par l'ammoniaque et par le sulfhydrate. 

Les précipités qu'on obtient par l'ammoniaque dans une disso
lution acide, ou par l'ébullition prolongée d'une liqueur acétique, 
sont très-volumineux et gélatineux ; on ne parvient que très-diffi
cilement à leur enlever, par des lavages prolongés, les sels dont ils 
sont imprégnés. En outre, lorsque ces précipités sont produits 
en présence de sels fixes, dont cependant les bases ne forment 
pas de phosphates insolubles dans l'ammoniaque, ou dans l'acide 
acétique, le peroxyde de fer entraîne une proportion souvent 
très-forte, en tout cas très-appréciable, de ces bases. 

Les phosphates neutres ou basiques, non desséchés, sont dé-
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composés rapidement par le sulfhydrate d'ammoniaque ; après 
quelques heures de contact, la transformation est complète, en 
sulfure de fer insoluble et en phosphate d'ammoniaque soluble. 
Cette réaction est d'une application délicate ; elle réussit seu
lement dans le cas où les phosphates ne contiennent pas de 
bases telles que l'alumine, la chaux, la magnésie, c'est-à-diro 
seulement lorsqu'ils ont été précipités dans des liqueurs ne ren
fermant pas de sels jde ces oxydes. Le sulfhydrate d'ammonia
que ne décompose ni les phosphates terreux ni les phosphates 
alcalins terreux. 

Arséniates. — Les combinaisons du peroxyde de fer avec l'a
cide arsénique, qui peuvent être produites par doubles décom
positions ou par précipitations, ont des propriétés analogues à 
celles que nous venons d'exposer pour les phosphates. En trai
tant par l'aminoniaquo une liqueur acide qui renferme du per
oxyde de fer et de l'acide arsénique, on n'obtient la précipita
tion totale de l'acido et du peroxyde que lorsque ce dernier est 
en expès considérable relativement â l'acide arsénique. 

Le précipité, d'ailleurs très-difficile à laver, entraîne une quan
tité notable de tous les oxydes que renferme la liqueur ; il est solu
ble dans les acides faibles ; il se dissout même en partie dans l'acide 
acétique. La dissolution dans ce dernier acide ne résiste pas à 
une ébullition prolongée ; mais la liqueur acétique retient sou
vent un peu d'oxyde de fer. Par contact prolongé avec le sulf
hydrate, l'acido arsénique et le peroxyde de fer sont transfor
més en sulfures. 

Les alcalis et les carbonates alcalins, par voie sèche comme par 
voie humide, n'enlèvent pas complètement les acides arsénique 
et phosphorique au peroxyde de fer. En faisant agir les réactifs 
alcalins en très-grand excès et à plusieurs reprises, on arrive à ob
tenir du peroxyde qui no retient plus que des quantités à peu près 
négligeables dos acides. Cette action ne peut être utilisée dans les 
analyses, d'abord parce qu'elle exige dos opérations trop longues, 
ensuite parce quo l'oxyde do fer obtenu contient une notable 
proportion d'alcalis en combinaison ; il faudrait encore lè pu
rifier. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous rappellerons quelques-uns des 
caractères les plus importants des sels do peroxyde de fer, en 
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prenant pour exemple les réactions auxquelles donne lieu la dis
solution chlorhydrique de peroxyde de fer. 

Les alcalis fixes employés en excès précipitent complètement 
le fer à l'état de peroxyde hydraté, d'un brun plus ou moins 
pâle, suivant le degré de concentration des liqueurs, suivant la 
température ; l'hydrate est insoluble dans un excès de réactif. 
Lavé longtemps à l'eau bouillante, il change progressivement de 
couleur et devient presque rouge brique, à mesure que l'eau en
lève à l'oxyde do ( fer les sels alcalins dont il était imprégné au 
moment de la précipitation, et une partie des alcalis combinés. 

Lorsqu'on emploie les alcalis fixes en quantité seulement suffi
sante pour saturer l'acide chlorhydrique, on obtient encore la 
précipitation complète du peroxyde de fer, pourvu qu'on fasse 
chauffer pendant quelque temps à l'ébullition. Le précipité a un 
aspect différent et n'a pas la môme composition; il contient une 
certaine quantité de chlore et d'alcali ; on peut le considérer 
comme un mélange de Sous-sel de peroxyde et de peroxyde hy
draté partiellement combiné avec la potasse ou avec la soude. Ce 
mélange, très-gélatineux, est d'ailleurs imprégné de chlorures 
alcalins. Lorsqu'on le lave très-longtemps à l'eau bouillante, on 
dissout presque toujours un peu de chlorure de fer. 

Lorsque, après avoir précipité le peroxyde par l'alcali en grand 
excès, on fait arriver du chlore dans la liqueur, en agitant de 
temps en temps, afin de mettre le précipité en. suspension, on 
voit le peroxyde se dissoudre en grande partie et la liqueur (en
core alcaline) devenir d'un rouge très-foncé. 

Ces faits démontrent que le fer forme un acide analogue à 
l'un des deux acides du manganèse ; il est beaucoup moins stable, 
car la liqueur se décolore promptement lorsqu'on la fait chauffer 
à 100 degrés sans avoir séparé le peroxyde non dissous. 

Les carbonates alcalins, en dissolutions étendues, versés pro
gressivement dans le sel acide de peroxyde de fer, donnent lieu 
à des phénomènes assez remarquables 1 . L'addition de carbonate 
alcalin produit d'abord un précipité brun floconneux, qui dispa
raît par l'agitation, avec dégagement d'acide carbonique; la li
queur reste colorée en jaune. Ces effets successifs ; précipitation 
de peroxyde hydraté dans les parties du liquide dans lesquelles le 

1 Ou peut produire des phénomènes analogues en employant les alcalis caustiques et 
l'ammoniaque, ou bien le carbonate d'ammoniaque, en dissolutions très-étendues, 
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carbonate alcalin se trouve momentanément en excès ; dissolution 
du précipité, effervescence d'acide carbonique par l'agitation, se 
reproduisent chaque fois qu'on verse une nouvelle quantité de 
réactif. A mesure que la proportion de l'acide libre diminue 
dans la liqueur, il devient plus difficile et plus long'de redissou
dre par agitation le précipité qui s'est formé ; la coloration de la 
liqueur devient-un peu brune, et ensuite d'un brun rouge très-
intense. On reconnaît à ce caratère que l'acido libre est complète
ment saturé par l'alcali ; à ce moment, on détermine la précipita
tion à peu près complète du fer à l'état de peroxyde hydraté, fort 
impur, soit en ajoutant une petite quantité de carbonate alcalin, 
soit en faisant chauffer la liqueur à l'ébullition. 

Le précipité ainsi produit est très-gélatineux ; on ne parvient que 
très-difficilement à lui enlever, par des lavages prolongés faits avec 
de l'eau bouillante, la totalité des sels alcalins dontil est imprégné; 
lavé aussi bien que possible, il retient encore un peu de chlore, et, 
de plus, une proportion très-notable d'alcali. Tl fait effervescence 
lorsqu'on le traite par un acide. Il est difficile d'admettre que l'a
cide carbonique soit combiné avec le peroxyde de fer ; on doit 
donc attribuer l'effervescence à la présence d'un peu de carbonate 
alcalin. Le chlore peut se trouver sous deux états : à l'état de 
chlorure alcalin, retenu, comme le carbonate, par adhérence; 
à l'état de chlorhydrate basique de peroxyde de fer. L'alcali est 
certainement, en grande partie, chimiquement combiné avec le 
peroxyde. Le précipité ne peut pas conduire directement au do
sage du fer, mais la réaction peut être utilisée dans les analyses 
pour la précipitation complète du fer. A ce point de vue il est 
utile de préciser dans quelles conditions la liqueur alcaline ne re
tient plus trace de métal. 

En versant peu à peu le carbonate alcalin, et en évitant d'en 
mettre un excès même très-faible, on obtient la précipitation 
complète du fer ; la liqueur alcaline prend à peine une teinte ver-
dâtre lorsqu'on la traite par le sulfhydrate. Lorsque, au contraire, 
on verse de suite dans la dissolution chlorhydrique un grand excès 
de carbonate alcalin, il se produit une très-vive effervescence et 
un précipité hrun, très-volumineux et très-gélatineux ; le préci
pité, bien lavé à l'eau bouillante, ne retient que des traces de 
chlore, mais il contient une quantité appréciable d'alcali ; il fait 
toujours une légère effervescence lorsqu'on le traite par un acide. 
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La liqueur alcaline contient un peu d'oxyde de fer ; elle laisse 
déposer du sulfure noir de fer quand onlui ajoute du sulfhydrate : 
on ne réussit pas à séparer la totalité de l'oxyde de for, soit 
en chauffant longtemps la liqueur à l'ébullition, soit en l'éva
porant à siccité et reprenant par l'eau bouillante. 

Lors donc qu'il est nécessaire de précipiter la totalité du 
peroxyde de fer par.un carbonate alcalin, il faut avoir soin d'em
ployer la quantité de réactif strictement suffisante ; un excès de 
carbonate retient toujours un peu d'oxyde de fer en dissolu
tion. 

Les bicarbonates se comportent à peu près comme les carbo
nates neutres ; lorsqu'on opère à froid ils précipitent moins com
plètement le peroxyde , et le précipité est très-notablement 
soluble dans un grand excès de réactif : à Tébullition les bicar
bonates perdent la plus grande partie de leur acide carbonique 
en excès, c'est-à-dire qu'ils sont ramenés presque complètement 
à l'état de sels neutres : leur action est alors tout à fait la même 
que celle des carbonates neutres. 

L'ammoniaque, versée progressivement dans la dissolution 
chlorhydrique un peu acide et froide, produit un précipité d'un 
brun rougeâtre, dont la couleur est un peu irrégulière, et change 
notablement à mesure que le réactif se trouve en plus grand 
excès 1 . La précipitation est complète, mais le précipité est très-
gélatineux ; on a beaucoup de peine à le laver par décantations : 
lorsqu'on cherche à le recevoir sur un filtre, il obstrue les pores 
du papier et le liquide passe très-lentement. Le précipité perd 
notablement cet état gélatineux lorsqu'on le fait chauffer long
temps à l'ébulhtion, en présence de l'ammoniaque en excès ; il se 
rassemble alors assez bien, et peut être lavé par décantations. 

L'aspect et la couleur du précipité changent d'une manière 
très-notable lorsqu'on multiplie les décantations, en faisant chauf
fer chaque fois jusqu'à l'ébullition ; il devient beaucoup moins 
floconneux,et d'un rouge moins brun. La composition du précipité 
paraît varier avec l'excès d'ammoniaque employée pour la pré
cipitation elle-même et pour les lavages par décantations. 

Lorsque l'ammoniaque est toujours en excès, lorsqu'on chauffe 
1 Nous avons déjà dit que la couleur du précipité produit par l'ammoniaque varie 

avec la nature de l'acide, le degré de concentration, la température, l'excès d'ammonia
que, et surtout avec l'origine du. peroxyde de fer contenu dans la dissolution. 
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à l'ébullition pendant toute la durée des lavages, le précipité est 
principalement du peroxyde hydraté, retenant en combinaison 
un peu d'acide chlorhydrique et d'ammoniaque. 

Lorsqu'on ne fait agir que très-peu d'ammoniaque sur la dis
solution chlorhydrique, et lorsque les lavages par décantations 
sont faits avec de l'eau pure, mais en chauffant à l'ébullition, le 
précipité retient une proportion plus forte d'acide chlorhydrique, 
et ne contient au contraire que très-pou d'ammoniaque. 

Des faits analogues sont observés quand on opère sur des li
queurs azotique, sulfurique, etc..— Il paraît donc bien démon
tré que l'ammoniaque, versée dans une dissolution de peroxyde 
de fer, précipite au moins une partie de l'oxyde à l'état de sous-
sel, auquel on ne parvient à enlever qu'une faible portion de 
l'acide en faisant agir l'ammoniaque en grand excès pendant les 
lavages par décantations. Le sous-azotate paraît avoir une cer
taine tendance à passer à travers les pores du papier. 

L'ammoniaque que le peroxyde de fer retient même après 
des lavages prolongés faits avec de l'eau pure, doit être com
binée avec l'oxyde, de la même manière que la potasse et la 
soude, qu'on retrouve toujours dans les précipités produits par
les alcalis fixes ou par leurs carbonates. 

Nous ne parlons pas du peroxyde de fer, obtenu et lavé à froid, 
parce qu'on ne doit jamais opérer ainsi dans les analyses ; il con
tient certainement de l'acide chlorhydrique combiné avec l'oxyde, 
mais on ne peut constater la présence d'un sous-sel, parce qu'il est 
impossible de laver convenablement le précipité ; il retient par 
adhérence une forte proportion de sel ammoniac 4 . 

Lorsqu'on fait agir l'ammoniaque sur la dissolution chlorhy
drique concentrée, et chauffée presque à 100 degrés, la réaction 
est extrêmement vive ; jl y a souvent projections des matières en 
dehors do la fiole ; c'est là ce qui empêche d'opérer dans ces con
ditions. Le précipité produit est presque grenu, peu gélatineux, 
d'un rouge presque vif ; il so dépose rapidement, et peut être 
lavé avec facilité. Il ne renferme pas de sous-sel de peroxyde,'et t 

l'oxyde ne paraît pas retenir d'ammoniaque en combinaison. Dans 
des liqueurs un peu étendues, chauffées assez modérément pour 

i Le précipité produit par l'ammoniaque à froid, lavé à froid, desséché à 100 degrés, 
décrépite vivement quand on le calcine; cet effet parait dû au sel ammoniac. 
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que l'action de l'ammoniaque n'expose pas à des projections, on 
obtient des précipités d'un brun plus ou moins rouge, qui sont 
intermédiaires, pour leur aspect et pour leurs propriétés, entre 
les deux précipités si différents que nous venons de signaler; le 
point le plus important est qu'ils retiennent moins d'acide chlor-
hydiique que ceux obtenus par l'action de l'ammoniaque sur les 
liqueurs étendues et froides. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte à peu prés comme 
l'ammoniaque ; mais la précipitation du peroxyde de fer est un 
peu moins nette ; le précipité, lorsqu'on a opéré à froid, est nota
blement soluble dans un excès de réactif; en portant la liqueur 
à l'ébullition, et en chauffant à ce degré pendant plusieurs heures, 
on parvient à séparer à peu près complètement le peroxyde de 
fer qui avait été dissous par le carbonate d'ammoniaque. 

L'oxalate d'ammoniaque et l'acide oxalique ne produisent pas 
de précipité dans la dissolution acide ou neutre ; la présence de 
ces réactifs dans la liqueur empêche la précipitation complète du 
peroxyde de fer par les alcalis fixes, par l'ammoniaque et par les 
carbonates. En outre, le peroxyde de fer gêne beaucoup la pré
cipitation' de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. Ainsi, par 
exemple, une dissolution chlorhydrique contenant du peroxyde de 
fer et de la chaux étant traitée en même temps par l'ammo
niaque et par l'oxalate, il se forme un précipité très-complexe, 
qui renferme seulement une partie du peroxyde de fer et de la 
chaux; la liqueur ammoniacale contient encore, même après 
avoir été chauffée longtemps à l'ébullition, une quantité toujours 
appréciable, et souvent très-grande, des deux oxydes. 

Le phosphate de soude, versé en faible proportion dans la dis
solution acide, ne produit aucun précipité ; lorsque ensuite on sa
ture l'acide libre par l'ammoniaque, on obtient la précipitation 
bien complète du peroxyde et de l'acide phosphorique ; l'aspect 
du précipité est analogue à celui du peroxyde de fer exempt 
d'acide phosphorique, séparé de sa dissolution par un alcali fixe. 
- Lorsque le phosphate de soude a été versé en assez grand excès 
dans la liqueur acide, la saturation de l'acide par l'ammoniaque 
donne un précipité d'une couleur beaucoup plus pâle; la liqueur 
ammoniacale est colorée en rouge ; elle contient une proportion 
très-notable d'acide phosphorique et de peroxyde de fer ; elle se 
décolore incomplètement, en laissant déposer un précipité d'un 
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brun rougeâlre très-pâle, lorsqu'on expulse par la chaleur la 
totalité de l'ammoniaque libre ; la liqueur neutre contient encore 
un peu d'acide phosphorique et de peroxyde de fer. 

L'hydrogène sulfuré produit immédiatement un dépôt de soufre 
très-divisé, qui rend la liqueur laiteuse; la coloration jaune de la 
dissolution acide persiste jusqu'à ce que tout le fer soit ramené au 
minimum, ce qui exige, comme nous l'avons dit précédemment-, 
des précautions spéciales. 

Le sulfhydrate, employé en excès suffisant, fait passer rapide
ment la totalité du fer à l'état de sulfure noir. On fait toujours 
agir ce réactif après avoir saturé par l'ammoniaque l'acide libre 
de la liqueur; on évite ainsi la décomposition d'une partie du 
sulfhydrate par l'acide. Le précipité est insoluble dans un excès 
de sulfhydrate, mais une petite quantité du sulfure de fer reste 
longtemps en suspension, et colore la liqueur en vert. 

Le prussiate jaune donne un précipité d'un bleu très-intense; 
le prussiate rouge colore la dissolution en brun verdâtre, sans 
produire de précipité. Ces réactions ne sont tout à fait nettes que 
dans les liqueurs chlorhydriques, peu acides; elles perdent beau
coup de leur netteté en présence d'autres acides, notamment des 
acides azotique et sulfurique. 

Le sulfocyanure de potassium, le sulfocyanhydrate d'ammo
niaque, et en général tous les sulfocyanures solubles, colorent 
en rouge extrêmement intense la dissolution chlorhydrique de 
perchlorure de fer ; la coloration est encore très-sensible pour des 
traces tout à fait impondérables de peroxyde de fer. Les mêmes 
réactifs ne donnent pas cette couleur rouge avec les sels deprot-
oxyde. En ajoutant un peu de sulfocyanure à une dissolution de 
protoxyde, on peut suivre aisément, par la couleur rouge, qui 
commenco à la surface du liquide et qui s'étend peu à peu vers le 
fond, les progrès de la peroxydation du fer par l'oxygène de l'air. 

La coloration rouge par les sulfocyanures ne se produit pas 
dans les dissolutions de peroxyde de fer qui contiennent des 
acides azotique, oxalique, phosphorique, etc., ou du moins elle 
n'a pas la même intensité que dans les liqueurs qui renferment 
l'acide chlorhydrique comme seul acide. La présence des sulfo
cyanures ne paraît apporter aucune modification aux caractères 
généraux des sels de peroxyde; l'ammoniaque et les alcalis fixes 
précipitent encore la totalité de l'oxyde. 
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Matières organiques. — L'acide tartrique, l'acide acétique, et 
généralement toutes les substances organiques, s'opposent, dans 
des limites extrêmement variables, à la précipitation du peroxyde 
de fer par les alcalis, par l'ammoniaque, par les carbonates. La 
seule réaction qui conserve à peu près toute sa netteté est celle du 
suif hydrate. Ce réactif transforme toujours en sulfure la totalité 
du peroxyde de fer ; le sulfure se rassemble avec plus ou moins 
de difficulté, suivant la nature de la substance organique en pré
sence. 

On utilise quelquefois l'action de ,l'acide tartrique pour main
tenir en dissolution ammoniacale le peroxydo de fer, et d'autres 
oxydes, notamment l'alumine et la glucyne; nous en citerons 
plus loin quelques exemples ; mais, dans la plupart des cas, il 
faut, au contraire, prendre les plus grandes précautions, pour 
éviter la présence des matières organiques dans les dissolutions ; 
ces substances compliquent les opérations analytiques bien plus 
souvent qu'elles ne peuvent être de quelque utilité. 

CHALUMEAU. — On se sert assez rarement du chalumeau pour 
reconnaître la présence des oxydes de fer dans les minéraux, 
parce que les réactions de la voie humide permettent de constater 
avec plus ou moins de facilité non-seulement la présence du fer, 
mais encore son état d'oxydation. Nous indiquerons donc très-
brièvement les caractères les plus saillants des oxydes de fer au 
chalumeau. 

Avec la soude, sur le charbon et à la flamme intérieure, tous 
les sels de fer sont décomposés ; les oxydes de fer sont réduits, 
au moins partiellement; on obtient une perle bien fondue, diver
sement colorée, suivant la nature des composés mis en expé
rience, et des grains de fer métallique. Il est facile de reconnaître 
le métal à son aspect, et surtout à sa propriété d'être attirable par 
le barreau aimanté. 

Avec le borax, les oxydes entrent rapidement en fusion. A la 
flamme extérieure, et en employant une faible proportion d'oxyde, 
on obtient une perle colorée en rouge clair tant qu'elle est chaude, 
devenant incolore par refroidissement. Si la proportion de l'oxyde 
de fer est un peu forte, la perle est d'un rouge assez foncé tant 
qu'elle est à une température élevée; elle devient jaunâtre ou 
très-légèrement rougeâtre en se refroidissant. Lorsqu'on opère 
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sur le charbon, à la flamme extérieure, le contact de l'étain fait 
passer assez rapidement la coloration de la perle du rouge foncé 
au vert bouteille. A la flamme intérieure, les perles obtenues sont 
toujours vertes, avec ou sans addition d'étain métallique. 

Avec le sel de phosphore, les caractères sont à peu près les 
mêmes. A la flamme extérieure, la perle est d'un rougo plus ou 
moins intense, suivant la proportion de l'oxyde de fer ; la couleur 
disparaît en grande partie par le refroidissement. Le contact do 
l'étain métallique fait passer la couleur rouge au vert bouteille, 
mémo à la flamme extérieure, pourvu que l'étain soit employé en 
quantité suffisante. A la flamme intérieure, les perles rouges de
viennent assez lentement vertes ; la réduction du peroxyde est 
plus difficile à produire que dans le cas où on emploie le borax 
comme réactif. 

On n'obtient du fer métallique ni avec le borax ni avec le sel 
de phosphore. 

g 2. — Dosage dn fer. 

La détermination exacte du fer est souvent difficile ; on a presque 
constamment à la faire dans les conditions les plus diverses, car 
la plupart des minéraux, minerais et produits métallurgiques 
contiennent une certaine quantité do ce métal. Nous devons in
sister longuement sur les procédés de dosage et d'évaluation, si
gnaler les difficultés et les causes d'erreur les plus importantes, 
et tracer la marche qu'il convient de suivre lorsque l'oxyde de fer 
est contenu dans des liqueurs azotiques ou chlorhydriques qui 
renferment en même temps d'autres bases ou d'autres acides. 

ACIDE AZOTIQUE. -—ACIDE CHXORHYDRÏQUE. —PEROXYDE DE FER. —• 
Liqueur Considérons d'abord le cas le plus simple, celui d'une dissolution 

azotique, contenant seulement du peroxyde do fer et de l'acide azotique. 
On pèse le fer à l'état de peroxyde fortement calciné. 

On peut arriver au résultat par deux procédés. 
Premier procédé. — On évapore la liqueur acide dans une cap

sule de porcelaine. Lorsque le volume du liquide a été suffisam
ment réduit, on le fait passer dans une capsule do platine pesée 
d'avance ; on achève très-lentement l'évaporation à sec ; on chauffe 
peu à pou la capsule jusqu'au rouge très-vif ; on pèse après r e -
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froidissement. L'augmentation de poids de la capsule donne assez 
exactement le peroxyde de fer. L'oxyde adhère souvent avec 
force à la capsule ; on ne parvient alors à nettoyer cette dernière 
qu'en la faisant chauffer dans l'acide cjilorhydrique concentré. 

Ce procédé est, en apparenco, assez simple, mais son applica
tion est délicate; le lavage de la capsule de porcelaine est long, 
car on ne peut employer chaque fois qu'une très-petite quantité 
d'eau, en raison du faible volume de la capsule de platine dans 
laquelle l'évaporation doit être terminée. À la fin de l'évapora-
tion, et dans le commencement de la calcination, on a toujours à 
craindre que la décomposition do l'azotate ne donne lieu à des 
projections. C'est là une cause de perte de matière qu'on peut 
écarter seulement en élevant la température avec la plus grande 
lenteur, et en suivant avec une attention constante les progrès 
de la décomposition. 

Second procédé.—La liqueur, un peu étendue, chauffée à 50 de
grés environ, est traitée par l'ammoniaque. On verse d'abord le 
réactif par petites portions, afin d'éviter une réaction trop violente 
et des projections, jusqu'à ce que la majeure partie de l'acide libre 
soit saturée. On ajoute alors un grand excès d'ammoniaque; on 
agite vivement pendant quelques minutes ; on fait tomber dans le 
liquide la partie du précipité qui reste adhérente aux parois de la 
fiole, en lavant ces parois avec de l 'eau; on fait chauffer à peu 
près à 100 degrés pendant vingt-quatre heures ; on laisse ensuite 
le précipité se rassembler par refroidissement, 

On décante la liqueur ammoniacale, mais en la faisant passer 
sur un filtre, parce qu'elle tient en suspension de petits flocons 
d'oxyde de for. On remplit la fiole avec de l'eau ammoniacale ; on 
fait chauffer de nouveau à l'ébullition; on décante encore une 
fois, et on fait enfin passer le précipité tout entier sur le filtre1. 
On le lave pendant quelques instants avec de l'eau bouillante; 
on fait sécher à 100 degrés pendant au moins douze heures. Pen
dant la dessiccation, le précipité se contracte beaucoup, se divise 
en un grand nombre de petits grains irréguliers, très-durs et d'une 
couleur très-foncée. 

i On ne doit pas multiplier les décantations, ce qui serait cependant très-utile pour 
décomposer plus complètement le sous azotate de fer, et pour enlever au précipité l'azotate 
d'ammoniaque dont il est encore imprégné. A chaque décantation nouvelle, l'hydrate de
vient plus divisé, et acquiert de plus en plus la propriété de passer à travers les pores du 
papier. 
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La plus grande partie de l'hydrate desséché peut être séparée 
du liltre. On brûle le papier dans une capsule de platine ; on 
ajoute aux cendres ferrugineuses la partie qui a été détachée du 
filtre, on chauffe très-lentement au rouge sombre, dans une 
atmosphère oxydante, par exemple sous le moufle ; on peut en
suite élever la température au rouge vif sans prendre de grandes 
précautions. On pèse le peroxyde de fer ainsi obtenu; mais 
avant de considérer cette détermination comme exacte, il con
vient d'examiner l'oxyde, de vérifier s'il ne contient plus d'eau, 
et s'il n'a pas été partiellement amené à l'état d'oxyde magné
tique dans les derniers moments de la calcination. 

Observations.—Le précipité produit par l'ammoniaque, lavé 
une fois par décantation, lavé ensuite pendant quelques instants 
sur le filtre, desséché à 100 degrés, contient une quantité variable, 
mais toujours très-notable, de sous-sel de peroxyde de fer, de 
l'hydrate de peroxyde tenant en combinaison une certaine pro
portion d'ammoniaque ; il retient par adhérence un peu d'azotate 
d'ammoniaque. 11 est essentiel de le chauffer d'abord très-lente
ment, afin d'expulser l'ammoniaque, l'acide azotique du sous-
azotate, afin de décomposer l'azotate d'ammoniaque sans qu'il y 
ait décrépitation. Toutes les fois qu'on chauffe trop rapidement 
on voit les grains de peroxyde desséché décrépiter avec autant 
de vivacité que les cristaux de sel marin : le dosage est alors 
manqué, il faut recommencer toutes les opérations sur une nou
velle quantité de matière. 

Lorsqu'on a réussi à porter le précipité au rouge sombre en 
évitant les décrépitations, il ne reste plus à expulser que l'eau 
combinée, les projections ne sont plus à craindre, on peut chauf
fer rapidement au rouge ; il faut même pousser jusqu'au rouge 
très-vif, car à ce degré de chaleur seulement le peroxyde aban
donne les dernières parties de l'eau d'hydratation. 

Il est indispensable de brûler le filtre à part, afin d'éviter 
l'aètion réductive de la matière organique sur le peroxyde de 
fer; il est également nécessaire d'opérer dans une atmosphère 
oxydante jusqu'à l'expulsion totale de l'ammoniaque : dans 
un creuset fermé l'ammoniaque peut toujours agir partielle
ment comme réductif. Sur un feu de charbons trop tassés, sur 
la lampe à alcool, sur la flamme du gaz d'éclairage, la cap
sule est entourée d'une atmosphère réductrice. La calcination 
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lente dans une capsule ouverte, et sous le moufle, paraît seule 
réunir toutes les conditions désirables ; on peut régler à volonté 
la température, et l'atmosphère est toujours très-oxydante; on 
évite aisément les décrépitations et la réduction partielle du per
oxyde. Mais on n'obtient pas facilement le rouge vif, en sorte 
que l'oxyde de fer, calciné fortement dans une capsule et sous 
le moufle, retient encore fort souvent une proportion d'eau très-
appréciable. 

Il suffit d'un coup d'œil pour vérifier si l'oxyde retient de 
l'eau. L'oxyde parfaitement anhydre a tout à fait l'aspect du fer 
oligiste : il se présente en grains noirs à la surface, doués de 
l'éclat métallique, et d'une très-grande dureté ; pulvérisés dans 
un mortier d'agate, ces grains donnent une poussière d'un beau 
rouge violacé. Le peroxyde imparfaitement déshydraté est brun 
et ne présente pas l'éclat métallique; les grains, également très-
durs, donnent une poussière brune. 

Lors donc que l'oxyde retiré du moufle est brun, ou bien offre 
encore quelques parties d'une couleur brune, on doit présumer 
qu'il n'a pas été suffisamment chauffé, et qu'il retient un peu 
d'eau combinée ; on doit le chauffer de nouveau, et très-forte
ment, dans un creuset de platine placé dans un creuset de terre, 
dans un four de calcination. On doit avoir soin de mettre dans 
le four des morceaux de charbon un peu gros, et de les espacer 
de telle manière que l'atmosphère ne soit pas réductrice. Après 
cette seconde calcination l'oxyde de fer est certainement anhydre, 
mais il peut être un mélange de peroxyde et d'oxyde magnéti
que, car "on n'est jamais assuré de maintenir l'air en excès constant 
dans les gaz en mouvement dans un four chauffé au charbon. 

Après avoir pesé le peroxyde, il est prudent de vérifier l'exac
titude du dosage en s'assurant que l'oxyde ne renferme pas 
d'oxyde magnétique : on met un barreau aimanté en contact avec 
toutes les parties de l'oxyde calciné. Le dosage peut être consi
déré comme suffisamment exact lorsque le barreau n'attire qu'un 
très-petit nombre de grains. Si, au contraire, une proportion un 
peu forte de la matière est attirable à l'aimant, le poids obtenu 
est certainement trop faible, il faut imprégner l'oxyde d'un peu 
d'acide azotique, et le calciner de nouveau dans une capsule de 
platine, et sous le moufle. 

Le peroxyde de fer fortement calciné est beaucoup moins 
T. m. 23 
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hygrométrique que l'alumine ; cependant il est prudent do le pe
ser dès qu'il est refroidi : son poids augmente assez notablement 
lorsqu'on le laisse pendant quelque temps à l'air un peu humide. 

Liqueur Lorsque la liqueur acide proposée renferme de l'acide chlor-
Cdr?que." hydrique, on doit employer pour le dosage du fer le second des 

deux procédés que nous venons d'exposer-, il faut suivre la 
même marche, s'astreindre aux mêmes précautions. La pesée 
du peroxyde calciné donne un résultat un peu moins exact; 
l'approximation est cependant bien suffisante quand il s'agit do 
minerais et de produits d'art. 

L'acide chlorhydrique introduit une cause de perte qui n'existe 
pas dans le cas où la liqueur proposée contient seulement de 
l'acide azotique. Le précipité produit par l'ammoniaque renferme 
une certaine proportion de sous-sel, de chlorhydrate basique; 
il se volatilise un peu de chlorure de fer pondant la calcination. 
Pour limiter autant que possible cette perte, il faut employer un 
très-grand excès d'ammoniaque pour la précipitation, et laver 
le précipité à trois reprises au moins par décantation, en ayant 
soin de faire agir chaque fois une assez forte proportion d'am
moniaque. L'hydrate obtenu de cette manière est très-divisê, 
passe facilement à travers les pores du papier; il est assez diffi
cile de ne pas en perdre un peu dans la filtration. 

Nous ne pouvons, du reste, que signaler ces difficultés et ces 
causes de perte : presque toujours les liqueurs acides contenant 
l'oxyde de fer, obtenues dans les analyses, renferment do l'acide 
chlorhydrique, et l'ammoniaque est le seul agent qui puisse être 
employé pour la précipitation. 

ACIDE SULFURIQUE. — PEROXYDE DE JFER.—Lorsque la dissolu
tion, azotique ou chlorhydrique, renferme de l'acide sulfuiïque, 
les opérations sont un peu plus compliquées. On précipite d'abord 
le peroxyde de fer par l'ammoniaque; on lave le précipité deux 
fois au moins par décantation avec de l'eau ammoniacale; on 
dissout l'hydrate dans l'acide azotique, et on recommence la 
précipitation par l'ammoniaque. On calcine ce second précipité 
après l'avoir bien lavé à l'eau bouillante, et après l'avoir séché à 
100 degrés. L'oxyde de fer ainsi obtenu renferme à peine une trace 
d'acide sulfurique ; son poids permet de calculer assez exactement 
la proportion de fer contenue dans la dissolution proposée. 
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Il est facile de comprendre la nécessité des opérations que nous 
Venons d'indiquer. L'ammoniaque, versée dans la liqueur acide 
contenant de l'acide sulfurique, précipite l'oxyde de fer en partie 
à l'état d'hydrate, en partie à l'état de sous-sels ; le précipité, lavé 
à l'eau ammoniacale et à l'eau bouillante, par décantations d'a
bord, sur un filtre ensuite, retient une petite quantité des sels am
moniacaux, azotate ou chlorhydrate et sulfate. En calcinant cette 
matière, on parvient bien à volatiliser ou à décomposer le chlor
hydrate et l'azotate d'ammoniaque, à décomposer les sels basiques 
formés par l'oxyde de'fer avec les acides azotique et chlorhydri-
que ; mais le sulfate d'ammoniaque et le sous-sulfate de peroxyde 
résistent à une température irès-élevée. Si on chauffe assez for-, 
tement pour décomposer le sulfate d'ammoniaque, on ne peut 
pas éviter des projections. Il est donc indispensable do redis
soudre dans l'acide azotiquo le précipité bien lavé, et de recom
mencer la précipitation par l'ammoniaque : la nouvelle liqueur 
acido ne contenant que très-peu diacide sulfurique, le second 
précipité ne retient, après lavage, qu'une proportion négligeable 
de sulfate d'ammoniaque et de sous-sulfate de peroxyde. 

MATIÈRES ORGANIQUES. •—.PJSROXTDE DE FER. — La marche qu'il 
convient do suivre pour doser le fer est entièrement différente 
lorsque la liqueur proposée, azotique OU chlorhydrique, ren
ferme de l'acide oxalique, de l'acide tartrique, ou d'autres sub
stances organiques, mêmes colles qui se produisent par l'action 
de l'eau régale sur le papier \ Il faut précipiter d'abord le fer â 
l'état de sulfure, et transformer ensuite ce composé en peroxyde. 

A la liqueur proposée on ajoute de l'ammoniaque en faible 
excès, et du sulfhydrate en quantité suffisante pour donner une 
coloration jaune au liquide ammoniacal. On bouche la fiole, et on 
attend que le sulfure de fer soit bien rassemblé ; on le lave, par 
décantation, à deux ou trois reprises, suivant la proportion de 
la matière organique 4, on) jette le précipité sur un filtre, et on 
achève de le laver, en employant toujours de l'eau chargée do 
sulfhydrate. 

1 Lorsqu'on attaqué un minéral par l'eau régale, et lorsqu'on filtre la liqueur acide 
sans avoir la précaution de l'étendre de beaucoup d'eau, le papier «st toujours un peu at
taqué, et la liqueur filtrée contient des matières organiques qui influent notablement sur 
les réactions. 
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On emplit le filtre d'eau pure, après avoir placé l'entonnoir 
au-dessus d'une fiole propre et vide ; on ajoute peu à peu de 
l'acide chlorhydrique étendu, jusqu'à ce que tout le sulfure de 
fer soit dissous ; on lave alors le papier avec de l'eau bouillante. 
Il ne reste sur le filtre qu'une petite quantité de soufre; tout le 
fer se trouve dans la liqueur acide, à l'état de protocblorurc. 

Cette liqueur contient une partie de l'hydrogène sulfuré qui a 
été produit par l'action de l'acide chlorhydrique sur le sulfure de 
fer et sur le sulfhydrate d'ammoniaque ; de plus, elle est rendue 
laiteuse par du soufre très-divisé, provenant soit du sulfhydrate, 
soit de la décomposition partielle de l'hydrogène sulfuré. On 
chasse l'hydrogène sulfuré en faisant chauffer doucement; on 
attend que le soufre soit bien rassemblé, on le sépare par filtra-
tion : c'est seulement alors qu'il faut procéder à la peroxydation 
du fer. On peut employer, mais non pas indifféremment, deux 
agents d'oxydation, le chlore et l'acide azotique. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'emploi de l'acide 
azotique fait perdre une petite quantité de fer, dont le chlorure 
est facilement entraîné par les vapeurs d'eau et d'acide ; le chlore 
n'offre pas le même inconvénient, et devrait, par suite, être dans 
tous les cas préféré à l'acide azotique. Ce dernier agent est ce
pendant celui dont on se sert presque toujours, parce qu'on l'a 
sous la main, tandis que pour obtenir un dégagement de chlore, 
on doit monter un appareil. Nous insistons de nouveau sur la 
convenance d'employer le chlore, et de chauffer seulement à 30 ou 
35 degrés pour expulser le gaz en excès. 

Le fer étant peroxyde, on précipite par l'ammoniaque, et on 
pèse le peroxyde après l'avoir lavé, séché et calciné avec les 
précautions précédemment exposées. 

ACIDE PHOSPHORIQUE. —ACIDE ARSÉMQUE.—PEROXYDE DE FER. — 
Les dissolutions acides, azotiques ou chlorhydriques, qui con
tiennent les acides arsénique et phosphorique et du peroxyde de 
fer, renferment presque toujours de l'alumine, des terres alca
lines, des oxydes métalliques divers. La série des opérations 
varie beaucoup avec la nature des oxydes. Considérons mainte
nant le cas le plus simple, et supposons que la liqueur ne con
tienne pas d'autre base fixe que le peroxyde de fer. On sépare 
assez nettement le fer des deux acides en suivant la marche que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nous venons d'indiquer pour le cas d'une liqueur contenant des 
matières organiques. 

On sature les acides libres par l'ammoniaque, on ajoute du 
sulfhydrate en grand excès, et on laisse ce réactif agir pendant 
plusieurs heures, en ayant soin d'agiter très-fréquemment, de 
manière à mettre toutes les parties du précipité en suspension 
dans le sulfhydrate. Le fer est alors certainement en totalité à 
l'état de sulfure; l'acide phosphorique est en entier combiné 
avec l'ammoniaque, et l'arsenic à l'état de sulfosel soluble. 

On attend que le sulfure de fer soit parfaitement rassemblé, on 
décante la liqueur, et on la remplace par de l'eau chargée de sulf
hydrate; on agite à plusieurs reprises. On continue ainsi à laver 
le sulfure de fer avec du sulfhydrate, et par décantations, jusqu'à 
ce qu'on puisse espérer d'avoir enlevé au sulfure métallique, qui 
est assez gélatineux, la totalité du phosphate et du sulfoarséniate 
dont il est imprégné au moment de sa précipitation. Le nombre 
des décantations dépend des proportions relatives de l'oxyde de 
fer et des deux acides; il dépend aussi du volume de liquide qui 
est introduit dans la fiole après chacune des décantations, et des 
soins que l'on apporte dans les décantations successives à ne 
laisser au-dessus du sulfure qu'un volume très-faible de liquide. 

Quand le sulfure est considéré comme bien lavé, on le fait 
passer sur un filtre, on le lave encore pendant quelque temps 
avec du sulfhydrate très-étendu d'eau ; on le dissout ensuite 
sur le fdtre par l'acide chlorhydrique, on peroxyde le fer, et on 
précipite par l'ammoniaque ; on pèse le peroxyde de fer calciné 
au rouge vif. 

Toutes les liqueurs contenant du sulfhydrate en énorme quan
tité sont traitées par l'acide chlorhydrique ; il se produit un pré
cipité très-volumineux qui renferme le sulfure d'arsenic mélangé 
avec une proportion considérable de soufre. On le traite comme 
nous l'avons indiqué dans le- premier volume pour l'évaluation 
de l'arsenic, soit par différence, en prenant le poids total du pré
cipité et en dosant le soufre sur une fraction déterminée, soit en 
se servant de l'appareil de Marsh, lorsque l'arsenic se trouve 
seulement en quantité très-faible : dans ce dernier cas on no 
distingue pas le sulfure d'arsenic dans le précipité de soufre; 
l'appareil de Marsh sert en même temps à constater la présence 
de l'arsenic et à évaluer sa proportion. 
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La liqueur chlorhydriquo ne renferme plus que l'acide phospho-
rique et des sels ammoniacaux, on la traite par l'ammoniaque et 
par le sulfate double do magnésie et d'ammoniaque; on pesé 
l'acide phosphorique à l'état de phosphate de magnésie. 

ACIDE SILICIQVJE. — OXYDE DE FER. — On a très-fréquemment à 
faire l'analyse de silicates contenant du protoxyde ou du peroxyde 
de fer, nous en citerons plus loin quelques exemples ; pour le 
moment nous examinerons seulement un cas particulier, l'analyse 
d'un silicate facilement attaquable par les acides, no contenant 
pas d'autres corps que l'acide silicique et les oxydes do fer ; nous 
supposerons de plus qu'on n'a pas intérêt à déterminer l'état 
d'oxydation du métal. 

Le silicate porphyrisô est attaqué par l'acide azotique dans 
une capsule de porcelaine ; on chauffe très-modérément, à 40 ou 
80 degrés, jusqu'à ce que la décomposition soit complète; on 
évapore ensuite à siccité ; on chauffe pendant vingt-quatre heures, 
à 97 ou 98 degrés, puis on reprend par l'acide chlorhydrique 
un peu concentré. Lorsque la couleur rouge de la matière des
séchée a disparu, on étend d'eau et on filtre; on lave à l'eau 
bouillante la silice insoluble, on la sèche à 100 degrés, on la cal
cine, et on la pèse avec les précautions ordinaires. 

Avant de procéder au dosage du fer il faut être certain que la 
séparation de la silice a été suffisamment nette : la.silice calcinée 
doit être parfaitement blanche^ mais ce caractère n'est pas suffi
sant, car il prouve seulement que l'acide chlorhydrique a dissous 
la totalité de l'oxyde do for, il ne prouve nullement que la silice 
a été rendue tout à fait insoluble dans l'acide. Le seul caractère 
simple qui puisse donner à cet égard quelque indication est la 
rapidité avec laquelle la liqueur chlorhydrique passe à travers le 
papier dans la filtration. 

Lorsquo la liqueur acide contient un peu de silice en dis
solution, elle passe d'abord rapidement à travers le filtre, mais 
bientôt les pores du papier sont bouchés par la silice, et le 
liquide coule goutte à goutte de l'entonnoir. La rapidité reste 
à peu près la même jusqu'à la fin de la filtration lorsque la silice 
a été bien complètement rendue insoluble par l'évaporation à 
sec. Nous devons dire que ce caractère peut souvent induire en 
erreur; la disposition du filtre, la forme de l'entonnoir, la tem-
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pérature de la liqueur chlorhydrique, son degré de concen
tration, ont une grande influence sur la rapidité de l'écoulement 
du liquide. C'est là encore un des points si nombreux dans l'ana
lyse minérale, où l'habitude et l'habileté de l'opérateur peuvent 
seules lui permettre de tirer une conclusion un peu certaine d'un 
fait observé. 

Dans la liqueur acide le peroxyde de fer ost précipité par l'am
moniaque, et pesé après calcination. 

L'acide chlorhydrique attaque plus énergiquement les silicates 
que l'acide azotique; on est donc quelquefois forcé d'employer 
cet acide lorsque l'action de l'acide azotique ne suffit pas pour 
séparer complètement l'acide siliciquc de l'oxyde do fer. Les 
opérations sont conduites de la même manière, mais les résultats 
sont moins exacts. Il y a toujours une quantité très-notable de 
chlorure de fer entraînée par les vapeurs acides pendant l'éva-
poration ; on obtient pour le peroxyde de fer un poids trop faible. 
La certitude de perdre un peu d'oxyde de fer ne doit pas empê
cher d'employer l'acide chlorhydrique pour attaquer les silicates 
qui résistent partiellement h l'acide azotique : il faudrait en effet, 
pour se servir de ce dernier acide, faire chauffer préalablement 
les silicates avec 1 ou 2 parties de chaux; on aurait ensuite à 
faire la séparation de l'oxyde de fer et de la chaux ; la séparation 
n'est pas très-facile, en sorte que, les opérations étant beaucoup 
plus longues, on n'arriverait cependant pas à un dosage plus exact 
de l'oxyde de fer. 

Observation. — On peut diminuer beaucoup la perte de métal 
en modifiant un peu la marche que nous venons de tracer. On 
attaque le silicate par l'acide azotiquo, on évapore à sec, et on 
roprend par le mémo acide. On obtient ainsi une liqueur azotique 
qui renferme une grande partie du fer. Le résidu contient la 
silice de la partie décomposée du silicate ; un peu d'oxyde do 
fer que l'acide azotique n'a pas redissous ; la fraction du silicate 
qui n'a pas été décomposée par l'acide. On lave un peu le résidu, 
et seulement par décantation, avec de l'acide azotique faible, et 
on le traite par l'acide chlorhydrique concentré : on év#pore à 
sec lorsquo l'attaque du silicate paraît terminée ; on reprend par 
l'acide chlorhydrique. Il faut ensuite réunir les deux liqueurs 
acidesj précipiter le peroxyde de fer par l'ammoniaque, et poser 
la silice et l'oxyde de for après calcination. 
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Lorsque le silicate proposé n'est pas complètement attaquable 
par l'acide chlorhydrique, on le mélange avec un carbonate 
alcalin ou avec de la chaux caustique, et on chauffe au rouge. 
Il y a toujours avantage à employer la chaux quand il est néces
saire de doser exactement le fer; on peut, en effet, traiter la ma
tière par l'acide azotique pour séparer la silice, tandis qu'après 
la fusion avec le carbonate alcalin on doit employer l'acide chlor
hydrique ; l'évaporation à sec donne lieu à une perte appréciable : 
la séparation de l'oxyde de fer et de la soude est d'ailleurs aussi 
difficile que celle de Foxyde de fer et de la chaux. 

ALCALIS. — OXYDE DE FER. —Nous devons considérer deux 
cas très-différents : 1° il s'agit de doser les alcalis et l'oxyde de 
fer contenus dans une liqueur acide, azotique ou chlorhydrique, 
et dans ce cas la proportion des alcalis est généralement assez 
faible ; 2° on doit déterminer seulement l'oxyde do fer dans une 
dissolution qui renferme beaucoup de sels alcalins. 

Premier cas. — On doit, autant que possible, conduire les 
opérations de l'analyse, à la suite desquelles est obtenue la liqueur 
acide, de telle manière qu'elle ne renferme pas d'autre acide que 
l'acide azotique; nous supposerons donc que la dissolution pro
posée est exclusivement azotique, et qu'elle contient seulement 
les alcalis et le peroxyde de fer. 

On traite la liqueur par l'ammoniaque en excès ; on fait chauf
fer à l'ébullition pendant plusieurs heures ; on lave le précipité 
à deux reprises, par décantation, avec de l'eau ammoniacale. Le 
précipité, ainsi lavé, contient la totalité du peroxyde de fer, mais 
cet oxyde retient un peu d'alcalis en combinaison; il est en
core imprégné d'une certaine quantité d'azotates alcalins. On le 
dissout dans l'acide azotique, on recommence la précipitation par 
l'ammoniaque, et les lavages par décantations avec de l'eau am
moniacale. 

On peut, dans la plupart des cas, négliger la quantité très-
faible d'alcalis et d'azotates alcalins que ce second précipité re
tient encore après des lavages un peu prolongés. Si, du reste, 
on craint que la séparation no soit pas suffisamment nette, et 
si on cherche à obtenir pour l'oxyde de for une détermination 
très-exacte, on doit répéter encore une fois ces opérations : dis-
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solution dans l'acide azotique, précipitation par l'ammoniaque, 
lavages par décantations. 

Lorsqu'on pense avoir obtenu l'oxyde de fer suffisamment dé
barrassé des alcalis, on le reçoit sur un filtre, on le sèche à 100 de
grés, on le calcine, et on le pèse. Ces opérations sont longues, 
mais il est possible de ne pas perdre une quantité appréciable 
d'oxyde de fer, et de l'obtenir assez pur : l'incertitude du dosage 
du fer n'est pas influencée d'une manière notable par la présence 
des alcalis. 

La détermination de ces derniers est au contraire assez dif
ficile-,, elle est d'autant plus pénible qu'on a mis plus de soins à 
séparer les alcalis de l'oxyde de fer. En multipliant les opéra
tions successives, dissolution dans l'acide azotique, précipitation 
par l'ammoniaque, dans le but d'obtenir l'oxyde de fer à très-
peu près pur, on arrive à des liqueurs ammoniacales, d'un vo
lume considérable, renfermant les azotates alcalins avec une 
énorme proportion d'azotate d'ammoniaque. On doit évaporer 
lentement ces liqueurs jusqu'à siccité, et chauffer avec de grands 
ménagements le résidu de l'évaporation, de manière à décom
poser l'azotate d'ammoniaque sans qu'il se produise de projec
tions. Il faut ensuite transformer les azotates alcalins en oxalates, 
ceux-ci en carbonates, peser ces carbonates, les dissoudre dans 
l'acide chlorhydrique, et précipiter la potasse par le chlorure de 
platine et l'alcool. On calcule la potasse d'après le poids du chlo
rure double, et la soude par différence, d'après le poids des car
bonates. 

La série des opérations est à peu près la même lorsque la li
queur proposée contient de l'acide chlorhydrique au lieu de l'acide 
azotique; la séparation de l'oxyde de fer est toujours obtenue par 
le moyen de précipitations successives par l'ammoniaque ; la dé
termination de l'oxyde métallique est encore suffisamment exacte. 
Au contraire, le dosage des alcalis ne peut être fait qu'avec une 
approximation très-douteuse. L'évaporation à sec des liqueurs 
ammoniacales, qui contiennent beaucoup de sel ammoniac, la 
calcination du résidu, font perdre une proportion très-grande des 
chlorures alcalins. La matière calcinée contient les métaux alca
lins à l'état de chlorures. Après les avoir pesés, on les dissout 
dans un peu d'eau, et on procède immédiatement à la précipita
tion du chlorure double de platine et de potassium. _ 
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La dernière partie des opérations est donc notablement plus 
simple. Cet avantage ne compense pas l'inconvénient que nous 
avons signalé, la perte des chlorures alcalins. Il convient donc 
toujours d'opérer dans une liqueur ne contenant pas d'autre 
acide que l'acide azotique. 

Second cas. — L'oxyde de fer étant seul à doser, on ne doit pas 
attacher une très-grande importance à ce que la liqueur acido 
soit plutôt azotique que chlorhydrique ; le choix entre les deux 
acides doit être fait principalement d'après la convenance des 
opérations antérieures. 

La liqueur acide, très-étendue, est traitée par l'ammoniaque; 
le précipité est purifié comino nous venons de l'indiquer, par 
des lavages par décantations, par dissolution dans l'acide azo
tique et par nouvelle précipitation par l'ammoniaque. Ces di
verses opérations doivent être répétées plusieurs fois. À chaque 
nouvelle précipitation, l 'oxyde,de for entraîne une proportion 
d'alcali certainement plus faible, mais on ne reconnaît à aucun 
caractère sensible le moment auquel on peut considérer l'oxyde 
de fer comme débarrassé dos alcalis; l'aspect du précipité no 
fournit à cet égard aucune indication certaine. Il faut éva
porer à sec la liqueur qui est décantée après la troisième ou 
après la quatrième précipitation, calciner doucement le résidu de 
manière à décomposer ou à volatiliser les sels ammoniacaux. S'il 
ne reste aucune matière fixe dans la capsule, on peut admettre 
que l'oxyde de fer ne retient plus une quantité appréciable d'al
calis. Dans le cas contraire, il faut encore dissoudre au moins 
une fois l'oxyde de fer. Ce moyen de vérification est très-long; 
cependant il n'est pas permis de s'en dispenser, autant du moins 
que l'habitude des opérations analytiques n'a pas fait connaître 
avec certitude combien de précipitations successives sont néces
saires, dans chaque cas spécial, pour obtenir du peroxyde de fer 
tout à fait pur. 

L'oxyde de fer étant obtenu bien exempt d'alcalis, on le r e 
çoit sur un filtre, on le sècho à 100 degrés, et on le calcine avec 
les précautions déjà indiquées. 

Observations. — Il est essentiel de ne faire passer l'oxyde de 
fer sur un filtre qu'après l'avoir convenablement purifié. Avant 
d'avoir atteint ce résultat, on doit faire de nombreuses décanta
tions, et chaque fois faire passer le liquido ammoniacal sur le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



filtre ; sans cela, on s'exposerait à perdre à chaque décantation 
une petite quantité d'oxyde de fer. On lave chaque fois le filtre 
avec de l'eau bouillante, de manière à enlever au papier le sel 
alcalin dont il s'est imprégné. De là résulte une erreur dans le 
dosage ; elle est à peine appréciable, mais il convient do la si
gnaler. Les diverses fractions d'oxyde de fer qui sont arrêtées 
par le filtre dans les décantations successives contiennent un peu 
d'alcalis, qui restent dans l'oxyde calciné, 

Oxyde de fer. — Terres alcal ines . — On a proposé diverses 
méthodes pour la séparation de l'oxyde de fer et des terres alca
lines. L'une d'elles s'applique seulement à la baryte et à la stron-
tiane ; les autres peuvent être employées pour toutes les terres al
calines. Nous insisterons principalement sur ces dernières. Quanta 
la première, fondée sur la précipitation de la baryte et de la stron-
tiane par l'acide sulfurique dans une liqueur acide, quelques mots, 
suffiront pour faire comprendre les difficultés qu'elle présente, 

BARYTE. — OXYDE DE FER. — Considérons d'abord une dissolu
tion chlorhydrique contenant seulement de la baryte et du 
peroxyde de fer. 

A la liqueur très-étendue on ajoute peu à peu de l'acide 
sulfurique faible, tant qu'il produit un précipité. On évite avec 
le plus grand soin do mettre un excès d'acide sulfurique. La 
baryto est entièrement précipitée à l'état de sulfate; mais ce 
composé entraîne un peu de sulfate de fer. Après avoir lavé le 
précipité avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, on le 
sèche à 100 degrés, et on le calcine au rouge sombre. On traite 
ensuite la matière calcinéo par l'acide chlorhydrique concentré, 
et on fait chauffer pendant plusieurs heures, afin de redissoudre 
la totalité du sous-sulfate de fer, qui résiste assez, longtemps à 
l'acide après avoir été calciné. On doit étendre de beaucoup d'eau 
avant de recevoir do nouveau le sulfate de baryte sur un filtre, car 
ce sel est notablement soluble dans l'acide concentré. 

Dans les liqueurs acides on précipite l'oxyde de fer par l'am
moniaque, et on dose l'oxyde, comme nous l'avons indiqué 
précédemment, en négligeant la présence de l'acide sulfurique. 

Lorsqu'on a employé, pour précipiter la baryte, la quantité d'a
cide strictement suffisante, les liqueurs qui contiennent l'oxyde de 
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fer renferment quelques gouttes seulement d'acide sulfurique ; la 
majeure partie, de cet acide est accaparée par l'ammoniaque. 
L'oxyde do fer, lavé trois ou quatre fois par décantation avec de 
l'eau chargée d'ammoniaque, ne retient qu'une quantité réelle
ment négligeable de sulfate d'ammoniaque et de sous-sulfate de 
fer. Si, au contraire, on a négligé pour la précipitation de la ba
ryte la précaution, sur laquelle nous avons insisté, d'éviter tout 
excès d'acide sulfurique, les opérations sont plus compliquées 
pour le dosage du fer; il faut redissoudre le précipité produit par 
l'ammoniaque, après l'avoir bien lavé, et recommencer la préci
pitation. 

La même méthode est applicable aux liqueurs acides qui ren
ferment de l'oxyde de fer et de la strontiane ; les nombres obte
nus sont un peu moins exacts, parce que le sulfate de strontiane 
ne se forme pas aussi nettement que le sulfate do baryte, et qu'il 
est moins insoluble ·dans l'acide chlorhydrique très-étendu. On 
n'a, du reste, que bien rarement occasion de faire la séparation 
de l'oxyde de fer et de la strontiane. 

CHAUX ET OXYDE DE FER. — Les méthodes que nous allons ex
poser et discuter pour la séparation de l'oxyde de fer et de la 
chaux sont applicables aux autres terres alcalines. Nous prenons 
la chaux comme exemple, afin d'abréger autant que possible l 'ex
posé des opérations. Les diverses méthodes peuvent être divisées 
en deux catégories. Dans les unes, on précipite d'abord le 
peroxyde de fer par l'ammoniaque ; on purifie ensuite le préci
pité, afin de compléter la séparation, qui est toujours imparfaite 
par l'action de l'ammoniaque. Dans les autres, on cherche à ob
tenir d'abord la séparation nette, en opérant différemment sui
vant que la liqueur proposée est azotique ou chlorhydrique. 

'récipifation Supposons l'oxyde de fer et la chaux contenus dans une liqueur 
„ P a r acide, assez étendue, ne renfermant pas d'autre base et pas 
niaque. d'autre acide que l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique. 

On sature l'acide ou les acides par l'ammoniaque ; on lave le 
précipité par décantation, à deux ou trois reprises, avec de l'eau 
ammoniacale. Il est nécessaire, comme nous l'avons déjà dit pour 
le dosage du fer, de faire passer sur un filtre toutes les liqueurs 
ammoniacales. Le précipité obtenu est très-complexe. Il contient : 
l'oxyde do fer hydraté, libre en partie, mais combiné partielle-
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ment avec l'ammoniaque, avec la chaux, avec une petite quantité 
d'acides ; des sels ammoniacaux et des sels de chaux, retenus 
seulement par adhérence; du carbonate de chaux, provenant du 
carbonate que renferme souvent l'ammoniaque ou du carbonate 
qui se forme pendant les opérations par l'absorption de l'acide 
carbonique do l'air. Les proportions de ces divers composés sont 
variables entre les limites les plus étendues, mais tous se trou
vent généralement en quantité appréciable dans le précipité pro
duit par l'ammoniaque. 

En traitant ce précipité comme nous l'avons indiqué pour le 
cas des liqueurs acides contenant seulement de l'oxyde de fer, on 
n'arriverait pour l'oxyde métallique, et par conséquent aussi pour 
la chaux, qu'à des nombres incertains, presque toujours inexacts. 
La purification du peroxyde de fer peut être faite de différentes 
manières : 

1° Par dissolutions dans l'acide azotique et par précipitations 
successives par l'ammoniaque; 

2° Par calcination au rouge, suivie d'un traitement par l'acide 
acétique très-étendu ; 

3° Par dissolution dans l'acide azotique, évaporation à siccité, 
décomposition de l'azotate de fer par une calcination modérée, 
traitement par l'azotate d'ammoniaque ; 

4° Par dissolution dans l'acide chlorhydrique, et précipitation 
du fer àl'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque. 

1° Dissolutions et précipitations successives. — On doit opérer 
comme nous l'avons déjà dit pour la séparation de l'oxyde de fer 
et des alcalis ; il faut faire passer sur le même filtre toutes les li
queurs décantées, en ayant soin de laver immédiatement le 
filtre avec de l'eau bouillante. 

La purification du peroxyde de fer est obtenue bien plus dif
ficilement que dans le cas des alcalis, parce qu'il est impossible 
d'éviter la présence d'un peu de carbonate d'ammoniaque dans 
les liqueurs ammoniacales successives. 11 peut même arriver que 
la purification ne fasse aucun progrès lorsque l'ammoniaque em
ployée contient du carbonate d'ammoniaque. 

De plus, le moyen de vérification que nous avons fait connaître 
pour les alcalis, l'évaporation à sec de la liqueur ammoniacale 
décantée et la calcination du résidu, n'a plus la même valeur dans 
le cas que nous considérons maintenant; le précipité produit par 
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l'ammoniaque peut encore contenir une quantité notable de car
bonate de chaux et de chaux combinée avec le peroxyde de fer, 
alors que la liqueur décantée ne renferme plus trace appréciable 
de chaux. On n'est jamais certain d'obtenir de l'oxyde de fer 
exempt de chaux, môme lorsqu'on a multiplié les opérations. 

On considère l'oxyde de fer comme à peu près pur à la troisième 
ou à la quatrième précipitation (suivant la proportion de chaux con
tenue dans la liqueur proposée) lorsque l'ammoniaque employée 
est exempte de carbonate, et lorsqu'on a pris les précautions né
cessaires pour éviter à peu près complètement le contact de l'air 
avec les liqueurs ammoniacales. L'oxyde de fer est alors reçu sur 
le filtre qui a servi dans les nombreuses décantations ; il est en
suite séché, calciné et pesé. 

Pour la détermination de la chaux, il faut Concentrer les 
liqueurs ammoniacales, et les traiter par l'oxalato d'ammoniaque. 
La chaux est pesée à l'état caustique. 

2° Calcination. — Acide acétique. —• Le précipité produit par 
l'ammoniaque, lavé deux fois par décantation, est reçu sur lo 
filtre, séché, et séparé autant que possiblo du papier; ce dernier 
est brûlé dans une capsule de platine, dans laquelle on calcine 
ensuite le précipité, en chauffant progressivement jusqu'au rouge. 
L'oxyde de fer impur, retiré de la capsule, est porphyrisé, et mis 
en digestion pendant douze ou quinze heures dans de l'eau 
froide, acidulée par l'acide acétique. 

Cet acide faible dissout aisément la plus grande partie de la 
chaux, et laisse insoluble la majeure partie du peroxyde de fer. 
La chaux qui provient de la décomposition du carbonate est 
rapidement dissoute; la calcination au rouge ne séparant pas 
do l'oxyde de fer la chaux qui s'était combinée avec lui par voie 
humide, l'acide faible laisse indissoute cette fraction de la terre 
alcaline, ou bien dissout en même temps l'oxyde de fer combiné 
avec la chaux. 

La purification de l'oxyde de fer par l'acide acétique faible, 
agissant après calcination au rouge, manque donc nécessairement 
de netteté. On doit cherchera ne pas dissoudre de fer, au risque 
de laisser avec l'oxyde métallique une quantité plus grande de 
la terre alcaline, parce que la présence de l'oxyde de fer dans la 
liqueur acétique gêne beaucoup la précipitation de la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque. Ce résultat n'est pas facilement obtenu, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FEU. 367 

car l'acide très-faible et froid dissout généralement ail moins une 
trace d'oxyde de fer. 

L'oxyde métallique, indissous par l'acide acétique, est reçu Sur 
le filtre sur lequel on a fait passer le» liqueurs ammoniacales (des 
premières décantations) ; il est lavé avec de l'eau froide, sécbé 
et calciné ; son poids ne donne pas exactement le dosage du fer. 
Bien que l'oxyde calciné retienne probablement un peu de chaux, 
on ne peut, pas affirmer que son poids soit trop fort, puisque 
l'acide acétique a dissous une petite quantité d'oxyde de fer. 

Avant de précipiter la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, il 
faut examiner la liqueur acétique, la traiter par l'ammoniaque 
et le sulfhydrate, séparer le sulfure de fer 4 , décomposer le 
sulîhydrate par l'acide chlorhydrique, chauffer pour chasser 
l'hydrogèno sulfuré et pour rassembler le soufre, filtrer de nou
veau, et enfin réunir la liqueur acide aux liqueurs ammoniacales 
qui renferment la majeure partie de la chaux. On précipite enfin 
la terre alcaline par l'oxalate d'ammoniaque, et on la pèse à l'état 
caustique. Le poids obtenu est trop faible, car il n 'y a aucune cause 
de compensation aux pertes qui sont inévitables dans des opé
rations aussi longues. 

Lorsqu'on néglige de décomposer le sulfhydrate d'ammo
niaque par l'acide chlorhydrique avant de réunir les diverses 
liqueurs qui contiennent la chaux, il faut doser cette base à l'état 
de sulfate, ce qui expose encore à des pertes appréciables 2. 

3° Acide azotique. — Evaporation à sec. — Le précipité 
d'oxyde de fer impur, lavé à deux ou trois reprises par décanta
tion, est reçu sur le filtre, séché à 100 degrés, séparé autant que 
possible du papier; ce dernier est brûlé dans une capsule do por
celaine; le précipité est réuni aux cendres ferrugineuses, et 
traité par l'acide azotique; on chauffe doucement jusqu'à disso
lution à très-peu près complète de l'oxyde de fer; on évapore 

1 Quand le précipité est un peu notable, Û faut transformer le sulfure dé fer en per
oxyde, et ajouter son poids à celui de l'oxyde insoluble dans l'acide acétique. 

2 Le procédé que nous venons d'exposer ne permet d'obtenir que des résultats appro
chés pour l'oxyde de fer et pour la chaux ; les nombres obtenus sont moins exacts lorsque 
la liqueur proposée contient de l'acide chlorhydrique. En effet, le précipité produit par 
l'ammoniaque relient alors une certaine quantité de chlorure de calcium : pendant la cal-
cination au rouge il y â certainement perte appréciable de chlorure par volatilisation. 
Cette cause de perte ne se présente pas dans le cas d'une liqueur azotique : l'azotale de 
chaux, retenu par le précipité, étant décomposé sans aucune perte par la calcinalion. 
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lentement à sec ; on chauffe très-progressivement le résidu jusque 
vers 160 ou 170 degrés, tant qu'il se dégage des vapeurs ruti
lantes. Lorsque la capsule est refroidie, on en retire la matière 
calcinée, on la pulvérise dans un mortier d'agate, et on l'introduit 
dans une fiole contenant une dissolution presque saturée d'azo
tate d'ammoniaque. 

Une partie de la matière adhère fortement aux parois de la 
capsule; on cherche à la détacher en la mouillant avec un peu 
d'azotate d'ammoniaque dissous dans l'eau, et en frottant avec 
le doigt ; on lave aussi bien que possible la capsule et le mortier 
d'agate avec la même dissolution. Tous ces liquides doivent être 
mis dans la fiole \ 

On fait chauffer à l'ébullition aussi longtemps qu'il se dégage 
de l'ammoniaque. La chaux est alors en entier dans la liqueur, 
et l'oxyde de fer reste en totalité indissous. Nous avons déjà 
expliqué les réactions qui ont lieu dans ces opérations : l'azotate 
de fer est décomposé, au moins en grande partie, et transformé 
en peroxyde ou en sous-azotate, insoluble dans l'eau et dans 
l'azotate d'ammoniaque ; l'azotate de chaux est toujours partielle
ment décomposé par la calcination à 170 degrés, en raison de a 
présence du peroxyde de fer,' qui agit comme matière poreuse. 
L'azotate d'ammoniaque est lentement décomposé par la chaux 
caustique, en sorte qu'en faisant chauffera l'ébullition jusqu'à ce 
qu'il ne se produise plus d'ammoniaque, on est certain de redis
soudre la totalité de la terre alcaline. 

Le peroxyde de fer, insoluble, est reçu sur le filtre qui a servi 
pour les premières décantations ; il est lavé à l'eau bouillante, 
séché à 100 degrés, calciné et pesé. La chaux est précipitée par 
l'oxalate d'ammoniaque, soit séparément dans la dernière disso
lution, qui contient beaucoup d'azotate d'ammoniaque, et dans 
les premières liqueurs ammoniacales, soit en une seule fois après 
concentration de toutes les liqueurs qui contiennent cette base. 

Ce procédé de purification donne des résultats assez exacts ; 

* On ne parvient pas toujours à nettoyer parfaitement la capsule ; il faut alors la laver 
avec de l'acide chlorhydrique chauffé à 60 ou 70 degrés ; on traite la liqueur acide par 
l'ammoniaque ; on considère comme du peroxyde de fer pur le précipité produit : on le 
réunit avec l'oxyde de fer obtenu ultérieurement. De même aussi la liqueur ammoniacale 
est traitée par l'oxalate, et le précipité est reçu sur un filtre, sur lequel on recevra plus tard 
l'autre partie de l'oxalate de chaux. 
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la séparation do la chaux est nette lorsque les opérations sont 
convenablement conduites, il ne reste avec l'oxyde de fer qu'une 
quantité de chaux extrêmement faible, tout à fait négligeable 
lorsqu'on a eu soin de porphyriser l'oxyde de fer avant de le 
traiter par la dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. 

4° Acide chlorhydrique. — Hydrogène sulfuré. — Ammoniaque. 
—• Le précipité produit par l'ammoniaque, lavé par décantations 
avec de l'eau ammoniacale, est dissous dans l'acide chlorhydri
que; la dissolution est étendue de beaucoup d'eau. Nous avons 
déjà dit qu'il est nécessaire de faire passer à travers un filtre les 
liqueurs ammoniacales décantées, et qu'on doit laver le filtre à 
l'eau bouillante après chaque décantation ; l'oxyde de fer qui est 
arrêté par le papier retient une certaine quantité de chaux. Dans 
le procédé de purification dont nous nous occupons maintenant, 
il est facile de dissoudre l'oxyde de fer sur le filtre par l'acide 
chlorhydrique; il ne faut donc pas attacher d'importance à ne 
décanter que des liqueurs ammoniacales presque limpides; on 
doit seulement opérer de telle manière que la majeure partie de 
l'oxyde de fer impur reste dans la fiole, parce qu'il est plus facile 
de dissoudre cet oxyde dans la fiole que sur le filtre. 

On réunit les deux liqueurs chlorhydriques, qui renferment 
alors la totalité de l'oxyde de fer, et la chaux qui a été entraî
née sous divers états dans la précipitation par l'ammoniaque; 
on fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré, et on 
sature peu à peu par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et 
l'hydrogène sulfuré. Lorsque ce dernier réactif est en excès rela
tivement à l'ammoniaque jusqu'au moment où tout le fer est 
précipité à l'état de sulfure, la chaux est bien en totalité à l'état 
de chlorure de calcium; il ne reste plus, pour arriver à une sépa
ration parfaitement nette, qu'à laver le sulfure de fer avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate. 

Le lavage n'est pas très-long dans le cas actuel, parce que gé
néralement la liqueur chlorhydrique, dans laquelle on fait arriver 
l'hydrogène sulfuré, ne contient pas Une proportion considérable 
de chaux ; le sulfure de fer, obtenu dans une liqueur étendue, 
n'est imprégné que d'une très-petite quantité de chlorure de 
calcium. On peut ordinairement laver le sulfure de fer sur le filtre 
seulement, et éviter les décantations, qui augmentent toujours 
beaucoup le volume des liqueurs. 
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Le sulfure de fer, convenablement lavé, est dissous sur le filtre 
par l'acide chlorhydrique faible, et transformé en peroxyde par 
les opérations que nous avons déjà indiquées. 

Pour le dosage de la chaux on peut procéder de deux manières 
différentes ; 1° réunir les liqueurs ammoniacales à celle qui con
tient du sulfhydrate j précipiter la chaux par l'oxalatc, et peser cetto 
terre alcaline à l'état de sulfate; 2° décomposer le sulfhydrate par 
l'acide chlorhydrique, séparer le soufre par filtration, saturer 
l'acide par l'ammoniaque, concentrer toutes les liqueurs ammo
niacales, précipiter enfin la chaux par l'oxalate ; on peut dans co 
cas peser la terre alcaline à l'état caustique. La longueur des 
opérations et l'exactitude du dosage de la chaux sont à peu près 
les mêmes dans les deux cas. 

Le quatrième procédé de purification de l'oxyde de fer préci
pité par l'ammoniaque est d'une application facile, et conduit à 
des nombres suffisamment exacts pour l'oxyde do fer et pour la 
chaux ; il est certainement préférable au troisième (acido azo
tique, évaporation à sec, etc.), lorsque l'oxyde de fer est en quan
tité un peu forte. 

Séparation Au lieu de traiter d'abord la liqueur acide proposée par F am
moniaque, et de purifier ensuite le précipité obtenu, on peut 
appliquer à la liqueur acide l'un des deux derniers procédés de 
purification de l'oxyde de fer. Les opérations sont plus délicates 
lorsque l'oxyde de fer et la chaux sont tous les deux en quantité 
un peu grande ; mais on peut obtenir des résultats tout aussi 
exacts en prenant quelques précautions spéciales sur lesquelles 
nous devons insister. On doit adopter l'un ou l'autre des deux 
procédés, suivant l'acide que contient la liqueur. 

Liqueur azotique. — On évapore lentement à sec ; on chauffe 
le résidu à 160 ou 170 degrés, tant qu'il se dégage des vapeurs 
rutilantes; on détache la matière calcinée d e l à capsule, on la 
porphyrise, et on la traite par une dissolution saturée d'azotate 
d'ammoniaque s on chauffe à l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus de vapeurs ammoniacales ; la partie insoluble est 
reçue sur un filtre et lavée avec de l'eau bouillante. 

La séparation de la chaux est rarement complète, l'oxyde de 
fer retient encore une quantité de chaux fort appréciable ; il faut 
sécher l'oxyde sur le filtre, le séparer le plus possible du papier, 
brûler ce dernier, réunir les cendres ferrugineuses à l'oxyde, dis-
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soudre dans l'acide azotique. On doit ensuite, Une seconde fois, 
évaporer à siccité, calciner le résidu à 160 degrés environ^ et faire 
chauffer à l'éhullition dans une dissolution saturée d'azotate 
d'ammoniaque. L'oxyde de fer indissous est alors suffisamment 
pur; on le pèse après l'avoir lavé, séché et calciné. 

On réunit les deux dissolutions d'azotate d'ammoniaque, qui 
contiennent toute la chaux ; on précipite la terre alcaline par 
l'oxalato d'ammoniaque, on la pèse à l'état caustique. 

Lorsque la liqueur proposée, renfermant beaucoup de fer^ 
contient une proportion considérable de chaux, le second traite
ment par l'acide azotique, l'évaporation à sec, e t c . , ne suffisent 
pas pour enlever à l'oxyde de fer la totalité delà chaux, il convient 
de répéter une troisième et même une quatrième fois toute la série 
des opérations. Dans le cas, au contraire, où la liqueur acide ne 
l'enferme que très-peu d'oxyde de fer, ou bien très-peu de chaux, 
un seul traitement suffit ordinairement pour produire une sépa
ration suffisamment nette des deux bases. 

Liqueur chlorhydriqueOn précipite le fer à l'état de sulfure 
en suivant la marche précédemment indiquée ; on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré en grand excès dans la liqueur acide très-
étendue ; on sature peu à peu par l'ammoniaque. Quand le préci
pité est parfaitement rassemblé, on décante la liqueur ; on la 
remplace par de l'eau chargée de sulfhydrate, on agite vivement 
pendant quelques minutes, et on attend de nouveau que le sul
fure soit rassemblé en totalité au fond de la fiole. En répétant 
plusieurs fois ces décantations, on parvient à enlever au sulfure 
métallique le chlorure de calcium dont il est imprégné au moment 
do sa formation. On obtient par conséquent une séparation bien 
nette de la chaux, car la terre alcaline reste en totalité à l'état de 
chlorure, si on a l'attention d'éviter tout excès d'ammoniaque 
dans la précipitation. 

Le nombre des décantations qui sont nécessaires dépend du 
volume de sulfure, et surtout de la quantité de chaux contenue 
dans la liqueur proposée. Dans certains cas, par exemple après 
la séparation des oxydes de fer et de manganèse par le carbonate 
de chaux, il ne faut pas moins de sept ou huit décantations pour 
laver complètement le sulfure de fer. Ces nombreuses décanta
tions n'offrent d'inconvénient que pour le dosage de la chaux ; 
on peut donc les multiplier toutes les fois qu'il s'agit de doser 
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seulement le fer. S'il faut, au contraire, déterminer la proportion 
de la terre alcaline, il est nécessaire de limiter le plus possible 
le volume des liqueurs dans lesquelles il faudra chercher la 
chaux. 

Dans ce cas, on lave le sulfure de fer seulement une fois par 
décantation, on le dissout ensuite dans l'acide chlorhydrique, et 
on recommence la précipitation par l'hydrogène sulfuré et par 
l'ammoniaque : deux décantations suffisent presque toujours 
pour enlever à ce second précipité les dernières traces de chlo
rure de calcium. 

Le sulfure de fer étant obtenu suffisamment pur, on le trans
forme en peroxyde, en suivant la marche que nous avons déjà in
diquée; on pèse le fer à l'état de peroxyde calciné. Dans les 
liqueurs très-chargées de sulfhydrate, contenant la chaux, on 
précipite la terre alcaline par l'oxalate d'ammoniaque, et on la 
pèse à l'état de sulfate. Comme le volume de ces liqueurs est 
déjà très-considérable, il vaut mieux ne pas décomposer le suif-
hydrate par l'acide chlorhydrique avant de procéder à la préci
pitation de la chaux. 

Oxyde de fer.—Alumine.— L'alumine et le peroxyde de fer 
se trouvent ensemble dans un très-grand nombre de minéraux, de 
minerais et de produits d'art : on a presque constamment à faire 
leur séparation. La plupart des chimistes qui ont travaillé l 'ana
lyse des substances minérales se sont occupés de cette question, 
et cependant on n'a proposé jusqu'à présent aucune méthode 
simple et suffisamment exacte pour séparer les deux oxydes, ou 
même seulement pour évaluer leurs proportions. 

Nous exposerons les principales méthodes qui ont été propo
sées, et nous insisterons principalement sur les difficultés et sur 
les causes d'erreur que présente leur application. 

Nous prenons la question dans sa plus simple expression; 
nous supposons l'alumine et le peroxyde de fer contenus dans 
une dissolution azotique ou chlorhydrique un peu étendue. 

PREMIÈRE MÉTHODE. — On mesure le volume de la liqueur acide; 
on rend le liquide aussi homogène que possible par l'agitation, 
et on le divise en deux parties égales ; dans l'une d'elles on dé
termine l'alumine et l'oxyde de fer ensemble; dans l'autre on 
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dose seulement l'oxyde de fer : l'alumine est évaluée par diffé
rence. 

Alumine et oxyde de fer. — Pour la détermination des deux 
oxydes réunis, on opère comme nous l'avons indiqué pour l'alu
mine seule, ou pour le peroxyde de fer seul. On verse de l'am
moniaque en excès dans la liqueur, on chauffe à l'ébullition, on 
lave le précipité par décantation, à deux ou trois reprises, en 
employant de l'eau chargée d'ammoniaque. Les deux oxydes 
sont précipités ensemble ; la précipitation de l'alumine est même 
notablement plus nette que lorsque cette terre est la seule base 
fixe contenue dans une liqueur acide. Le précipité est reçu sur 
un filtre, séché à 100 degrés , calciné au rouge vif, et pesé. 
Le nombre obtenu est assez exact lorsque la liqueur proposée 
contient l'acide azotique seulement, tandis que dans le cas d'une 
liqueur chlorhydrique on évite difficilement une faible perte, par 
suite de la volatilisation des chlorures. 

Oxyde de fer.— On ajoute un peu d'acide tartrique à la fraction 
de la liqueur dans laquelle on cherche seulement à doser l'oxyde 
de fer ; on sature les acides par l'ammoniaque ; la quantité d'acide 
tartrique doit être telle que l'ammoniaque ne produise aucun 
précipité. On verse un petit excès de sulfhydrate d'ammoniaque 
dans la liqueur ammoniacale ; on bouche la fiole, et on attend 
que le sulfure de fer soit parfaitement rassemblé ; on décante 
alors la liqueur claire, et on la remplace par de l'eau chargée de 
sulfhydrate d'ammoniaque, et tenant seulement quelques déci-
grammes d'acide tartrique en dissolution, On achève ensuite de 
laver le sulfure de fer, en procédant toujours par décantations, 
avec de l'eau chargée faiblement de sulfhydrate. 

Lorsqu'on pense avoir enlevé au sulfure de fer le tartrate 
d'ammoniaque et le sel d'alumine dont il était d'abord imprégné, 
on le reçoit sur un filtre et on le transforme en peroxyde : on 
pèse cet oxyde après calcination au rouge vif. En comparant 
les nombres obtenus dans les deux séries d'opérations, on calcule 
l'alumine par différence. 

Observations.— Nous avons conseillé de diviser en deux parties 
égales la liqueur acide proposée : l'égalité des deux fractions est 
commode pour les calculs, mais elle n'a pas d'importance pour 
l'application du procédé ; on doit même, dans certains cas, faire 
les deux séries d'opérations sur des. volumes très-inégaux. Ainsi, 
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par exemple, lorsque la proportion de l'alumine est très-grande 
relativement à celle du peroxyde de fer, il importe beaucoup de 
réserver la plus grande partie de la liqueur pour lo dosage de 
l'oxyde de fer. 

La précipitation du fer à l'état de sulfure est très-nette, l'alu
mine reste bien en entier dissoute lorsqu'on a employé une quan
tité suffisante d'acide tartriquo ; lo dosage de l'oxyde de fer peut 
donc être aussi exact que s'il s'agissait d'uno dissolution ne ren
fermant pas d'alumine. 

Le degré d'exactitude qu'on peut espérer pour l'aluinine dé
pend principalement do l'homogénéité du liquide au moment où 
les deux fractions du volume total sont mesurées, et des précau
tions qui sont prises pour peser d'abord les deux oxydes en
semble, et ensuite l'oxyde de fer seul. 

Les résultats sont en général bien suffisants pour les mine
rais et pour les produits d'art, lorsquo l'alumine et l'oxyde de 
fer sont tous les deux en quantité un peu notable. Ils sont trop 
peu rigoureux pour les minéraux cristallisés dont on veut établir 
la formule. Ils sont même insuffisants dans les analyses indus
trielles, lorsque l'alumine est en petite quantité relativement à 
l'oxyde de fer. Dans ce cas, en effet, on n'a qu'une faible diffé
rence entre les poids obtenus dans les deux séries d'opérations ; 
on ne sait pas si on doit l'attribuer exclusivement à des erreurs 
commises, ou si On doit la considérer comme représentant ap
proximativement l'alumine. 

Les résultats seraient, dans tous les cas, plus exacts s'il était 
possible d'opérer sur la liqueur tout entière, de précipiter d'abord 
l'alumine et l'oxyde do fer ensemble, de les peser, de les redis
soudre ensuite dans un acide, pour précipiter enfin le fer seul à 
l'état de sulfure. L'alumine et l'oxyde do fer fortement calcinés 
ne sont pas facilement dissous par l'acide chlorhydrique con
centré; on n'obtient tout le fer en dissolution qu'après avoir 
soumis les oxydes calcinés à l'action de l'hydrogène au rouge : 
il est alors inutile de précipiter le fer à l'état de sulfure ; on est 
conduit à faire la séparation des deux oxydes par une méthode 
entièrement différente. 

SECONDE MÉTHODE. — La potasse forme avec l 'alumine, par 
voie humide et par voie sèche, des composés entièrement solubles 
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dans l'eau et dans une dissolution alcaline s cette propriété peut 
être utilisée, bien que très-difficilement, pour la séparation de 
l'alumine et de l'oxyde de fer. On ne peut opérer que par. voie 
sèche, car par voie humide la potasse, employée même en disso
lution très-concentrée, n'enlève pas la totalité de l'alumine au 
peroxyde de fer. 

La liqueur acide proposée est d'abord traitée par l'ammoniaque : 
on pèse ensemble l'alumine et le peroxyde de fer, calcinés au 
rouge vif. On porphyrise les oxydes, et on pèse les oxydes 
porphyrisés et calcinés de nouveau, afin de constater la fraction 
qui a pu être perdue dans la porphyrisation. On fait fondre 
au creuset d'argent quatre parties de potasse pure ; on laisse 
refroidir 5 on met les oxydes à la surface de l'alcali, et on chauffe 
do nouveau au-dessus du rouge sombre ; on maintient le creu
set, pendant un quart d'heure ou vingt, minutes, au degré de 
chaleur le plus élevé que le creuset puisse supporter, en agitant 
presque constamment avec la spatule. On laisse refroidir, et on 
traite par l'eau : l'oxyde de fer reste insoluble, retenant une cei% 
taine quantité d'alcali, même après des lavages très-prolohgés 
faits avec de l'eau bouillante ; l'alumine se dissout intégralement. 

Le dosage de l'alumine dans la liqueur alcaline présente de 
trop grandes difficultés, et d'ailleurs on n'est jamais certain de la 
pureté absolue do la potasse ; ce réactif renferme souvent un peu 
d'alumine : il faut donc seulement doser le fer, et calculer l'alu
mine par différence. 

L'oxyde de fer, bien lavé à l'eau bouillante, est dissous dans 
l'acide chlorhydrique concentré ; la dissolution, très-étendue 
d'eau, est traitée par l'ammoniaque : le précipité d'oxyde de fer 
peut être considéré comme suffisamment exempt d'alcali ; après 
l'avoir bien layé, on le sèche, on le calcine au rouge vif, et on 
le pèse. 

Observations. — Cette - seconde méthode comparée à la pre
mière a le désavantage d'exiger des lavages très-longs ; de plus, 
elle offre le même inconvénient, l'alumine est déterminée par 
différence; il est impossible de constater une petite quantité 
d'alumine en présence de beaucoup d'oxyde de fer. 

TROISIÈME MÉTHODE. — On obtient des résultats plus satisfai
sants en pesant les deux oxydes ensemble, en réduisant l'oxyde 
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de fer par l'hydrogène, et en dissolvant ensuite le fer métallique 
par un acide assez faible pour ne pas attaquer l'alumine, long
temps et fortement calcinée. 

L'alumine et le peroxyde de fer sont précipités par l'ammo
niaque, lavés, calcinés et pesés avec les précautions ordinaires. 
Les deux oxydes sont pulvérisés, calcinés de nouveau, et pe 
sés. S'il y a eu perte de matière dans la pulvérisation, la seconde 
pesée fournit le nombre nécessaire pour qu'on puisse rapporter 
à la liqueur proposée les résultats qui seront obtenus sur les 
oxydes pulvérisés. 

Les oxydes sont placés dans une nacelle en platine, pesée ou 
tarée avec exactitude ; celle-ci est introduite dans un tube de por
celaine disposé horizontalement dans un four à réverbère ; on fait 
arriver dans le tube un courant rapide d'hydrogène pur et sec : 
lorsque l'air a été complètement expulsé de l'appareil, on chauffe 
progressivement au rouge, en faisant toujours arriver le gaz avec 
rapidité. On ne peut pas reconnaître avec netteté à quel moment 
la réduction est terminée ; il convient de chauffer au rouge une 
demi-heure au moins après qu'on a cessé de distinguer la présence 
de la vapeur d'eau dans le gaz qui sort de l'appareil. On enlève 
alors les charbons, et on laisse le tube revenir à la température 
ordinaire, en continuant jusqu'à la fin de faire arriver l 'hydro
gène, avec une rapidité telle que l'air extérieur ne puisse pas 
rentrer dans le tube. On retire la nacelle, et on pèse. 

La perte de poids donne approximativement l'oxygène qui a 
été enlevé au peroxyde de fer: on peut donc calculer avec quel
que approximation le peroxyde de fer lui-môme, et évaluer l'a
lumine par différence. Ces calculs ne peuvent pas donner des 
nombres très-exacts, en voici les raisons : 

L'hydrogène est rarement obtenu tout à fait pur, il est presque 
toujours mélangé d'un peu^d^ydrog^^ 
arsénié, d'hydrogène sulfuré, etc., suivant la pureté plus ou 
moins grande du zinc employé à la préparation du gaz. Le fer 
ne se trouve pas en entier à l'état métallique, il est en partie 
à l'état de carbure, de sulfure, d'arséniure.. De plus, la dé
composition de l'hydrogène carboné produit le dépôt d'une petite 
quantité de carbone sur les parois de la nacelle et sur les matières 
qu'elle contient : l'impureté de l'hydrogène fait donc trouver, 
pour la perte de poids de l'oxyde de fer, un nombre trop faible. 
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' D'un autre côté, l'alumine précipitée par l'ammoniaque, et 
fortement calcinée après pulvérisation, est extrêmement légère; 
elle est en partie entraînée hors de la nacelle par le courant ga
zeux, auquel il est indispensable de donner une certaine rapidité 
pour obtenir la réduction facile et totale du peroxyde de fer : cet 
entraînement partiel de l'alumine tend à faire trouver un nombre 
trop fort. 

Ces deux causes d'erreur, de signes contraires, sont très-
faibles lorsque l'opération est conduite avec les soins convena
bles ; elles peuvent se compenser en grande partie, et par 
conséquent il est possible que la perte de poids constatée dans 
l'hydrogène donne très-exactement l'oxygène du peroxyde de 
fer ; mais on n'est jamais assuré d'atteindre ce résultat. Il est 
donc toujours prudent de considérer comme un pou incertain le 
nombre obtenu par la réduction, et de faire le dosage du per
oxyde de fer. 

La matière retirée de la nacelle est introduite dans une fiole, 
dans laquelle on met au moins un litre d'eau et une trentaine de 
gouttes d'acide azotique pur : le fer se dissout lentement à froid, 
et on peut suivre le progrès de l'action de l'acide par les bulles 
gazeuses très-fines qui se dégagent. Lorsque le dégagement cesse 
presque complètement, on ajoute quelques gouttes d'acide. La 
dissolution du fer est certainement complète lorsqu'on ne voit 
plus aucune bulle se dégager par l'agitation de la matière indis
soute. La coloration de cette matière ne peut donner aucune indi
cation, car elle est encore grise, et~même presquenoire, après 
la dissolution de tout le fer métallique : cette teinte plus ou moins 
ïoncèe esV A-ae a,M fthaïWa^gui est toujours mélangé avec l'alu
mine lorsqu'on n'a pas pu produire de l'hydrogène rigoureuse
ment pur, ce qui est le cas le plus ordinaire. 

L'alumine qui a été calcinée très-fortement et pendant plu
sieurs heures n'est pas sensiblement attaquée à froid par l'acide 
azotique étendu, d'une proportion d'eau aussi grande, en sorte 
qu'on arrive, sinon facilement, du moins sans difficulté insur
montable, à la séparation très-nette des deux oxydes. 

L'alumine indissoute est reçue sur un filtre, lavée à l'eau 
froide, séchée et calcinée; elle est parfaitement blanche lorsque 
les opérations ont été bien conduites : quand elle est colorée en 
rouge, même très-pâle, on est averti que la séparation a été man-
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quée, il faut recommencer toutes les opérations. L'alumine, 
blanche après calcination, est pesée ; mais son poids ne donne 
pas exactement la proportion de l'alumine contenue dans la li
queur proposée : il y a eu perte d'alumine pendant la réduction, 
l'acide azotique a pu dissoudre une petite fraction de la terre ; le 
poids de l'alumine calcinée est donc probablement trop faible : 
on obtient une plus grande exactitude en dosant le fer, et en 
calculant l'alumine par différence. 

Le fer est contenu à l'état d'azotate do protoxyde dans la liqueur 
azotique très-étendue et très-faiblement acide : on ajoute do 
l'acide azotique, on fait chauffer pendant plusieurs heures à 
Tébullition, de manière à peroxyder complètement le protoxyde ; 
on précipite par l'ammoniaque, et on pèse le peroxyde de fer 
calciné. En comparant son poids à celui des deux oxydes qui ont 
été soumis à l'action de l'hydrogène, ou calcule l'alumine avec 
une exactitude plus grande que celle qui peut êtro obtenue par 
la pesée directe de cette terre. 

Observations. — La méthode que nous venons d'exposer est 
d'une application un peu délicate ; elle ne donne des résultats 
exacts que lorsqu'on a pu prendre l'habitude do l'employer; 
c'est là, du reste, un reproche qu'on peut faire à la plupart des 
procédés analytiques. La difficulté la plus grande se trouve dans 
la dissolution complète du fer métallique par un acide trop faible 
pour attaquer l'alumine calcinée : on la surmonte assez facile
ment en faisant agir progressivement l'acide azotique, ainsi que 
nous l'avons indiqué. Lorsqu'on emploie d'une seule fois la quan
tité d'acide nécessaire pour dissoudre tout le fer, l'acide dissout 
en même temps un peu d'alumine, et on n'est pas ensuite prén-
venu de l'erreur qui en résulte par la, couleur du peroxyde de 
fer, car cette couleur n'pst pas sensiblement modifiée par une 
petite quantité d'alumine. 

L'avantage prinpipal do cotte méthode est de permettre de 
faire la séparation réelle de l'alumine et du peroxyde de fer : on 
voit et pn pèse approximativement l'alumine, bien qu'il gpit plus-
exact de l'évaluer par différence. 

De plus, la cause la plus importante de perte pour l'alumine 
est l'entraînement de cette terre par le courant d'bydrogène pen
dant la réduction : son influence est d'autant moins grande, que la 
proportion de l'oxyde de fer est plus forte ; la pesée directe de 
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l'alumine est plus exacte à mesure que cette base est en quantité 
plus faible, tandis que dans les deux premières méthodes l'in
certitude devient au contraire bien plus grande. 

Nous avons indiqué l'emploi de l'acide azotique pour dissoudre 
le fer métallique; on doit préférer cet acide à l'acide chlorhy-
drique, parce que le dosage du fer est plus exact quand on fait 
agir l'ammoniaque sur une liqueur azotique. Dans certains cas 
spéciaux il est nécessaire de se servir d'acide chlorhydrique ; il 
dissout aussi aisément le fer métallique, et laisse l'alumine assez 
nettement insoluble, pourvu qu'on ait soin de le faire agir pro
gressivement, presque goutte à goutte, en présence d'un volume 
considérable d'eau froide. 

QUATRIÈME MÉTHODE.— Les opérations que nous venons d'expo
ser peuvent être modifiées de la manière suivante : après avoir 
pesé les deux oxydes, après avoir réduit l'oxyde de fer par 
l 'hydrogène, on fait agir l'acide chlorhydrique gazeux sur le 
mélange de fer métallique et d'alumine, h une température un peu 
Supérieure au rouge sombre : l'alumine n'est pas attaquée, le for 
seul passe & l'état de chlorure; ce composé étant très-volatil est 
facilement entraîné en totalité hors de la nacelle, dans laquelle 
reste seulement l'alumine. La séparation étant ainsi effectuée, 
on peut peser l'alumine et le peroxyde de fer séparément. L'ap
plication de cette méthode est encore fort délicate : on n'obtient 
des résultats exacts qu'en prenant de nombreuses précautions ; 
nous insisterons seulement sur les plus importantes. 

L'alumine et. le peroxyde de fer sont précipités par l'ammor 
niaque, et lavés à plusieurs reprises par décantation : les liqueurs 
décantées passent à travers un filtre ; lorsque les lavages sont 
terminés, le filtre est séché à 100 degrés et brûlé sous le moufle. 
Les .cendres et les oxydes sont traités par l'acide azotique ; la 
liqueur est évaporée à sec dans une capsule de platine pesée 
d'avance; le résidu est calciné progressivement jusqu'au rouge 
très-vif, L'augmentation de poids de la capsule donne l'alumine 
et le peroxyde de fer. Cette modification au mode de peser les 
deux oxydes a pour but spécial de donner de l'alumine moins lé
gère, moins facilement entraînable par le courant gazeux que celle 
obtenue parla calcination du précipité produit par l'ammoniaque. 
L'alumine et l'oxyde de fer sont détachés de la capsule, porphy-
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risés et pesés de nouveau : on sait ainsi sur quelle fraction de la 
matière on applique les opérations suivantes : 

Les oxydes calcinés sont placés dans une nacelle en platine 
exactement tarée ; la nacelle est introduite dans un tube en pla
tine traversant, sous une légère inclinaison, unfour à réverbère : 
il est utile de préserver le tube de platine du contact des char
bons, en l'entourant d'un tube en porcelaine d'un diamètre inté
rieur un peu plus grand que le diamètre extérieur du tube en 
platine. 

A l'extrémité la plus élevée du tube on adapte trois ap
pareils différents, qui peuvent fonctionner ensemble ou sépa
rément. L'un d'eux sert à faire passer dans le tube un courant 
d'hydrogène pur et sec; le second est destiné à produire un. 
dégagement un peu rapide d'acide chlorhydrique parfaitement 
anhydre; le troisième, enfin, est un appareil producteur de 
vapeur d'eau. 

L'extrémité inférieure du tube de platine traverse le bouchon 
d'une allonge en verre, recourbée, et plongeant dans un flacon 
à deux tubulures contenant de l'eau. Le bec de l'allonge ne 
doit pas plonger dans l'eau ; il est fixé à une petite distance 
de la surface du liquide. Des deux tubulures du flacon, l'une 
est traversée par l'allonge, l'autre par un ' tube de verre, effilé 
à son extrémité ; ce tube ne doit pas non plus plonger dans l'eau 
du flacon. 

Toutes les parties des appareils étant mises en place, on com
mence par faire dégager l'hydrogène et h le faire passer assez 
rapidement dans le tube ; lorsque l'air est complètement expulsé, 
on chauffe le tube jusqu'au rouge, et on fait agir l'hydrogène à 
cette température pendant un temps variable avec la quantité 
d'oxyde de fer qu'il s'agit de réduire : il faut environ une demi-
heure, lorsque le gaz passe avec rapidité, pour opérer la réduc
tion de 1 gramme de peroxyde de fer. 

Lorsqu'on suppose avoir obtenu ce premier résultat, on ra
lentit beaucoup le dégagement de l'hydrogène, et on fait arriver 
dans le tube un courant assez lent d'acide chlorhydrique anhydre, 
le tube étant toujours chauffé à peu près au rouge. En regardant 
à travers les parois de l'allonge, on distinguo très-bien la réaction 
qui a lieu dans le tube : on voit les vapeurs de protochlorure 
de fer se dégager de la nacelle, et venir se condenser dans les 
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parties froides du tube, et jusque dans l'allonge. Lorsque ces va
peurs ont cessé de se produire, on est certain que tout le fer a 
passé à l'état de chlorure, que ce composé a été volatilisé, et que 
l'alumine seule reste dans la nacelle ; on laisse le tube se r e 
froidir, tout en continuant de faire arriver les deux courants 
lonts d'hydrogène et d'acide chlorhydrique. On interrompt en
suite l'arrivée du gaz acide, et on active le courant d'hydrogène, 
de telle manière que le tube ne contienne plus trace d'acide 
chlorhydrique au moment où sa température s'est abaissée au-
dessous de 100 degrés. On remplace alors l'hydrogène par un 
courant de vapeur d'eau. 

La vapeur, en se condensant partiellement dans le tube et dans 
l 'allonge, donne de l'eau liquide qui dissout rapidement le chlo
rure de fer, et nettoie en peu de temps les parois. Le chlorure 

, de fer est bientôt entraîné en totalité dans le flacon. On peut 
alors retirer la nacelle du tube, et faire passer le liquide du 
flacon dans une fiole. 

L'alumine contenue dans la nacelle est pesée après calcina-
tion. Dans la liqueur acide on fait passer le fer au maximum 
soit par le chlore, soit par l'acide azotique ; on précipite par l'am
moniaque; on pèse le peroxyde de fer calciné au rouge vif. 

Observations. — Cette méthode oblige à monter des appareils 
assez compliqués, et c'est là déjà un inconvénient assez grave 
dans les analyses ; il ne suffirait pas cependant pour empêcher 
l'application de l'acide chlorhydrique anhydre, si les résultats 
obtenus étaient plus exacts que ceux donnés par la méthode 
précédente. Il est facile de se convaincre, en comparant les deux 
procédés, que les causes d'erreur sont plus grandes dans le 
dernier, et qu'elles sont plus difficiles à limiter. 

En premier lieu, il est indispensable de rendre l'alumine moins 
légère en obtenant les deux oxydes par la calcination des azo
tates : la décomposition des azotates expose à des pertes par 
projections toutes les fois que les plus grandes précautions ne 
sont pas prises pour l'élévation progressive de la température. 
Les oxydes calcinés adhèrent presque toujours en partie aux 
parois de la capsule, et on n'est nullement certain que là portion 
des oxydes qu'on parvient à séparer du platine ait la même com
position que la partie restée adhérente. Cette cause d'incertitude 
dans les résultats ne se présente pas dans la troisième méthode, 
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car on peut soumettre à l'action de l'hydrogène la totalité de 
l'alumine et de l'oxyde de fer, précipités par l'ammoniaque et 
calcinés fortement. 

En second lieu; il est à peu près impossible d'éviter que la vo
latilisation du protochlorure de fer n'entraîne un peu d'alumine, 
surtout lorsque la proportion de l'oxyde de fer est un peu forte ; 
l'alumine qui est ainsi enlevée de la nacelle se retrouve avec le 
protochlorure de fer dans le flacon*, elle accompagne, par con
séquent, le peroxyde de fer précipité par l'ammoniaque ; on no 
peut donc pas rectifier le poids de l'alumine qui est restée dans la 
nacelle, en comparant le poids du peroxyde de fer à celui des 
deux oxydes. Lorsqu'il y a entraînement partiel de l'alumine 
par le chlorure do fer, les deux dosages sont inexacts, tandis que 
dans la méthode précédente on peut toujours déterminer assez 
exactement le fer, et obtenir pour l'alumine, par différence, une 
évaluation suffisante. 

La troisième des méthodes que nous venons d'exposer est donc 
celle qui permet d'obtenir les résultats les moins incertains, c'est 
elle que nous conseillons d'employer à peu près dans tous les cas, 
malgré les difficultés réelles que présente son application, diffi
cultés qu'on parvient aisément à surmonter quand on a pu ac
quérir l'habitude de ce genre d'opérations. 

OXYDE DE FER, OXYDE DE CHROME, ZIRCONE. ·— Les détails que nous 
venons do donner pour la séparation de l'oxyde de fer et de l'a
lumine suffisent pour faire comprendre de quelle manière il faut 
procéder lorsqu'on a, dans une liqueur azotique ou chlorhydri-
que, l'oxyde de fer et l'oxyde de chrome, ou bien l'oxyde de 
fer avec la zircone. 

Nous ayons, du reste, indiqué dans les chapitres précédents, 
et dans la seconde partie de notre ouvrage, la marche à suivre 
pour l'analyse des minéraux tels que les zircons, les fers chro
més, etc. Nous n'insisterons pas sur ces séparations. 

Nous donnerons au contraire de nouveaux détails sur une 
question très-importante, et qui se présente fréquemment dans 
l'analyse minérale, la détermination de l'oxyde de fer et de l'alu
mine, contenus dans une liqueur acide qui renferme des terres 
alcalines et de l'acide phosphorique. Plusieurs fois déjà nous 
avons eu à indiquer la marche qu'il convient de suivre dans des 
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cas particuliers ; nous prendrons maintenant la question dans 
toute sa généralité, en supposant que l'oxyde de fer soit en pro
portion assez forte, et qu'on cherche à obtenir pour cet oxyde 
une détermination exacte. 

OXYDE DE FER, ALUMINE^ TERRES ALCALINES, ACIDE PHOSPHORIQUE. 
•— Prenons pour exemple une liqueur chlorhydrique contenant s 
alumine, oxyde de fer, chaux, magnésie, acide phosphorique. 
Les opérations sont un peu plus simples dans le cas d'une liqueur 
azotique ; les modifications qui doivent être faites à la méthode 
que nous allons exposer sont faciles à comprendre, et nous ne 
croyons pas qu'il soit utile de considérer les deux cas; 

La liqueur proposée est d'abord traitée par l'ammoniaque, le 
précipité est lavé à deux ou trois reprises, par décantation, avec 
de l'eau ammoniacale. La réaction est nette seulement lorsque 
l'acide phosphorique est en faible proportion relativement aux 
bases ; c' est ce qui a lieu le plus ordinairement dans les analyses des 
minéraux ; admettons qu'il en soit ainsi; Les liqueurs décantées, 
entraînant presque toujours quelques flocons d'alumine et d'oxyde 
de fer, il est nécessaire de les faire passer sur un filtre ; on lave 
le filtre après chaque décantation; après la dernière^ on fait 
sécher le filtre et on brûle le papier; les cendres ferrugineuses 
sont réunies au précipité qui est resté dans la fiole. 

Les liqueurs ammoniacales contiennent une partie de la chaux 
et de la magnésie. Le précipité renferme la totalité de l'acide 
phosphorique, de l'alumine et de l'oxyde de fer, une partie de la 
chaux et de la magnésie. 

Liqueurs ammoniacales. — Les opérations nécessaires pour 
l'analyse du précipité étant très-longues, il convient de concen
trer les liqueurs ammoniacales qui renferment seulement une 
partie des terres alcalines, et d'acidifier par l'acide azotique la 
dissolution amenée à un volume convenable. Cette dissolution 
est conservée jusqu'à ce qu'on puisse lui réunir la chaux et la 
magnésie qui se trouvent dans le précipité. 

Précipité. — Le précipité est traité par l'acide sulfuiïque : il 
est essentiel de ne pas employer un excès d'acide, nous en avons 
donné les raisons dans les chapitres précédents ; on ajoute du 
sulfate d'ammoniaque en quantité suffisante pour former dos sels 
doubles ammoniacaux avec l'alumine et avec la magnésie. On 
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verse ensuite assez d'alcool pour que le liquide total contienne au 
moins la moitié de son volume d'alcool absolu ; on bouche la fiole, 
eton attend pendant vingt-quatre heures que les sulfates insolubles 
dans l'alcool se soient formés et déposés nettement. Lorsqu'on 
a employé la quantité convenable d'acide sulfurique, la chaux est 
entièrement précipitée à l'état de sulfate neutre ; l'alumine et la 
magnésie sont en totalité précipitées à l'état de sulfates doubles 
amnioniacaux. Un très-faible excès d'acide sulfurique n'empêche 
pas ces réactions d'être très-nettes ; mais si la liqueur alcoolique 
contient un peu trop d'acide libre, elle retient en dissolution une 
quantité appréciable de ces bases. 

Le sulfate de fer est notablement soluble dans l'alcool, en sorte 
que l'oxyde métallique est séparé en doux parties. Les sulfates 
insolubles sont lavés par décantations avec un mélange en parties 
égales d'eau et d'alcool concentré ; ils sont ensuite reçus sur un 
filtre, et lavés encore sur le filtre avec le même mélange d'eau et 
d'alcool. La difficulté du lavage dépend principalement du volume 
des sulfates insolubles ; il faut multiplier les décantations lorsque 
ce volume est un peu grand, et, dans ce cas, on obtient l'acide 
phosphorique dans une liqueur alcoolique extrêmement étendue. 
Le sulfate d'ammoniaque étant très-peu soluble dans l'alcool, il 
faut bien se garder d'employer un excès de ce réactif, car il aug
mente la quantité des sulfates indissous et force inutilement à 
prolonger les lavages. 

Sulfates insolubles. — Le- précipité est séché à 100 degrés, 
séparé du papier ; ce dernier est brûlé à part; les cendres et les 
sulfates sont traités par une dissolution concentrée de carbonate 
de soude, à la température de l'ébullition. Les sulfates sont com
plètement décomposés ; la chaux et la magnésie restent indis
soutes en totalité ; mais il n'en est pas toujours de même pour 
l'alumine et pour le peroxyde de fer ; les deux oxydes produits 
par la décomposition des sulfates se dissolvent en petite quan
tité dans la dissolution concentrée du carbonate de soude. 

On lave la partie insoluble avec de l'eau bouillante, d'abord 
par décantations, ensuite sur un filtre; on conserve toutes les li
queurs décantées, on les acidifie par l'acide azotique, e ton ajoute 
à la liqueur acide de l'ammoniaque et du sulfhydrate. S'il se 
forme un précipité appréciable, on le laisse se rassembler par un 
repos prolongé ; on le lave par décantation avec de l'eau chargée 
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de sulfhydrate ; on le dissout ensuite dans l'acide chlorhydrique ; 
on peroxyde le fer avec les précautions précédemment indiquées, 
et avec le même soin que s'il s'agissait d'un poids un peu fort 
d'alumine et de peroxyde de fer ; on précipite enfin les deux 
oxydes par l'ammoniaque, et on les réunit aux carbonates do 
chaux et de magnésie, à l'oxyde de fer et à l'alumine, qui sont 
restés insolubles dans la dissolution du carbonate de soude. 

Les oxydes et les carbonates, séparés du filtre et réunis aux cen
dres du papier (lequel est brûlé séparément), sont traités par l'a
cide azotique ; on n'arrive pas toujours à les dissoudre complète
ment ; une petite partie de l'alumine et de l'oxyde de fer, calcinés 
dans la combustion des filtres, ne se dissout pas aisément; il n'y 
a pas à s'en préoccuper, il suffit de prolonger l'action de l'acide 
assez longtemps pour que la chaux et la magnésie soient certai
nement dissoutes en totalité. On sature l'acide par Fammoniaque ; 
on lave le précipité avec de l'eau bouillante. Le précipité contient 
l'alumine et l'oxyde de fer, avec un peu de chaux et de magné
sie ; la liqueur ammoniacale renferme seulement une partie des 
terres alcalines. 

On traite cette liqueur comme celle qui a été obtenue au com
mencement des opérations, on l'acidifie par l'acide azotique, on 
la ramène par l'évaporation à un volume convenable, et on la 
conserve jusqu'à ce qu'on ait achevé la séparation des terres 
alcalines, de l'alumine et de l'oxyde de fer. 

Le précipité produit par l'ammoniaque est calciné et soumis à 
l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge; après refroidisse
ment dans l'hydrogène, la matière est traitée par l'eau faiblement 
acidulée par l'acide chlorhydrique ; l'alumine seule reste inso
luble, on la pèse après calcination. La liqueur chlorhydrique 
contient le fer avec la chaux et la magnésie ; on fait arriver un 
courant d'hydrogène sulfuré, on sature l'acide par l'ammonia
que, ce qui précipite le fer à l'état de sulfure, en laissant en 
dissolution les deux terres alcalines. 

Le sulfure de fer est reçu sur un filtre, lavé avec de l'eau char
gée d'un peu de sulfhydrate, dissous ensuite par l'acide chlor
hydrique étendu. La liqueur contenant le fer est conservée jus
qu'à ce qu'on ait pu traiter la dissolution alcoolique qui renferme 
l'acide phosphorique et du sulfate de fer. 

La liqueur contenant du sulfhydrate, de laquelle le sulfure de. 
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fer a été séparé par filtration, renferme un peu de chaux et de 
magnésie. On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydri
que; on chauffe pour chasser l'hydrogène sulfuré et pour ras
sembler le soufre ; On filtre pour séparer le soufre ; on concentre 
la liqueur filtrée, et on la réunit aux liqueurs acides précédem
ment obtenues, qui contiennent les autres parties de la chaux et 
de la magnésie. On ajoute de l'ammoniaque, et on précipite suc
cessivement la chaux par l'oxalate d'ammoniaque^ et la magnésie 
par le phosphate de soude. 

Dissolution alcoolique. -— La liqueur alcoolique contient un peu 
d'acide sulfurique libre, un peu de sulfate d'ammoniaque, du sul
fate de fer et l'acide phosphorique. On l'étend de beaucoup d'eau; 
on chasse lentement l'alcool en chauffant à 80 degrés, on à 60 de
grés au plus. L'expulsion de l'alcool ost très-lente lorsqu'on 
opère dans une fiole ;· elle a lieu bien plus rapidement dans une 
capsule. Lorsque l'odour de l'alcool n'est plus perceptible, on 
précipite le fer à l'état de sulfure, soit par l'ammoniaque et le 
sulfhydrate, soit en faisant arriver do l'hydrogène sulfuré en 
excès, et on saturant ensuite les acides par l'ammoniaque. Le 
sulfure do fer est lavé avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 

Le lavage peut se faire seulement sur un filtre iorsque la 
quantité de sulfure métallique n'est pas grande, ou bien quand 
l'acide phosphorique est en faible proportion. Dans le cas où la 
liqueur renferme beaucoup do fer ou beaucoup d'acide phospho
rique, il est indispensable de laver le sulfure de fer d'abord 
par décantations, avant de le faire passer sur un filtre. 

Le sulfure de fer est dissous sur le filtre même par l'aGÎde 
chlorhydrique étendu. La liquour est réunie à celle qui a été 
obtenue dans l'autro partie do l'analyse et qui contient le, reste 
du fer, produite également par l'action de l'acide chlorhydrique 
sur le sulfure. On chasse l'hydrogène sulfuré, on sépare le soufre, 
on peroxyde le fer et on précipite par l'ammoniaque» Le peroxyde 
de fer est pesé après calcination. 

L'acide phosphorique se trouve dans une liqueur ammoniacale 
contenant du sulfhydrate, et nécessairement fort étendue. On peut 
le précipiter par le sulfate de magnésie ammoniacal, sans décom
poser le sulfhydrate. Le poids du phosphate de magnésie n'est 
pas très-rigoureux; mais on n'obtiendrait pas une approximation 
plus grande en décomposant d'abord le sulfhydrate par l'acide 
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chlorhydrique, car on serait conduit à faire la précipitation do 
l'acide phosphorique dans une liqueur encore beaucoup plus 
étendue. 

Observation. •— La méthode que nous venons de décrire est la 
seule qui permette d'obtenir des nombres approximatifs pour 
l'acide phosphorique, pour l'alumine, pour les terres alcalines et 
pour l'oxyde do fer: elle est extrêmement longue, d'utte applica
tion très-délicate, et ne donne pas des résultats exacts. 
. La partie la plus difficile des opérations est la séparation dë 
l'acide phosphorique. Elle est à peu près nette seulement lorsque 
l'acide suifurique est employé en proportion convenable. Eu 
supposant que cette séparation ait été réussie, on obtient des 
résultats assez exacts pour le for et pour la chaux. Au contraire, 
on ne doit espérer que des approximations pour l'acide phospho
rique, pour l'alumine, et pour I4 magnésie. 

Pour l'acide phosphorique, on ne peut éviter des" pertes dans 
chacune des nombreuses opérations pui précèdent la précipita
tion. Chaque perte peut être rendue très-faible, mais leur somme 
n'est pas négligeable ; de plus 5 la précipitation devant être faite 
dans une liqueur très-étendue* il reste toujours un peu d'acide 
phosphorique dans la liqueur ammoniacale! 

Pour l'alumine, en admettant même que la séparation de l'acide 
phosphorique ait été bien nette, on n'obtient qu'Une approxima
tion, et presque toujours ml nombre trop faible. En effet, l'alu
mine est précipitée par l'ammoniaque avec Une certaine quantité 
d'oxyde de for, avec un pou de chaux et de magnésie. La caloi-
nation et le traitement par l'hydrogène ne détruisent pas les com
binaisons do la terre avec la chaux et la magnésie, formées par 
voie humide; on traitant par l'acide chlorhydrique très-étendu et 
froid, pour dissoudre le fer métallique, on dissout les terres alca
lines et en même temps une petite quantité d'alumine qui se r e 
trouve ensuite avec le fer. Il y a d'ailleurs perte d'alumine en
traînée par le courant gazeux. Le poids de l'alumine calcinée est 
donc certainement trop faible. 

On obtient peut-être un résultat moins inexact en traitant dif
féremment le précipité produit par l'ammoniaque , contenant 
alumine, oxyde de fer, uri peu de chaux et de magnésie, Après 
l'avoir lavé, on le dissout dans l'acide azotique, on évapore à 
sec, et on calcine à ISO degrés environ, jusqu'à cessation dos 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vapeurs rutilantes; on enlève ensuite la chaux et la magnésie 
par une dissolution d'azotate d'ammoniaque, en chauffant à l'é-
bullition ; on sépare ensuite l'alumine de l'oxyde de fer en rédui
sant cet oxyde par l'hydrogène, et en dissolvant le fer métallique 
par l'acide chlorhydrique très-étendu. 

En opérant ainsi, les réactions sont certainement plus nettes, 
les séparations sont plus exactes ; on doit donc obtenir plus 
d'exactitude non-seulement pour l'alumine, mais encore pour le 
fer, pour la chaux et pour la magnésie. Le seul inconvénient de 
cette modification est d'allonger notablement les opérations, déjà 
si longuos, pour n'écarter qu'une des causes d'erreur les moins 
importantes. La partie de l'analyse qu'il importerait le plus de 
modifier est la séparation de l'acide phosphorique de l'alumine, 
de la chaux et de la magnésie. 

Le dosage de la magnésie ne peut pas être exact (nous suppo
sons toujours qu'on a réussi la séparation de l'acide phospho
rique), car cette terre alcaline doit être précipitée dans une 
liqueur étendue, qui renferme une énorme proportion de sels 
ammoniacaux. On est obligé de prolonger un peu le lavage du 
phosphate double de magnésie et d'ammoniaque, afin de le dé
barrasser de la plus grande partie des sels ammoniacaux dont il 
est imprégné. On perd un peu de magnésie dans le lavage. 

Si d'ailleurs on a traité par l'hydrogène le précipité donné par 
l'ammoniaque, et contenant l'alumine et l'oxyde de fer avec un 
peu de chaux et de magnésie, en faisant agir l'acide chlorhydrique 
pour dissoudre le fer métallique, on dissout en même temps un 
peu d'alumine. Lorsque ensuite on précipite le fer à l'état de sul
fure, l'alumine contenue dans la liqueur chlorhydrique est préci
pitée en même temps que le sulfure de fer, en entraînant un peu 
do chaux et de magnésie. C'est encore là une cause d'erreur, qui 
est ordinairement très-faible, mais qu'il convient do signaler, 
pour la magnésie, pour la chaux, tout aussi bien que pour l'alu
mine et pour l'oxyde de fer. Il en résulte une perte pour l'alumine 
et pour les terres alcalines, et, au contraire, une augmentation 
de poids pour l'oxyde de fer. 

OXYDE DE FER ET GLUCYNE. — Les observations que nous avons 
présentées pour la séparation de l'alumine et do l'oxyde de fer 
sont applicables à l'analyse des minéraux qui contiennent de 
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l'oxyde de fer et de la glucyne. Les deux terres se comportent à 
très-peu près de même dans les réactions. Le procédé de sépara
tion ordinairement employé est le suivant : les deux oxydes sont 
précipités ensemble par l'ammoniaque, lavés, calcinés et pesés; 
ils sont ensuite soumis à l'action de l'hydrogène pur et sec, au 
rouge très-vif. La matière ainsi traitée, refroidie dans l 'hydro
gène, est mise en contact avec de l'eau très-faiblement acidulée 
par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydrique. Le fer métal
lique se dissout; la glucyne reste insoluble. La glucyne calcinée, 
étant très-légère, est partiellement entraînée par le courant ga
zeux ; il faut donc doser le fer dans la liqueur acide, et déter
miner la glucyne par différence. 

La séparation delà glucyne de l'oxyde de fer est un peu moins 
nette que celle de l'alumine, parce que la glucyne ne perd pas 
aussi complètement, par la calcination, sa solubilité dans les aci
des très-faibles ; cependant le procédé donne encore des résul
tats suffisamment exacts. 

La même série d'opérations conduit au contraire à la sépara
tion parfaitement] nette de la zircone et de l'oxyde de chrome, 
qui deviennent rigoureusement insolubles dans les acides faibles 
après calcination; ces oxydes sont d'ailleurs très-lourds,'et ne sont 
pas sensiblement entraînés par l'hydrogène pendant la réduction. 

OXYDE DE, FER. — ALUMINE. — TERRES ALCALINES. — Lorsqu'on 
doit examiner une dissolution qui renferme de l'oxyde de fer, de 
la chaux, de la magnésie et de l'alumine, on peut opérer par les 
différents procédés que nous avons indiqués pour les liqueurs qui 
renferment seulement do l'oxyde de fer et des terres alcalines ; 
l'alumine accompagne l'oxyde de fer. Après avoir pesé les deux 
oxydes ensemble, on procède à leur séparation. 

On peut encore suivre la marche que nous avons tracée pré
cédemment : précipiter l'alumine et l'oxyde de fer par l'ammonia
que, calciner, traiter par l 'hydrogène, dissoudre par un acide 
très-faible et froid le fer métallique, la chaux et la magnésie. 
Cette manière d'opérer est la plus rapide, mais non pas la plus 
exacte, ainsi que nous l'avons déjà dit. 

Lorsque la liqueur proposée contient de la glucyne au lieu 
d'alumine, ou en même temps que cette terre, on ne peut em
ployer- que cette dernière méthode, bien qu'elle ne conduise 
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qu'à des nombres approchés. Il est impossible d'obtenir la sépa
ration nette de la ghjcync et des terres alcalines par I'évapora-
tion à sec des azotates, la calcination modérée et la reprise par 
l'azotate d'ammoniaque ; les réactions do la glucyne indtiquent 
tout à fait de netteté. 

Oxyde de fer, — Oxyde de manganèse.—Les oxydes de feï 
et de manganèse se trouvent très-fréquemment ensemble dans les 
minéraux, on a presque à choque instant à faire la séparation des 
deux oxydes, ou du moins à évaluer approximativement leurs 
proportions. Nous avons indiqué déjà dans les chapitres précé
dents de quelle manière il convient de procéder dans quelques 
cas particuliers ; nous devons maintenant exposer avec détails les 
difficultés à peu près insurmontables que présente la séparation 
des deux métaux, et l'évaluation approximative de l'oxyde de 
manganèse, lorsque ce dernier se trouve en faible quantité. Nous 
supposerons pour toutes les explications que nous allons donner 
qu'il s'agit d'une dissolution chlorhydrique contenant le fer à 
l'état de peroxyde et le manganèse à l'état de protoxyde. Occu
pons-nous d'abord des procédés d'évaluation de l'oxyde de man
ganèse 5 nous décrirons ensuite les procédés de séparation. 

PROCÉDÉS D'ÉVALUATION. — On traite la liqueur proposée par 
l'ammoniaque 5 on distingue aisément la présence du manganèse 
toutes les fois que ce métal est en propoi'tion un peu forte ; le 
précipité est plus noir que ne l'est ordinairement le peroxyde de 
fer pur; une partie de l'oxyde de manganèse ne se dépose qu'au 
bout d'un certain temps et s'attache aux parois de la fiole. Ces 
deux caractères deviennent imperceptibles lorsque la liqueur ne 
renferme que très-peu de manganèse, parce que l'oxyde de ce 
métal est alors entraîné en totalité par le peroxyde de fer, et qu'il 
est en proportion trop faible pour influer sur sa coloration. 

Premier Dans ce dernier cas il faut peser lè peroxyde de fer, et consta-
procédé. ^ e r seulement la présence du manganèse en opérant de la manière 

suivante : on pulvérise le peroxyde de fer ; on le mélange avec 
2 parties de carbonate de soude et avec 1 partie d'azotate de po
tasse ; on chauffe jusqu'à fusion dans un creuset de porcelaine, 
dans lequel on a fait fondre préalablement quelques graznmes de 
potasse pure. Après refroidissement on met le creuset dans une 
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dissolution un peu concentrée de potasse ; la coloration verte que 
prend cette dissolution indique nettement la présence du man
ganèse 1 , 

Il faut observer la liqueur alcaline de suite après y ayoir placé 
le creuset de porcelaine ; le manganatp de potasse se décompose 
rapidement au contact du peroxyde de fer ; la couleur verte qui 
est,produite par quelques centigrammes de manganèse disparaît 
en peu de temps; " . 

Lorsque le précipité donné par l'ammoniaque dans la liqueur Second 

chlorhydrique est très-notablement noir, on peut évaluer assez P r o c é d é -

exactement les proportions des deux oxydes par les opérations 
suivantes : 

Après avoir mis l'ammoniaque en excès dans la liqueur chlor
hydrique, on agite fréquemment, afin d'empêcher autant que 
possible l'adhérence de l'oxyde de manganèse aux parois de 
la fiole ; on reçoit le précipité sur un filtre lorsque la liqueur ne 
contient plus de manganèse. On lave le précipité, on le fait sécher 
à 100 degrés, et on pèse les deux oxydes calcinés au rouge très-
vif, On a ainsi le poids du peroxyde de fer et de l'oxyde rouge de 
manganèse. 

•Cta\-poT£>hyrtse «.es Oxydes, on les traite par l'acide chlorhy
drique, et on reçoit le chlore qui se dégage dans une liqueur 
chlorhydrique contenant de l'acide sulfureux et du chlorure de 
barium ; on opère comme nous l'avons indiqué pour l'essai com
mercial des minerais de manganèse. Le poids du sulfate de baryte 
permeï à& calculer l'oxyde, rouge de marlganèse (100 de sulfate 

i L'intensité delà coloration peut même conduire à l'évaluation de l'oxyde de manga
nèse. On renonce presque toujours |i faire cette évaluation, parce qu'elle entraîne à des 
opérations longues et très-délicatés. En effet, l'intensité de la coloration verte que prend 
la dissolution alcaline dépend de bien des causes différentes : de la proportion du man
ganèse, de la quantité des réactifs alcalins, de la durée de la fusion, de la concentration 
de la dissolution alcaline, de l'intimité du mélange de l'oxyde de manganèse et de l'oxyde 
de fer. De plus, la coloration n'est pas permanente, eh sorte que pour faire la comparai
son des couleurs* il faut conduire sn même temps, et rigoureusement dans les mêmes 
conditions, un grand nombre d'expériences : l'une sur l'oxyde de fer précipité par l'am
moniaque, Vautre sur des poids égaux d'oxyde de fer pur, mélangés avec des quantités 
connues, 0s,0t,0s, 02, e t c . . d'oxyde rouge de manganèse. Les indications sont incertaines 
si on n'a pas l'attention d'opérer sur des mélanges parfaitement intimes des deux oxydes.'; 
il faut donc dissoudre ces poids égaux de peroxyde de fer, qui doivent donner les termes 
de comparaison, dans l'acide chlorhydrique, ajouter l'oxyde de manganèse, chauffer jus
qu'à ce qu'il soit dissous, précipiter par l'ammoniaqne, laver, sécher et calciner les divers 
précipités, et les traiter ensuite par les réactifs alcalins. 
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de baryte correspondent à 98,48 d'oxyde rouge) ; l'oxyde de fer 
est évalué par différence. 

Troisième Dans les analyses d'un certain nombre de minéraux qui ren-
procédé. f e r m e n t ( j e s proportions un peu fortes d'oxydes de fer et de man

ganèse, il est possible d'obtenir les deux métaux ensemble à l'état 
d'oxydes ; on les calcine au rouge très-vif et on pèse : le poids 
obtenu comprend l'oxyde rouge de manganèse et le peroxyde de 
fer. On soumet les oxydes à l'action de l'hydrogène pur et sec, 
au rouge vif; on pèse de nouveau après refroidissement dans 
l'hydrogène ; ce second poids se rapporte au fer métallique et au 
protoxyde de manganèse. 

La comparaison des deux nombres permet de calculer les pro
portions des métaux. 

Voici la marche qu'il convient de suivre pour les calculs : 
Soit P la somme des poids du peroxyde de fer et de l'oxyde 

rouge de manganèse ; 
Soit P ' le poids du fer métallique et du protoxyde de man

ganèse. 
Désignons par x ety les poids cherchés de fer et de manga

nèse. 
Les deux pesées qui ont été faites peuvent se traduire par les 

équations suivantes : 

On en déduit : 
x = 2,727 P— 2,932 P ' . 
y = 3,0S0P'— 2 ,1 ISP . 

Les nombres P et P ' peuvent être obtenus fort exacts, et le 
plus ordinairement les faibles erreurs commises dans les pesées ' 
sont de même sens, c'est-à-dire que les deux poids P, P ' sont un 
peu trop forts ; dansles valeurs que nous venons d'écrire pour x et 
pour y les erreurs commises sur P et P ' s e compensent à peu près, 
puisque les coefficients de P et de P r ne présentent pas de grandes 
différences. On doit donc obtenir parle calcul une approximation 
assez grande pour le fer et pour le manganèse. 
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Sous le rapport de l'exactitude ce troisième procédé d'évalua
tion doit être considéré comme supérieur au second, toutes les 
fois que le fer et le manganèse se trouvent tous les deux en pro
portion un peu forte. 

PROCÉDÉS DE SÉPARATION. — On a proposé de nombreuses mé
thodes pour la séparation du fer et du manganèse ; aucune ne peut 
donner des résultats exacts, et toutes présentent de grandes dif
ficultés d'application ; il est utile de décrire ces diverses méthodes, 
et de signaler les principales causes d'erreur. Nous supposons 
qu'il s'agit d'une dissolution chlorhydrique contenant seulement 
du peroxyde de fer et du protoxyde de manganèse, et de plus que 
ces oxydes sont tous les deux en quantité un peu grande. On a 
proposé d'effectuer la séparation en précipitant le peroxyde de fer 
seul par divers réactifs : 

I o Par le carbonate de soude ; 
2° Par le succinato ou par le benzoato d'ammoniaque; 
3° Par le carbonate de baryte ou par le carbonate de chaux ; 
4° Par la litharge. 
On verse peu à peu du carbonate de soude, en dissolution éten- c a r b o n a t 

due, dans la liqueur chlorhydrique qui contient les deux oxydes d e s o u d e ' 
métalliques ; on agite pendant quelques instants après chaque 
addition de réactif. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le précipité 
produit par le carbonate alcalin se dissout d'abord très-facilement, 
et ensuite de plus en plus difficilement ; la liqueur se colore en 
rouge de plus en plus foncé, à mesure qu'on approche du moment 
où tout l'acide combiné avec le peroxyde de fer va être saturé par 
l'alcali. On cesse de verser la dissolution de carbonate alcalin 
avant qu'il se produise un précipité permanent, mais juste au mo
ment où quelques gouttes de réactif donneraient un précipité qui 
ne se redissoudrait plus par agitation. On porte alors la liqueur à 
l'ébullition, le peroxyde de fer est précipité en totalité, tandis que 
l'oxyde de manganèse reste presque en entier dissous. 

Le précipité est lavé d'abord par décantations ; il est ensuite 
dissous dans l'acide chlorhydrique, et la nouvelle liqueur acide 
est traitée par l'ammoniaque. Le second précipité, lavé pendant 
longtemps avec de Teau bouillante, peut être considéré comme 
du peroxyde de fer presque entièrement débarrassé de chlorure 
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alcalin ; on le sèche à 100 degrés, on le calcine au rouge très-vif, 
et on le pèse. 

Pour obtenir le dosage du manganèse, il faut traiter par l 'am
moniaque et par le sulfhydrate d'ammoniaque toutes les liqueurs 
décantées ; on laisse le sulfure de manganèse se rassembler ; on 
le lavé par décantations avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 
Ces lavages ne suffisent pas pour enlever au sulfure de manga
nèse les sels alcalins dont il est imprégné ; il faut le redissoudre 
dans l'acide chlorhydrique, et recommencer la précipitation par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate. Le sulfure de manganèse 
est enfin séché, et transformé en oxyde rouge par grillage et cal-
cination : on pèse l'oxyde calciné, 

Observations. — Les nombres obtenus pour les deux oxydes ne 
sont pas exacts, alors même qu'on parvient à surmonter les diffi
cultés que présente ce procédé de séparation. Le peroxyde de fer 
entraîne toujours un peu d'oxyde de manganèse ; le poids de 
l'oxyde rouge de manganèse est trop faible. Souvent même la 
plus grande partie du manganèse est précipitée avec l'oxyde do 
fer. Ce sont là les résultats de nombreuses expériences faites sur 
des quantités déterminées des deux oxydes; on s'en rend du 
reste aisément compte en étudiant les réactions sur lesquelles la 
séparation est basée. 

On cherche à saturer par l'alcali du carbonate alcalin l'acide 
chlorhydrique libre que renferme la liqueur proposée, et l'acide 
chlorhydrique combiné avec le peroxyde de fer, dans l'espét 
ranee que le protoxyde de manganèse, grâce à son énergie 
basique plus grande que celle du peroxyde de fer, pourra rester 
entièrement combiné avec l'acide chlorhydrique. En premier lieu, 
il est très-difficile d'obtenir le degré convenable do saturation de 
l'acide, car les caractères qui le font reconnaître sont loin d'être 
très-nets ; on est toujours exposé à mettre trop de réactif, et par 
suite à déterminer la précipitation partielle de l'oxyde de man
ganèse. En second lieu, eu admettant qu'on ait une habitude assez 
grande de ces opérations pour régler convenablement la quantité 
du carbonate alcaliii, la liqueur qu'on chauffe à l'ébullition con
tient trois bases : l'alcali, le protoxyde de manganèse, le peroxydo 
de fer, et la quantité d'acide chlorhydrique capable de saturer 
seulement l'alcali et le protoxyde de manganèse. 

L'acide carbonique est expulsé par l'ébullition, il n'y a pas à 
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en tenir compte dans les réactions. Les trois oxydes se partagent 
l'acide dans la proportion dé leurs affinités et de leur énergie 
comme bases à la température de 100 degrés. Le peroxyde de 
fer est bien précipité en totalité, mais en partie à l'état de sous-
sel, et il entraîne une proportion très-notable des bases qui sont 
dans la liqueur, la soude et le protoxyde de manganèse. Ainsi, 
dans le cas le plus fayorable, la séparation n'est pas rigoureuse, 
et si l'on n'a pas une longue habitude de l'emploi du carbonate 
alcalin, la séparation est presque certainement tout à fait inexacte. 

Le succinate et le benzoate basiques, de peroxyde de fér étant Suco'nate 

insolubles, tandis que les sels correspondants formés par le prof- e t b e M o a l f 

oxyde de manganèse sont très-solubles, plusieurs chimistes ont 
cherché à faire la séparation des deux oxydes métalliques pn 
faisant agir le succinate ou le benzoate d'ammoniaque sur des 
liqueurs très-légèrement ammoniacales, contenant le fer à l'état 
de peroxyde et le manganèse à l'état de protoxyde. Les opéra
tions doivent être conduites de la manière suivante ; 

La liqueur chlorhydrique est saturée par l'ammoniaque ? on 
doit verser peu h peu le réactif, jusqu'au moment où il produit 
un très-léger précipité de peroxyde de fer, qui ne se redissout 
pas par l'agitation. Lorsque la liqueur renferme peu d'acide 
chlorhydrique libre, il faut avoir soin d'ajouter d'abord une assez 
forte proportion de sel ammoniac. Dans la dissolution ainsi ob
tenue, très-faiblement ammoniacale, et contenant encore presque 
tout le peroxyde de fer dissous, on verse du succinate on du 
benzoate d'ammoniaque neutre, ou même basique1. 

Il se produit de suite un précipité volumineux, très-géïathieux, 
d'un brun clair, qui contient ordinairement la totalité du peroxyde 
do fer. Quelquefois cependant la précipitation est incomplète, et 
on s'en aperçoit aisément à la couleur rouge que conserye le 
liquide. Ce fait se présente lorsque la liqueur proposée n'a pas 
été rendue suffisamment ammoniacale ayant l'addition du réactif 
organique j ou bien lorsque ce dernier est légèrement acide. Dans 
ce cas il faut ajouter quelques gouttes d'ammoniaque, ou mieux 
encore porter pendant quelques minutes la liqueur à la tempéra
ture do 100 degrés. 

i On doit essayer le réactif avant de l'employer, car les sels organiques cristallisés, et 
leurs dissolutions conservées pendant quelques jours dans des flacons, sont souvent acides. 
Avec quelques gouttes d'ammoniaque, on ramène aisément les sels à la neutralité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le précipité est lavé longtemps avec de l'eau froide, d'abord 
par décantations, ensuite sur un filtre. Toutes les liqueurs sont 
conservées ; elles ne doivent plus contenir quo le manganèse. 
On en précipite le métal à l'état de sulfure par le sulfydrate 
d'ammoniaque : le sulfure de manganèse est ensuite transformé 
en oxyde rouge, par grillage et calcination. 

Le sous-sel organique de peroxyde de fer, bien lavé à l'eau 
froide, est d'abord traité, sur le filtre même, par de l'eau ammo
niacale, ce qui enlève à l'oxyde métallique une certaine portion 
de l'acide ; l'oxyde de fer est ensuite .séché, et calciné sous le 
moufle, avec les précautions que nous avons indiquées précé
demment pour le peroxyde de fer précipité par l'ammoniaque. 
Les poids obtenus pour l'oxyde rouge do manganèse et pour le 
peroxyde de fer permettent de calculer approximativement les 
proportions des deux métaux que renferme la liqueur proposée. 

Observations. — La séparation du manganèse et du fer par 
cette méthode n'est pas rigoureuse; lorsqu'on opère sur des 
quantités pesées des deux oxydes, on trouve toujours un peu 
trop d'oxyde de fer, et moins d'oxyde de manganèse qu'on n'en a 
mis en expérience. Les erreurs sont aussi grandes que celles 
commises avec le carbonate de soude ; de plus, l'opération est 
tout aussi délicate, et difficile à conduire. Nous devons signaler 
les principales difficultés et les causes d'erreurs. 

La précipitation du peroxyde de fer est complète seulement 
lorsque cet oxyde peut passer à l'état de sous-sel : le succinate et 
le benzoate neutres de peroxyde de fer ne sont pas rigoureu
sement insolubles. Sous ce rapport, les composés formés par 
l'oxyde avec les deux acides organiques se rapprochent beaucoup 
des combinaisons formées par le même oxyde avec les acides 
arsénique et phosphoriquë. De là résulte la nécessité de faire 
agir le succinate, oulebenzoate, rigoureusement neutre, ou même 
légèrement ammoniacal, sur une liqueur elle-même faiblement 
ammoniacale, dans laquelle, par conséquent, une portion du per
oxyde de fer est déjà précipitée. 

Or le peroxyde de fer hydraté entraîne toujours un peu 
d'oxyde de manganèse ; une autre partie du protoxyde de man
ganèse absorbe l'oxygène de l'air pendant la durée de l'expé
rience, passe à l'état de sesquioxyde hydraté, qui se dépose; 
enfin, le sous-sel organique de peroxyde.de fer est trop gela-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://peroxyde.de


tineux, trop volumineux, pour être lavé convenablement à l'eau 
froide : il retient par adhérence une certaine quantité des sels 
sôlubles de protoxydo de manganèse. 

Ces causes d'erreur ont une importance variable avec bien des 
circonstances, notamment avec les quantités des deux métaux, 
avec la longueur du temps pendant lequel la liqueur est exposée 
au contact de l'air, avec l'excès d'ammoniaque qu'elle renferme. 
Malgré les précautions les plus minutieuses on ne parvient pas à 
empêcher que le peroxyde de fer ne contienne une proportion 
très-appréciable, quelquefois très-forte, d'oxyde de manganèse. 

La calcination du sous-sel organique de peroxyde de fer, 
même sous le moufle, produit généralement la réduction par
tielle du peroxyde, au moins lorsque cet oxyde est en quantité 
un peu forte : on ne parvient pas toujours à faire passer de nou
veau la totalité du fer à l'état de peroxyde en prolongeant le 
grillage après la destruction de la matière organique, Pour se 
mettre à l'abri de cette cause d'erreur il faut traiter l'oxyde cal
ciné par l'acide azotique, évaporer à sec, et calciner de nouveau 
le résidu : on doit alors opérer dans une capsule pesée d'avance, 
parce que l'oxyde provenant de la décomposition de l'azotate 
s'attache souvent en partie aux parois. 

Si, de plus, on réfléchit combien il est difficile de saturer par 
l'ammoniaque l'acide de la liqueur proposée, de manière à pro
duire seulement un léger précipité de peroxyde de fer, on recon
naîtra facilement que l'emploi du réactif organique ne présente 
aucun avantage sur celui du carbonate de soude, et qu'aucun de 
ces agents ne peut conduire à la séparation, même approximative, 
des deux métaux. 

Le carbonate de chaux est ordinairement préféré au carbonate Carbonate 

de soude, au succinate et au benzoate d'ammoniaque; il permet â e e h a u x " 
d'obtenir une séparation à peu près exacte, suffisante au moins 
pour des analyses industrielles. Les opérations sont longues et 
délicates ; on n'obtient des résultats convenables qu'en prenant 
de nombreuses précautions, sur lesquelles nous insisterons lon
guement. 

La liqueur chlorhydrique contenant le peroxyde de fer et le 
protoxyde de manganèse doit être peu acide, très-étendue et 
froide; elle est contenue dans une fiole de grande dimension, 
remplie seulement à moitié. On y verse peu à peu du carbonate 
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de chaux naturel, parfaitement pur, et mis en suspension dans 
l'eau. On agite vivement la fiole après avoir introduit le carbonate' 
alcalin terreux, et on attend que l'effervescence ait entièrement 
cessé avant d'ajouter une nouvelle quantité de réactif. En conti
nuant ainsi, on parvient à saturer tout l'acide chlorhydrique libre, 
en évitant que la liqueur ne s'échauffe d'une manière sensible en 
aucun point du liquide et à aucun moment. C'est là une condi
tion essentielle de la réussite de l'opération, car le manganèse 
est précipité partiellement par le carbonate de chaux, à une tem
pérature bien inférieure à 100 degrés. 

Lorsque l'acide chlorhydrique libre est entièrement saturé, le 
carbonate de chaux n'est plus décomposé immédiatement, il ne 
se produit plus d'effervescence* A ce moment, on mot dans là 
liqueur de 80 à 60 grammes de carbonate ; On agite vivement 
pendant quolques minutes ; on bouche à peu près hermétique
ment la fiole* Le carbonate do chaux agit lentement comme 
base faible sur le sel de peroxyde do fer, et cet oxyde se pré-
cipito en totalité} en partie à l'état d'hydrate et de sous-sel, en 
partie à l'état de combinaison avec la chaux. Le précipité se 
dépose sur le carbonate de chaux en excès; il est d'un brun pâle, 
et moins gélatineux que le peroxyde de fer précipité par l 'am
moniaque l 

Lorsque le volume du précipité ne paraît plus augmenter, ce 
qui a lieu généralement au bout de douze à quinze heures, on fait 
passer rapidement sur un filtre l'oxyde de fer et le Carbonate de 
chaux en excès ; on lave à l'eau froide pendant plusieurs heures. 

On a ainsi, d'un coté une dissolution très-étendue conte
nant à très-peu près la totalité do l'oxyde de manganèse, 
avec une proportion considérable'de chlorure de calcium; d'un 
autro pôté, lp peroxyde de fer, retenant à peine des traces 
d'oxyde de manganèso lorsque les opérations ont été bien con
duites, mélangé d'une quantité relativement énorme de carbo
nate de chaux, et d'ailleurs partiellement combiné avec la terre 
alcaline, 

Traitement de la liqueur. —On précipite le manganèse à l'état 
de sulfure par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque, avec les 
précautions que nous avons indiquées dans le chapitre précédent. 
Lorsque le précipité n'a pas franchement la couleur rosée parti
culière au sulfure de manganèse, on est averti que la séparation 
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a été manquée i il faut recommencer toutes les opérations, en 
employant une proportion plus forte de carbonate de chaux, et 
en le laissant agir pendant un temps plus long. 

Lorsque la couleur du précipité prouve que la Séparation du 
fer a été complète, le sulfure est lavé par décantations, avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate d'ammoniaque ; il est ensuite dis
sous dans l'acide chlorhydrique, et le manganèse est de nouveau 
précipité par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. Ces opé
rations successives sont répétées à plusieurs repriseSj jusqu'à ce 
qu'on soit bien certain d'avoir obtenu le sulfure de manganèse 
exempt de chlorure de calcium : le sulfure est alors transformé 
en oxyde rouge, et ce dernier est pesé . On calcule, d'après son 
po ids , la proportion de manganèse que renferme la liqueur 
proposée. 

Traitement du précipité. .— On arrive à la pesée du peroxyde 
de fer en suivant une marche analogue : on sèche le filtre à 
100 degrés, on détache la matière du papier, et on brûle Ce der
nier ; les cendres et la matière qui a été séparée du filtre sont 
dissoutes par l'acide chlorhydrique étendu ; la liqueur est traitée 
par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque ; le sulfure de fer, 
lavé par décantations avec de l'eau chargée de sulfhydrate, est 
redissous dans l'acide chlorhydrique, et le fer est précipité une 
seeondo fois à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré et par 
l'ammoniaque. Le sulfure de fer est plus facile à laver que le 
sulfure de manganèse ; on arrive ordinairement à enlever la tota
lité du chlorure de calcium par les lavages qui suivent la seconde 
précipitation. Du reste, le nombre des précipitations successives 
qu'il convient de faire dépend de la quantité de fer qu'il s'agit 
de doser ; nous ne pouvons donner aucune règle générale à ce 
sujet. 

Lorsqu'on pense avoir obtenu du sulfure de fer à peu près pur, 
on le transforme en peroxyde par la série d'opérations que nous 
avons fait connaître précédemment : on pèse le peroxyde de fer 
calciné au rouge vif. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la couleur du sulfure de man
ganèse indique très-nettement si on a réussi à précipiter complè
tement le peroxyde de fer ; mais cette indication ne démontre 
pas que la séparation des deux métaux a été faite avec netteté. 
Il arrive assez souvent qu'une partie du manganèse est précipitée 
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avec le peroxyde de fer, et on ne distingue aisément la présence 
du manganèse ni dans le sulfure [ni dans l'oxyde de fer. Il est 
donc nécessaire de vérifier l'exactitude de la séparation en cher
chant qualitativement si le peroxyde de fer qui a été pesé ne 
renferme pas une quantité appréciable d'oxyde de manganèse. 

On le faitfondre dans un creuset de porcelaine, avec de l'azotate 
de potasse, du carbonate de soude et de la potasse ; après refroi
dissement, on traite la matière par une dissolution un peu con
centrée de potasse ; si la liqueur se colore en vert, on en conclut 
que l'oxyde de fer renfermait une quantité appréciable d'oxyde 
de manganèse ; la séparation a été manquée, il faut recommencer 
toutes les opérations. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque 
la liqueur alcaline ne se colore pas ou ne prend qu'une colora
tion verte peu sensible, on peut considérer les dosages comme 
suffisamment exacts. 

Observations. — On réussit assez facilement la précipitation 
complète du peroxyde de fer; il suffit pour cela d'employer un 
excès convenable de carbonate de chaux, et de le laisser agir 
pendant une journée, et mémo pendant vingt-quatre heures. On 
peut également séparer très-nettement et complètement le chlo
rure de calcium, qui se trouve en énorme quantité dans les deux 
liqueurs chlorhydriques renfermant, l'une le fer, l'autre le man
ganèse : les opérations sont longues et délicates, mais elles n'exi
gent pas de précautions exceptionnelles. La partie véritablement 
difficile est d'empêcher qu'une partie du manganèse ne soit pré
cipitée avec le peroxyde de fer. 

La précipitation partielle du manganèse peut être produite 
par plusieurs causes différentes : 

1° Si le carbonate de chaux est mis trop rapidement dans la 
liqueur acide, la température s'élève, une partie du manganèse 
est précipitée ; 

2° Lorsque le peroxyde de fer se dépose dans une liqueur qui 
ne renferme pas une proportion de chaux relativement très-
grande, une petite quantité d'oxyde de manganèse est entraînée 
par le peroxyde de fer ; 

3° Quand on laisse trop longtemps au contact de l'air la liqueur 
neutre, dans laquelle on a mis un grand excès de carbonate de 
chaux, le protoxyde de manganèse absorbe l'oxygène avec une 
facilité presque aussi grande qu'en présence de l'ammoniaque, la 
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.plus grande partie ou même la totalité du manganèse se dépose 
à l'état de sesquioxyde. 

On voit d'après cela combien il est difficile de réussir la sépa
ration du fer et du manganèse par le carbonate de chaux ; on y 
arrive cependant, on obtient même une exactitude suffisante *• 
pour les dosages, en prenant rigoureusement toutes les précau
tions que nous avons indiquées en décrivant les opérations. 

Le carbonate de baryte se comporte tout à fait comme le car- Carbonate 

bonate de chaux; quelques chimistes le préfèrent à ce dernier " ' ^ y ' 6 , 

toutes les fois qu'il est possible d'obtenir le carbonate de baryte 
naturel parfaitement exempt d'oxyde de fer et d'argile, ne con
tenant pas d'autre matière étrangère que le sulfate de baryte. 

La séparation des oxydes de fer et de manganèse présente les 
difficultés sur lesquelles nous venons d'insister; elle exige les 
mêmes précautions. Une fois que cette séparation est obtenue, 
on peut arriver, peut-être un peu plus facilement qu'en em
ployant le carbonate de chaux, . aux pesées des deux oxydes 
métalliques, en utilisant l'insolubilité du sulfate de baryte dans 
l'acide chîorhydrique étendu. En effet, on a : d'un côté le manga
nèse dans une liqueur acide qui renferme beaucoup de chlorure . 
de barium ; d'un autre côté, le peroxyde de fer précipité, mé
langé avec une forte proportion de carbonate et de sulfate de 
baryte. En traitant ce dernier mélange par l'acide chîorhydri
que, on a une seconde liqueur contenant seulement les chlorures 
de fer et de barium. 

Dosage du manganèse. —On précipite la baryte par l'acide sul-
furique, ajouté en quantité strictement suffisante pour faire passer 
la totalité de la baryte à l'état de sulfate. La plus grande partie 
du manganèse reste en dissolution ; le précipité bien lavé retient 
un peu de sulfate de manganèse. On le traite comme s'il s'agis
sait de peser le sulfate de baryte, c'est-à-dire on le calcine au 
rouge sombre, et on le fait chauffer pendant quelques heures 
dans l'acide chîorhydrique concentré ; on étend d'eau, on filtre, 
et on réunit la liqueur à la première. On peut alors précipiter le 
manganèse par l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque, 
transformer le sulfate en oxyde rouge, en négligeant l'influence 
que peut exercer sur l'exactitude du dosage la petite quantité 
d'acide sulfurique que renferme la première liqueur chîorhy
drique. Ces opérations sont encore longues, mais elles sont moins 

T. I I I . 26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pénibles que les précipitations successives et les lavages prolon* 
gés du sulfure de manganèse. 

Dosage du fer. — Au contraire, pour la détermination du fer il 
est à peu près indifférent de suivre la méthode des précipitations 
successives du fer à l'état de sulfure, ou bien de précipiter d'abord 
la baryte à l'état de sulfate, comme nous venons de l'indiquer 
pour le manganèse. Cette différence provient de ce que le sulfure 
de fer est moins difficile à laver que le sulfure de manganèse. 

Observations.—Il est impossible d'employer pour la précipi
tation du peroxyde de for les carbonates alcalins terreux préparés 
artificiellement, ou plutôt il ne faut jamais s'en servir lorsqu'on 
ne connaît pas leur mode de préparation : on doit toujours pré
sumer qu'ils ont été produits par la précipitation des sels de chaux 
ou de baryte par le carbonate de soude. 

Le lavage des carbonates artificiels étant toujours imparfait,' 
les réactifs contiennent une proportion notable de carbonate 
alcalin. Dans la séparation du fer et du manganèse, les carbo
nates de chaux et de baryte doivent être employés en très-grand 
excès ; lorsqu'il contiennent un peu de carbonate' de soude, tout 
le manganèse est précipité avec le peroxyde de fer. 

Oh peut, au contraire, se servir des carbonates artificiels 
quand ils ont été précipités par le carbonate d'ammoniaque, et 
calcinés ensuite au rouge sombre, car alors ils sont tout à fait 
purs : ils ont même sur les carbonates naturels un avantage très-
marqué. Ils sont plus divisés, et par conséquent leur action est 
plus rapide : on a moins à craindre la précipitation partielle du 
manganèse par le contact de l'air. Ils né renferment pas d'oxyde 
de fer, tandis que les carbonates naturels en contiennent presque 
toujours des traces : souvent môme le carbonate de baryte naturel 
contient une quantité très-appréciable d'oxyde de fer; dans ce 
cas, il ne peut servir qu'à la séparation du fer : on ne peut doser 
que le manganèse contenu dans la liqueur chlorhydriquc. 

Lorsqu'on fait agir la litharge en grand excès, et à la tempé
rature de 100 degrés, sur une liqueur chlorhydrique contenant 
du peroxyde de fer et du protoxyde do manganèse, l'oxyde de fer 
est promptement précipité en totalité; l'oxyde de manganèse 
reste en entier dans la dissolution. 

La séparation est d'une netteté remarquable ; cette réaction ne 
peut malheureusement pas être utilisée ; on est arrêté, pour les 
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dosages du fer et du manganèse, par des difficultés presque 
insurmontables. H nous paraît très-Utile de signaler ces difficultés, 
car on serait porté à penser que les opérations devraient réussir 
très-facilement. 

La liqueur proposée doit être peu acide et assez étendue ; on y 
met un grand excès de litharge en poudre, et on chauffe à 100 de
grés» L'oxyde de plomb sature lentement l'acide libre, et déplace 
progressivement le peroxyde de fer ; cet oxyde est entièrement 
précipité après quelques heures d'ébullition. 

La litharge, devant être en grand excès, n'est pas entièrement 
dissoute par l'acide, on ne peut pas reconnaître le moment où 
le volume du peroxyde de fer précipité cesse d'augmenter. On 
ne doit cependant pas considérer cette absence d'indication 
comme une difficulté sérieuse : d'après des expériences assez 
nombreuses, la précipitation du peroxyde de fer est complète 
lorsque la liqueur a été maintenue pendant deux ou trois heures 
à 100 degrés (en présence de la litharge en excès), à partir du 
moment où le papier bleu n'est plus rougi par le liquide. On r e 
çoit sur un filtre le peroxyde de fer et la litharge non dissoute, 
on lave avec de l'eau bouillante, on fait sécher à 100 degrés, on 
sépare la matière du papier, on brûle ce dernier dans une cap
sule de porcelaine ; on traite par l'acide chlorhydrique étendu 
les cendres du filtre et la matière qui en a été séparée. 

En chauffant à 100 degrés on dissout aisément l'oxyde de fer, 
mais on dissout aussi la plus grande partie de l'oxyde de 
plomb. On obtient ainsi doux dissolutions chlorhydriques, con
tenant l'une l'oxyde de fer, l'autre l'oxyde de manganèse, sa
turées toutes les deux, et à la températuro de J 00 degrés, de 
chlorure de plomb. Les difficultés étant les mêmes pour les deux 
liqueurs, il nous suffira de considérer l'une d'elles, par exemple 
celle qui contient le chlorure de manganèse. 

Pendant la filtration et le lavage, la liqueur se refroidit nota
blement ; on voit se former au fond de la fiole des cristaux de 
chlorure do plomb; on attend que toute la liqueur soit arrivée à 
la température ordinaire, et on sépare par filtration les cristaux 
de chlorure ; on les lave pendant quelque temps avec de l'eau 
froide. Ces cristaux entraînent une proportion très-appréciable 
de chlorure de manganèse, qu'on est forcé de négliger. 

Dans la liqueur filtrée, on précipite le plomb par l'hydrogène 
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sulfuré, on sépare le sulfure par filtration, et on précipite enfin 
le manganèse à l'état de sulfure par l'ammoniaque et par le suif-
hydrate d'ammoniaque. Le sulfure est ensuite transformé en 
oxyde rouge avec les précautions ordinaires. 

Les opérations, ainsi conduites, sont assez simples, on se dé-
barasse bien de la totalité du plomb, d'abord par la cristallisation 
du chlorure, ensuite par l'action de l'hydrogène sulfuré; mais le 
dosage du manganèse n'est pas exact, le poids obtenu par l'oxyde 
rouge est certainement trop faible. L'erreur commise est tou
jours assez forte, le volume des cristaux de chlorure de plomb 
étant très-grand. 

On peut écarter cette cause d'erreur en précipitant tout le 
plomb à l'état de sulfure, mais cette précipitation est extrême-. 
ment difficile, en raison de la facilité avec laquelle le chlorure de 
plomb cristallise. On porte à l'ébullition la liqueur filtrée qui 
contient le manganèse, et de laquelle des cristaux se sont déjà 
déposés, on ajoute de l'eau bouillante. Lorsque les cristaux de 
chlorure de plomb sont entièrement dissous, on fait arriver un 
courant très-rapide d'hydrogène sulfuré, en ayant soin de chauf
fer la liqueur de manière à la maintenir constamment à une 
température voisine de 100 degrés. 

A cette température, et dans l'état d'acidité que prend la li
queur lorsqu'il s'est formé une certaine quantité de sulfure de 
plomb, il est impossible de précipiter la totalité de ce métal à 
l'état de sulfure. Après avoir laissé l'hydrogène sulfuré agir 
pendant plusieurs heures, on filtre et on lave avec soin, avec de 
l'eau bouillante, le sulfure do plomb déjà formé. On verse peu à 
peu de l'ammoniaque dans la liqueur filtrée, afin de saturer la 
plus grande partie, mais non pas la totalité de l'acide chlorhy-
drique ; on chauffe do nouveau à 100 degrés, et on fait agir l'hy
drogène sulfuré. 

On répète ces opérations jusqu'à ce que l'hydrogène sulfuré 
ne produise plus aucun précipité noir dans le liquide très-faible
ment acide, non-seulement à l'ébullition, mais encore après re
froidissement. On est alors certain d'avoir précipité le plomb 
entièrement à l'état de sulfure; la dernière liqueur contient tout 
le manganèse, pourvu qu'on ait eu soin de laver longtemps avec 
de l'eau bouillante les précipités de sulfure de plomb successive
ment obtenus. 
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On peut alors précipiter le manganèse par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate ; la couleur du sulfure fait reconnaître si la 
séparation du plomb a été réellement complète, et si on doit pro
céder au dosage du manganèse, en transformant le sulfure en 
oxyde rouge. 

Ces opérations sont beaucoup trop longues pour être appli
cables, et il faut, en général, se résigner à perdre un peu de 
manganèse, en suivant la marche que nous avons d'abord tracée, 
c'est-à-dire en se débarrassant de la majeure partie du plomb par 
la cristallisation du chlorure. 

ETAT D'OXYDATION DU FER. — 11 est quelquefois d'une grande 
importance de déterminer avec exactitude quel est l'état d'oxy
dation du fer dans un minéral; la même question se présente 
également, mais bien plus rarement, pour les minerais et pour 
les produits d'art. Le problème ne peut pas être résolu dans tous 
les cas, et lorsque la solution est possible, il faut opérer de ma
nières très-différentes, suivant la nature de la substance proposée. 

Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un minéral contenant 
seulement des oxydes de fer et du quartz, on obtient assez exacte
ment la proportion de l'oxygène combiné avec le fer, en soumet
tant le minéral à l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge 
vif, et en constatant la perte de poids ; on dose ensuite le fer et 
le quartz. On arrive ainsi très-rapidement à l'analyse complète, 
donnant les éléments nécessaires pour le calcul du fer oligisle et 
du fer oxydulé, ou bien pour l'évaluation du protoxyde et du 
peroxyde de fer. 

Lorsque la substance proposée est de telle nature que l'hydro
gène ne puisse pas réduire la totalité des oxydes de for, ou bien 
que la perte de poids éprouvée dans l'hydrogène ne représente' 
plus seulement l'oxygène combiné avec'le fer, il faut suivre une 
marche toute différente ; il faut attaquer la substance par l'acide 
chlorhydrique, et déterminer dans la liqueur acide les proportions 
du protoxyde et du peroxyde de fer. C'est là le cas le plus géné
ral, et le seul que nous puissions examiner maintenant. 

Pour que les opérations faites sur la liqueur chlorhydrique 
puissent donner le résultat désiré, il est indispensable que cette 
liqueur contienne le protoxyde et le peroxyde de fer dans des 
proportions qui soient rigoureusenent celles dans lesquelles les 
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deux oxydes se trouvent dans la substance proposée. Il faut de 
plus que la liqueur acide ne renfermé aucun corps qui ait une 
action oxydante ou réductrice, soit sur le protoxyde, soit sur le 
peroxyde de fer, soit sur les réactifs qui devront être employés 
pour déterminer les proportions des deux oxydes. 

Ces conditions réduisent beaucoup le nombre dès cas dans 
lesquels il est possible de faire la détermination dont nous 
nous occupons maintenant. Lorsqu'une substance minérale est 
difficilement attaquée par l'acide clilorhydrique, il est impos
sible d'éviter le contact de l'air avec la liqueur acide ; la dissolu
tion clilorhydrique doit contenir plus de peroxyde de fer que la 
substance mise en expérience ; l'examen de la liqueur acide, au 
point de vue du degré d'oxydation du fer, n'offre plus aucun 
intérêt. Il en est de même lorsqu'il s'agit de minéraux, de mine
rais, ou de produits d'art contenant du m&nganèse. Il est, du reste, 
inutile de signaler les cas divers dans lesquels on ne doit pas 
chercher à faire la détermination ; il est toujours facile de sè 
rendre compte do l'utilité ou de l'inutilité des opérations. 

Considérons donc seulement une dissolution chlorhydrique 
renfermant du protoxyde et du perOxydé de fer ; elle est conser
vée dans un flacon entièrement plein de liquide, hermétique
ment bouché, jusqu'au moment où les opération^ peuvent être 
commencées. La liqueur est divisée en trois parties : dans l'une 
on dose le fer; dans la seconde on évalue la proportion du per
oxyde; dans la troisième on cherche à déterminer le protoxyde. 
Le dosage du fer sert de vérification pour les résultats obtenus 
dans les deux dernières séries d'expériences. 

1° DOSAGE DU FER. — Dans le cas très-simple que nous consi
dérons ioi, la détermination du fer se fait avec beaucoup d'exac
titude ; on fait passer la totalité du fer à l'état de peroxyde, on 
précipite par l'ammoniaque* et on pèse le peroxyde de fer forte-
menf calciné. 

2° EVALUATION DU FEROXYDE DE FEU* — On peut évaluer la pro
portion du peroxyde de fer en ramenant le perchlorure à l'état de 
protochloruro par le cuivre ou par l'argent, ou par l'action de 
l'hydrogène sulfuré. On opère dans des conditions telles qu'on 
puisse déterminer exactement l'argent et le cuivre qui se sont dis-
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sous, le chlorure d'argent ou le soufre qui se sont, produits dans 
cette transformation. . . 

La liqueur acide est introduite dans une fiole pour laquelle on Cuivre 
a préparé d'avance un bouchon capable de fermer parfaitement ; m e t â l l l c t l i e 

on adapte au bouchon une lame de cuivre pur, bien décapée, 
exactement pesée, d'une longueur telle qu'elle occupe à peu près 
toute la hauteur de la fiole une fois que le bouchon est mis en 
place. On emplit d'eau récemment bouillie, on bouche la fiole, et 
on laisse le cuivre agir pendant plusieurs jours, à la température 
ordinaire. 

Le cuivre agit lentement sur le perchlorure de fer, et le ramène 
à l'état de protochlorure, en formant du protochlorure de cuivre 
(Gw2C/) qui se dissout. On n'est averti par aucun caractère net du -
moment où la réaction est achevée ; on abandonne l'expérience à 
elle-même pendant trois ou quatre jours ·, ce temps est plus que 
suffisant pour la réduction au minimum de plusieurs grammes 
de perchlorure de fer. 

Après ce temps on enlève la lame de cuivre, et on la pèse 
après l'avoir bien lavée à l'eau froide, et bien essuyée. Soit p la 
perte de poids éprouvée par la lame de cuivre; la proportion 
cherchée x de peroxyde de fer, contenue dans la liqueur propo
sée, est donnée par la formule : 

Argent 
La liqueur acide est introduite dans une fiole qu'on remplit à métallique, 

très-pou près complètement avec de l'eau récemment bouillie ; on 
y fait passer un poids connu d'argent métallique en poussière 
fine ; on bouche hermétiquement la fiole, et on attend pendant 
plusieurs jours que l'action de l'argent ait amené la totalité 
du perchlorure de fer à l'état de protochlorure. Le chlorure 
d'argent produit dans cette réaction se dépose au fond do la 
fiole ; il faut agiter de temps en temps, afin de renouveler le 
contact du métal avec la liqueur. 

La fin de la réaction est indiquée approximativement par la 
disparition de la couleur jaune du liquide; cependant il est pru
dent de laisser encore l'argent agir pendant au moins un jour, à 
partir du moment où on ne distingue plus de coloration jaune. 
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On fait alors passer sur un filtre, pesé d'avance, l'argent non 
dissous et le chlorure d'argent formé ; on lave successivement 
avec de l'eau bouillante pour enlever le protochlorure de fer, 
avec de l'ammoniaque pour dissoudre le chlorure d'argent, enfin 
avec de l'eau pure. On sèche à 100 degrés et on pèse ; soit p la 
perte de. poids éprouvée par l'argent, la proportion du peroxyde 
de fer est donnée par la formule : 

Fe 3 0 8 

X = P " Â T " ^ 0 ' 7 2 4 -

En comparant cette formule à la précédente, on voit que le 
coefficient du nombre p (qui est donné par la pesée du cuivre ou 
par celle de l'argent non dissous) est plus faible lorsqu'on opère 
avec l'argent; il devrait en résulter une approximation plus 
grande pour la détermination du peroxyde de fer ; mais les pe
sées du cuivre sont un peu plus cei 'taines que celles de l'argent, 
en sorte que les deux métaux doivent conduire à très-peu près 
au, même degré d'approximation. 

Modification. — Au lieu de peser l'argent métallique non dis
sous on peut prendre le poids p' du chlorure d'argent formé, et 
déduire la valeur de x de la formule : 

Fe a 0 3 

Le coefficient du poids p' est encore plus petit; cependant 
l'approximation obtenue pour leperoxydedefern'est probablement 
pas plus grande, parce que la pesée du chlorure d'argent n'est 
pas susceptible d'une très-grande exactitude. Il faut en effet, pour 
peser ce chlorure, décomposer par l'acide azotique la dissolution 
ammoniacale, qui en renferme la majeure partie, et, de plus, 
chercher à précipiter la petite quantité de chlorure d'argent que 
retient la dissolution chlorhydrique de protochlorure de fer. On 
n'a pas d'autre moyen de précipitation que d'étendre d'un volume 
d'eau considérable, et ce moyen est très-imparfait. D'ailleurs, le 
chlorure d'argent étant précipité complètement dans les deux 
liqueurs, sa pesée est plus délicate et toujours un peu moins 
exacte que celle de l'argent métallique. 

Hydrogène A la liqueur chlorhydrique proposée on ajoute un volume, re
sulfuré, lativement considérable, d'eau saturée d'hydrogène sulfuré ; la 
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dissolution doit être récemment préparée et tout à fait limpide ; 
elle doit contenir une quantité d'hydrogène sulfuré certainement 
supérieure à celle qui sera nécessaire pour la transformation du 
perchlorure de fer en protochlorure. La fiole, entièrement rem
plie de liquide, est de suite hermétiquement bouchée. 

L'action de l'hydrogène sulfuré sur le perchlorure ( donnant 
du protochlorure, de l'acide chlorhydrique et du soufre) com
mence presque immédiatement, mais elle n'est terminée qu'après 
un temps assez long. La liqueur acide, rendue d'abord louche par 
le soufre très-divisé, s'éclaircit lentement ; il faut attendre qu'elle 
soit devenue tout à fait limpide ; on est alors assuré que la réac
tion est terminée, et que le soufre est déposé avec une cohésion 
assez grande pour qu'on puisse le recueillir sur un filtre. On 
reçoit alors le soufre sur un filtre pesé, on le lave avec de l'eau 
bouillante, on sèche à 100 degrés , et on pèse de nouveau. 
L'augmentation de poids du papier donne le poids p du soufre 
qui a été produit dans la transformation du perchlorure de for en 
protochlorure; on en déduit la proportion du peroxyde de fer 
par la formule : 

Fé? 20 3 

x=p — g—'=j»4,865. 

L'emploi de l'hydrogène sulfuré ne permet pas d'obtenir beau-. 
coup d'exactitude pour la proportion du peroxyde de fer. 11 est 
très-difficile de recueillir la totalité du soufre qui est produit dans 
la réaction ; il est encore très-divisé et passe facilement à travers 
les pores du papier, et cependant le trouble de la liqueur filtrée 
n'indiquo pas nettement qu'il y a une erreur commise, c'est-à-dire 
qu'on perd une partie du soufre qu'il s'agirait do recueillir. La 
liqueur acide doit, en effet, contenir encore de l'hydrogène 
sulfuré et, par suite, devenir louche au contact de l'air. La pesée 
du soufre sur le filtre laisse elle-même beaucoup à désirer. Enfin 
le coefficient du nombre p est très-fort, ce qui donne une impor
tance plus grande aux erreurs. 

Observation. — Les procédés que nous venons de' décrire sont 
également applicables à une liqueur chlorhydrique contenant du 
protochlorure de manganèse et du perchlorure de fer; on peut 

• donc les employer pour évaluer la proportion de fer que renferme 
une pareille liqueur. Cette marche est très-rarement suivie, parce 
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qu'il est souvent assez difficile de peser exactement ensemble la 
totalité des oxydes de fer et de manganèse, et qu'il faut alors, 
pour déterminer l'oxyde de manganèse, faire la séparation de 
l'oxyde de fer. L'évaluation du peroxyde de fer ne peut donc 
servir que dans certains cas spéciaux, lorsqu'il n'est pas utile 
d'obtenir exactement la proportion de l'oxyde de manganèse. 

3° ÉVALUATION DD PROTOXYDE DE FER. — On peut déterminer la 
proportion du protoxyde de fer que renferme la liqueur chlor-
bydrique, en faisant agir sur cette liqueur une dissolution un peu 
concentrée de chlorure d'or, ou mieux encore de chlorure double 
d'or et de potassium. 

Le chlorure d'or est décomposé par le protochlorure de fer, 
avec formation de perchlorure de fer et dépôt d'or métallique. 
La transformation complète de 3Fe Cl produit 1 équivalent d'or. 

A la liqueur proposée, assez fortement acide, on ajoute un excès 
de la dissolution d'or ; on emplit complètement la fiole avec do 
l'eau récemment portée à l'ébullition, on bouche hermétique
ment. La réaction a lieu d'abord un peu rapidement, mais elle se 
ralentit à mesure que la proportion du protochlorure de fer de
vient plus faible; elle n'est ordinairement terminée qu'au bout 
de vingt-quatre heures. La fin do la réaction n'est indiquée par 
aucun caractère sensible ; il est donc prudent de laisser le chlo
rure d'or agir pendant deux jours. 

On reçoit alors sur un filtre, pesé d'avance, l'or qui s'est dé
posé sous forme d'une poudre très-fine; on lave à l'eau chaude, 
on sèche à 100 degrés, et on pèse de nouveau. L'augmentation 
de poids du filtre donne le poids p do l'or produit dans la réac
tion. Il est bien difficile d'éviter qu'il n'y ait quelque différence 
dans l'état hygrométrique du papier lors des deux pesées; il 
en résulte un peu d'incertitude sur le poids de l'or. On peut se 
mettre à l'abri de cette erreur en pesant de nouveau l'or après 
l'avoir fondu. La fusion doit être conduite de la manière sui
vante : on sépare le plus possible le métal du papier ; on mouille 
ce dernier, et on le saupoudre avec un mélange en parties égales 
de carbonate de soude et de litharge porphyrisée. 

La poudre métallique est également mélangée avec 3 .parties de 
carbonate de soude et 3 parties de litharge. On chauffe le tout jus
qu'à fusion tranquille dans un petit creuset de terre ; on met à la 
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surface de la matière fondue un mélange de 3 grammes de litharge 
avec 0 g r30 de charbon de bois pulvérisé ; on chauffe encore pen
dant quelques minutes, jusqu'à ce que la matière soit bien fluide: 
on laisse refroidir lentement. En cassant le creuset on trouve une 
scorie alcaline et un culot de plomb qui contient tout l'or. La. 
coupellation du plomb donne ensuite l'or sous forme d'un bouton, 
qu'il est facile de peser très-exactement. Ces opérations sont 
très-simples et ne donnent lieu à aucune perte appréciable de 
métal, au moins lorsque l'opérateur possède une habitude suffi
sante des essais par la voie sèche. 

La proportion du protoxyde de fer est donnée par la formule : 

On obtient par ce procédé, pour le protoxyde de fer, une ap* 
proximation comparable à celle qu'on peut espérer pour le per-, 
oxyde de fer en se servant du cuivre métallique! 

Procédé volt-métrique.—On a publié, il y a déjà plusieurs 
années, une méthode volumétrique qui permet d'évaluer assez 
exactement, et avec une grande rapidité, la proportion de fer con
tenue dans les minerais. Cette méthode est très-rarement employée, 
dans les usines ; on lui préfère presque toujours l'essai par la voie 
sèche. Ce dernier exige, il est vrai, des opérations beaucoup plus 
longues, mais il a l'avantage de donner des renseignements pré
cieux sur les qualités de la fonte, et sur les fondants qu'il con
vient d'employer dans le traitement métallurgique. Nous donne
rons peu de détails sur le mode d'évaluation du fer par les liqueurs 
titrées. 

Le principe de la méthode est le suivant : on dissout dans 
l'acide sulfurique étendu un poids déterminé du minerai, celui 
qui doit contenir environ 1 gramme de fer d'après l'aspect exté
rieur ; on ramène la totalité du fer au minimum, soit par le zinc 
métallique, soit par l'acide sulfureux. Lorsqu'on a employé ce 
dernier agent de réduction on chauffe à 100 degrés, jusqu'à ce que 
l'excès d'acide sulfureux soit complètement expulsé. On verso 
peu à peu dans la liqueur faiblement acide une dissolution titrée 
de permanganate dépotasse, contenue dans une burette graduée* 

3FeO 
= ^ 1 , 0 3 9 . x—p 

Au 
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On agite vivement après chaque addition de permanganate ; le 
protoxyde de fer décompose presque instantanément l'acide per-
manganique et passe à l'état de peroxyde, en sorte que la couleur 
rouge très-foncée de la liqueur titrée disparaît de sui te^ar l'agi
tation. La peroxydation du fer est complète lorsqu'une goutte do 
permanganate produit dans la liqueur acide une coloration rose 
permanente. On lit alors sur l'échelle do la burette le volume em
ployé de la liqueur titrée ; de là on conclut la quantité de fer que 
renferme le poids de minerai mis en expérience. 

PRÉPARATION DE LA LIQUEUR TITRÉE. •— On dissout 1 gramme de 
fer dans l'acide sulfurique étendu, en opérant dans un ballon 
d'environ un litre de capacité, et en chauffant à SO ou 60 degrés ; 
lorsque le fer a disparu dans l'acide on fait arriver dans la li
queur un courant assez rapide d'acide sulfureux, pendant huit 
ou dix minutes; on chauffe à 100 degrés jusqu'à cessation de 
toute odeur. 

On obtient ainsi une dissolution sulfurique, faiblement acide, 
contenant 1 gramme de fer, entièrement à l'état de sulfate de 
protoxyde. D'un autre côté, on a préparé une liqueur un peu 
étendue de permanganate ; on en remplit une burette graduée ; 
on verse peu à peu cette liqueur dans la dissolution sulfurique, 
en agitant chaque fois. La coloration rouge que donne chaque 
addition de la liqueur dans la dissolution disparaît d'abord très-
rapidement, ensuite de plus en plus difficilement. Il faut alors 
chaque fois ajouter un volume plus petit de la liqueur, et lire sur 
l'échelle de la burette la division à laquelle répond le niveau du 
liquide. 

On arrive assez facilement à verser dans la dissolution le volume 
de permanganate strictement nécessaire pour la peroxydation du 
fer, tel qu'une goutte de plus de la liqueur produit dans la disso
lution une coloration rose permanente. Soit V ce volume ; il est 
nécessaire qu'il soit assez grand, à peu près égal à deux fois la 
capacité des burettes ordinaires. Le titre de la liqueur se conserve 
bien pendant quelques jours; cependant il est toujours prudent 
de le vérifier au moment d'employer la liqueur pour la détermina
tion du fer contenu dans les minerais. 

Opération. — On commence par évaluer approximativement la 
teneur en fer du minerai proposé; on calcule d'après cette esti-
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mation le poids A, qui contient à peu près 1 gramme de métal. — 
C'est le poids A, qu'il convient de prendre pour l'opération. On 
l'attaque par l'acide sulfurique étendu, à une douce chaleur, et 
on chauffe jusqu'à ce que l'oxyde de fer soit entièrement dissous. 
L'attaque doit être faite dans un ballon d'environ un litre de capa
cité, on étend d'eau de manière à ce que le volume du liquide soit 
à très-peu près égal au volume de la dissolution de sulfate de fer 
qui a servi à fixer le titre du permanganate. On amène tout le fer 
au minimum par l'action de l'acide sulfureux. Comme le fer se 
trouve ordinairement à l'état de peroxyde dans les minerais, il 
faut faire agir l'acide sulfureux en grand excès, et prolonger son 
action. Lorsque le courant d'acide sulfureux est rapide, lorsque 
la dissolution sulfurique est chauffée à environ SO degrés, il suffit 
en généra] de plus d'une demi-heure pour que la réduction au 
minimum soit achevée. 

Lorsqu'on pense avoir atteint le résultat désiré, on chauffe 
à Tébuïlition pour chasser l'acide sulfureux; on verse ensuite 
progressivement la liqueur titrée de permanganate, en opé
rant comme nous venons de l'indiquer pour la fixation du titre de 
cette liqueur. Soit V le volume de permanganate qui a été em-

V 
ployé pour la peroxydation totale du fer : le rapport -^-donnela 
quantité de métal que contient le poids A du minerai, et permet 
de calculer très-exactement la teneur cherchée. 

D'après les indications précédentes, il y a peu de différence 
entre les deux volumes V et V ; de plus V est relativement 
très-grand. Les petites erreurs qui sont commises dans les 
déterminations de ces volumes ont donc très-peu d'influence sur 

. leur rapport, et, par conséquent, sur la teneur en fer du minerai 
proposé. 

Dans cette méthode, comme dans toutes celles qui ont été pro
posées pour évaluer divers métaux à l'aide de liqueurs titrées, il 
est essentiel de conduire dans des conditions presque identiques 
les deux opérations, dont l'une sert à fixer le titre de la liqueur, 
et l'autre donne la teneur du minerai. On obtient alors, en un 
temps extrêmement court, une approximation supérieure à celle 
que pourrait donner une analyse exacte. Le résultat est, au con
traire, fort incertain, lorsqu'il y a trop de différence entre les deux 
opérations, pour la durée, pour la température, pour le degré 
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d'extension et d'acidité des dissolutions, pour les volumes de 
permanganate, etc. 

Cette méthode est applicable à peu près à tous les minerais, 
même à ceux qui contiennent du manganèse, car le sulfate de 
protoxyde de manganèse, dans une dissolution un peu acide, 
n'exerce aucune action sur le permanganate. Pour ceux des mi
nerais qui sont imprégnées de matières bitumineuses, il est né
cessaire de détruire ces matières par le grillage, avant do traiter 
les minerais par l'acide sulfurique. 

§ 3 . — Minera i s et minéraux . 

Le fer métallique se trouve, d'après quelques savants, enfilons 
et en lits très-minces dans les micaschistes du Connecticut (Amé
rique) ; mais l'existence de ces gisements n'est pas tout à fait 
hors de doute, et on n'a signalé dans aucune autre localité la pré
sence du fer natif. Jusqu'ici le fer à l'état métallique n'existe 
d'une manière bien certaine que dans les aérolithes. 

Le fer, engagé dans des combinaisons plus ou moins com
plexes avec l'oxygène, le soufre, l'arsenic, etc., forme un très-
grand nombre d'espèces minérales. Il entre en proportion va
riable, mais souvent très - appréciable, dans la composition de 
presque toutes les roches, de la plupart des minéraux et des mi
nerais. Nous nous occuperons ici seulement des principales es
pèces minérales du fer : le fer météorique, le peroxyde anhydre 
et hydraté, le fer oxydulé, la franklinite, les carbonates, les sili
cates, les phosphates et les arséniates, les pyrites, les pyrites ar
senicales. 

F E R M É T É O R I Q U E . 

Les aérolithes composés principalement de fer métallique exis
tent dans un grand nombre de localités. On a signalé, comme les 
plus remarquables parmi ces pierres météoriques, celle de Si
bérie, découverte par Pallas, pesant environ 800 kilogrammes; 
celle de Chaco-Gualamba, dans l'Amérique du Sud, dont le poids 
a été estimé par Rubin de Celis à plus de 15,000 kilogrammes; 
celle de Bahia, au Brésil, dont lo poids est d'environ 7,000 kilo
grammes, etc. 
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La surface do ces pierres est oxydée. A l'intérieur, le fer se 
présente avec sa couleur propre, et presque toujours avec une 
texture cristalline t rès-prononcée. On a fait l'analyse d'un 
grand nombre de fragments détachés de fers météoriques; 
dans tous on a constaté la présence du nickel en proportion va
riable de 1 à 20 pour 100. D'après cela, on admet généralement 
que la présence du nickel dans un échantillon de fer métallique 
d'une provenance inconnue suffit pour démontrer son origine 
météorique 1 . 

Les analyses faites jusqu'à présent ont signalé dans les fers 
météoriques des traces de cobalt, de chrome, de manganèse, 
d'arsenic, de soufre et de cuivre. De tous ces corps, le cobalt est 
le seul qui, avec le nickel, se présente quelquefois en proportion 
appréciable. 

(1) (2) (3) (4) 
91 4 0 . . , . . 85 09 . . . , 87 50 

·. 8 6 0 . . . , 9,89 8,70 
Cobalt 1,00 

» 0 , 8 4 . . . , » 
1,00 

. 0,90 

100,00 100,00 98,00 100,00 

(1) Les résultats se rapportent à un fragment de fer météorique 
de Sibérie rapporté par Pallas. Les seuls corps portés au tableau 
de l'analyse sont le fer, le nickel et le cobalt. Il est possible que 
les autres corps, soufre, chrome, manganèse, etc., n'aient pas 
été cherchés, car des expériences plus récentes ont démontré la 
présence du soufre dans quelques fragments du même aérolithe. 

La même observation est applicable au second exemple (2), 
qui donne la composition d'un fragment détaché d'un aérolithe 
de Santa-Rosa, près de Santa-Fé de Bogota. On a probablement 
dosé seulement le nickel et déterminé le fer par différence. 

(3) Fer météorique de Zacatecas (Mexique). Ce fer paraît d'une 
composition très-complexe. Outre les corps portés au tableau, 

i On a signalé dans quelques pierres météoriques l'existence d'un composé défini de 
fer, de nickel et de phosphore; il est en grains ou en paillettes, d'un jaune assez vif, 
doués de l'éclat métallique. Sa composition se rapporte, d'après quelques chimistes, à la 
formule : N»s,Fe*,Pft. 
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l'analyse a indiqué la présence du magnésium, du carbone et du 
phosphore. 

(4) Fer météorique d'Ellebogne, remarquable par sa ductilité et 
par sa ténacité. 

ANALYSE. — L'analyse des fers météoriques présente de grandes 
difficultés; elle exige des opérations nombreuses et très-longues. 
Les résultats sont toujours assez incertains, d'abord parce qu'il 
s'agit de déterminer des quantités très-faibles de différents mé
taux dont les séparations ne se font pas avec netteté, ensuite et 
principalement parce qu'il faut diviser l'analyse en plusieurs par
ties, faites sur des fragments différents. 

Il est bien certain que les aérolithes ne sont pas homogènes ; 
chacun des résultats partiels répond seulement au fragment sur 
lequel on a opéré. Pour obtenir un échantillon moyen, il faudrait 
limer 25 ou 30 grammes de l'aérolithe, et s'exposer, on opérant 
ainsi, à mélanger une proportion appréciable d'acier, provenant 
de la lime, avec la matière dont il s'agit de déterminer la compo
sition. On doit peut-être attribuer à l'emploi de la lime la petite 
quantité de carbone qui a été signalée dans le fer météorique de 
Zacatecas et dans quelques autres aérolithes. 

A l'aide d'un ciseau trempé très-dur on détache un grand 
nombre de très-petits fragments de l'aérolithe : on observe avec 
attention si le tranchant de l'outil se casse, et, dans ce cas, on 
recherche avec soin les éclats, afin de ne pas les mélanger avec 
le fer météorique lui-même. Les petits fragments sont ensuite 
mélangés de manière à produire une espèce de sable d'une ho
mogénéité relative. De cette matière on prélève les poids qui sont 
nécessaires pour les diverses recherches chimiques. Les. princi
pales séries d'opérations sont les suivantes : · 

I O RECHERCHE DES MÉTAUX. — On attaque 5 ou 6 grammes de la 
matière par l'acide chlorhydrique. L'hydrogène qui se dégage 
entraîne le soufre, le phosphore, l'arsenic. On n'a pas à tenir 
compte de ces métalloïdes dans cette partie de l'analyse. Lorsque, 
après douze heures d'action de l'acide chlorhydrique, la dissolu
tion des métaux n'est pas complète, on ajoute quelques gouttes 
d'acide azotique et on fait chauffer à l'ébullition. 

Nous admettons que la matière métallique se dissout en totalité. 
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La liqueur chlorhydrique contient, ou du moins peut contenir, 
fer, nickel, cobalt, manganèse, chrome, cuivre, magnésium. On 
l'étend d'eau et on y fait arriver un courant un peu rapide d'hy
drogène sulfuré. On bouche la fiole lorsque la liqueur est saturée 
de gaz, et on laisse en repos pendant douze heures. Après ce 
temps, on filtre, et on lave à l'eau bouillante le filtre et le pré
cipité. 

Il ne peut y avoir sur le filtre que du soufre et du sulfure de Cuivre, 

cuivre. Le seul corps à doser est le cuivre. On sèche le filtre, on 
le brûle dans une petite capsule de porcelaine avec les matières 
qu'il contient. La présence du cuivre est indiquée par-un résidu 
noir adhérent à la couverte de la porcelaine. Il convient cepen
dant de démontrer d'une manière plus certaine que ce résidu est 
du cuivre (oxyde et sulfate produits par le grillage du sulfure). 
On le traite par quelques gouttes d'acide azotique. Lorsque le 
résidu noir a disparu dans l'acide, on ajoute un peu d'eau, ensuite 
de l'ammoniaque. 

La coloration bleue de la liqueur ammoniacale est la preuve 
à peu près certaine de la présence du cuivre; on reconnaît 
aisément à l'intensité de la couleur bleue s'il est possible de 
déterminer la proportion du métal. Dans ce dernier cas, on 
précipite de nouveau le cuivre à l'état de sulfure par le suif-
hydrate, et on le pèse à l'état de sulfure Cw2S, chauffé au rouge 
sombre à l'abri du contact de l'air. Généralement le cuivre est 
en quantité trop faible pour qu'on puisse le peser; mais on peut 
évaluer approximativement sa proportion d'après la coloration de 
la liqueur ammoniacale. 

La liqueur acide filtrée contient de l'hydrogène sulfuré; elle Nickel 

est rendue louche par du soufre très-divisé, provenant de la dé- e t c c b a l 

composition du réactif. On chauffe pour chasser l'hydrogène sul
furé; on ajoute ensuite une certaine quantité d'acide acétique, et 
on sature à peu près complètement les acides par l'ammoniaque. 
On obtient ainsi une dissolution faiblement acidulée, ne contenant 
pas d'autre acide libre que l'acide acétique. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès, on 
bouche la fiole, et on laisse en repos pendant vingt-quatre heures. 
Le nickel et le cobalt sont en totalité précipités à l'état de sul
fures ; le fer l'est seulement en partie; le manganèse, le chrome,.. 
le magnésium, une partie du fer restent dissous; On lave- les 

T. I I I . *7 
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sulfures par décantations, en employant de l'eau chargée d'hy
drogène sulfuré. Le lavage sur le filtre serait très-difficile, en 
raison de la facilité avec laquelle le sulfure de fer s'altère au 
contact de l'air. 

Traitement du précipité* — Les sulfures sont dissous par l'acide 
chlorhydrique, auquel il est bon d'ajouter quelques gouttes 
d'acide azotique, les sulfures de nickel et de cobalt n'étant pas 
facilement attaqués par l'acide chlorhydrique seul. On chauffe 
pour chasser l'hydrogène sulfuré et pour rassembler le soufre. 
On sépare ce dernier par filtration. Dans la liqueur chlorhydrique 
le fer se trouve à peu près en totalité à l'état de protoxyde. On le 
fait passer à l'état de peroxyde au moyen du chlore ou dé l'acide 
azotique. On précipite ensuite le peroxyde de fer par l'ammo
niaque » 

Les oxydes de cobalt et do nickel sont presque entièrement 
dissous ; on peut même les enlever en totalité au peroxyde de 
fer en lavant longtemps cet oxyde avec de l'eau chargée d'am
moniaque ; mais il est préférable d'opérer de la manière sui
vante : le peroxyde de fer est lavé deux fois par décantation, 
puis dissous dans l'acide chlorhydrique, et précipité de nouveau 
par l'ammoniaque. Ce second précipité est reçu sur un fdtre et 
lavé pendant quelque temps avec de l'eau ammoniacale. 11 ne 
retient plus alors qu'une proportion tout à fait négligeable des 
oxydes de nickel et de cobalt. On pèse le peroxyde de fer après 
calcination. 

C'est là un dosage partiel*, une portion du fer est restée dans 
la liqueur acétique, dans laquelle on a fait passer l'hydrogène 
sulfuré. 

On concentre un peu les liqueurs ammoniacales très-étendues, 
qui renferment le nickel et le cobalt », on précipite les deux 
oxydes par la potasse ; on les pèse ensemble après calcination \ on 
cherche ensuite à faire la séparation des deux oxydes par les opé
rations que nous décrirons dans les chapitres suivants. 

La liqueur acétique contient une partie du fer, la totalité du 
chrome, manganèse, du chrome, du magnésium. On ajoute un peu d'acide 
agnéslmn'. tartrique, on fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré, et on 

sature peu à peu les acides par l'ammoniaque. Le fer et le man
ganèse sont entièrement précipités à l'état de sulfures, tandis que 
le chrome <et le magnésium Testent dissous. 
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On bouche la fiole, et on attend que les sulfures soient parfai
tement rassemblés ; on décante la liqueur claire ; on la remplace 
par de l'eau chargée d'un peu de sulfhydrate et dé quelques 
centigrammes d'acide tartrique ; on agite, et on laisse de nou
veau les sulfures se déposer ; on décante une seconde fois. Il n 'y 
a pas lieu de pousser plus loin le lavage des sulfures de fer et 
de manganèse, car les fers météoriques contiennent seulement 
des quantités très-faibles, souvent même des traces impondéra
bles, de chrome et de magnésium « 

Traitement des sulfures, —* Les deux sulfures sont dissùus dans 
l'acide chlorhydrique; l 'hydrogène sulfuré est chassé par la cha
leur ; le soufre est séparé par fîJtration ; le fer est peroxyde par 
le chlore ou par l'acide azotique; le peroxyde de fer est ensuite 
précipité par l'ammoniaque ,· il entraîne la totalité de l'oxyde de 
manganèse. Les deux oxydes sont pesés ensemble. Il faut enfin 
constater la présence du manganèse en faisant chauffer l'oxyde 
de. fer a.vec. de L'azotate de potasse, du carbonate de soude et de 
Ja potasse caustique. 

ÏLn traitant par une dissolution faible de potasse la matière 
fondue an creuset de porcelaine ou au creuset d'argent, on ob-̂  
tient presque toujours une coloration verte, à peine sensible, in* 
diquant seulement des traces de manganèse. Dans ce cas, on 
ueut faire la somme des deux poids trouvés pour le peroxyde de 
fer, et calculer la proportion dû fer en négligeant le manganèse* 

Si, au contraire, la recherche qualitative dont nous venons de 
parler indiquait la présence d'une quantité dosable de manga
nèse, il faudrait recommencer toute la série des opérations sur 
un poids un peu plus fort de fer météorique, et chercher à faire 
la séparation des deux métaux, fer et manganèse. 

Chrome et magnésium, — Les deux métaux sont contenus dans 
une liqueur qui renferme dos acides chlorhydrique> acétique, 
tartrique, de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque. On 
décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, on chasse 
l'hydrogène sulfuré par la chaleur, on sépare le soufre par filtra-
tion. On évapore ensuite à siccité, et on Calcine progressivement 
le résidu jusqu'au rouge sombre; la fin de la calcination doit être 
faite sous le moufle, afin que le charbon produit par la décom
position de l'acide tartrique puisse être brûlé complètement. II 
ne peut plus rester dans la capsule que le chrome et le magné-
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sium, en partie à l'état d'oxydes, en partie à l'état de chlorures. 
L'aspect et le volume du résidu de la calcination indiquent s'il 

convient de pousser plus loin les opérations. Il faut distinguer 
plusieurs cas différents. 

1° Le résidu, très-peu abondant, presque impondérable, est 
coloré en vert ; il contient certainement du chrome ; on doit cher
cher s'il renferme en outre des traces d'un métal alcalin terreux. 

2°.Le résidu, très-faible comme dans le premier cas, n'est pas 
sensiblement coloré ; il s'agit seulement de reconnaître la nature 
du métal alcalin terreux contenu dans le fer météorique. 

3° et 4° Le résidu est appréciable, coloré en vert ou incolore. 
Nous ne nous arrêterons pas aux deux premiers cas ; les recher
ches qualitatives dont il s'agit sont faites par les procédés que nous 
avons décrits dans la deuxième partie (II0 volume) ; elles ne pré
sentent de difficulté qu'en raison de la très-petite quantité de ma
tière sur laquelle elles doivent être effectuées. Nous ajouterons 
même que les résultats obtenus pour les métaux alcalins terreux, 
surtout pour le magnésium, doivent être considérés comme très-
peu certains : on n'est jamais assuré de la pureté rigoureuse des 
réactifs employés, acides acétique et tartrique, ammoniaque et 
sulfhydrate; de simples traces de chaux et de magnésie, consta
tées par les recherches qualitatives, peuvent être attribuées aux 
réactifs, tout aussi bien, nous dirons même avec plus de 'proba
bilité, qu'au fer météorique soumis à l'analyse. Pour le chrome 
seulement il n'y a pas d'incertitude, et sa présence est indiquée 
par la couleur du résidu de la calcination. 

Troisième cas. —Résidu appréciable et coloré. — On cherche à 
doser seulement les terres alcalines ; pour déterminer le chrome, 
il convient de recommencer une autre série d'opérations sur une 
quantité plus grande de fer météorique. On traite le.résidu cal
ciné par l'acide chlorhydrique un peu étendu et à une tempéra
ture modérée ; l'acide dissout aisément la totalité des terres alca
lines et laisse insoluble la majeure partie de l'oxyde de chrome. 
On verse de l'ammoniaque dans la liqueur acide, on sépare par 
filtralion le précipité très-léger d'oxyde de chrome, et on néglige 
la petite portion des terres alcalines qu'il peut entraîner; on 
ajoute successivement, dans la liqueur ammoniacale, de l'oxalate 
d'ammoniaque et du phosphate de soude; on pèse, s'il y a lieu, 
les précipités que produisent ces réactifs. 
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Jusqu'à présent on n'a trouvé que du magnésium dans les di
vers échantillons de fer météorique qui ont été analysés. 

En tenant compte du nombre et de la longueur des opérations 
qu'on est obligé de faire avant de peser le phosphate de magnésie, 
en ayant égard à l'impureté possible, sinon probable, des réactifs, 
on doit être convaincu que les nombres indiqués pour le magné
sium, dans les analyses qui ont été publiées, sont seulement des 
approximations; on ne doit pas même admettre comme rigoureu
sement prouvée la présence de ce métal alcalin terreux dans le 
fer météorique. 

Pour déterminer le chrome, on attaque de 8 à 10 grammes de 
l'échantillon proposé par l'eau régale ; on traite la liqueur par 
l'ammoniaque ; on recueille le précipité sur un filtre; on le sèche 
à 100 degrés ; on le calcine au rouge vif, en prenant les mêmes 
précautions que s'il s'agissait de peser le peroxyde de fer. L'oxyde 
de chrome se trouve en entier dans le précipité : on pulvérise la 
matière calcinée et on la soumet à l'action de l'hydrogène pur et 
sec, au rouge très-vif. L'action du réductif doit être, prolongée 
pendant plusieurs heures, car il faut ramener à l'état métallique 
un poids assez fort de fer oxydé; Après refroidissement dans l'hy
drogène, on traite par l'eau régale très-étendue : tout se dissout, à 
l'exception de l'oxyde de chrome, qui a perdu par calcination sa 
solubilité dans les acides faibles. On pèse l'oxyde calciné, et on 
calcule d'après son poids la proportion du chrome. 
, Observation. — On doit utiliser cette dernière série d'opéra

tions pour constater l'absence du silicium dans le fer météorique : 
après l'attaque par l'eau régale et la précipitation par l 'ammo
niaque, la silice se trouve entièrement avec l'oxyde de fer; elle 
devient, comme l'oxyde de chrome, insoluble dans les acides par 
la calcination longtemps prolongée dans le gaz réductif ; elle 
reste dans la partie non dissoute par l'eau régale très-étendue, 
soit à l'état de silice libre, soit à l'état de silicate d'oxyde de 
chrome. C'est donc dans cet oxyde qu'il faut chercher la silice. 

Nous devons dire cependant que la silice ne se trouve peut-être 
pas en totalité avec cet oxyde : en effet, dans le cas où le fer 
météorique contient de faibles proportions de calcium ou de ma
gnésium, il peut se former, pendant la calcination dans l'hydro
gène, des silicates des terres alcalines, qui sont au moins partiel-' 
lement dissous par l'eau régale faible. On a toujours, même 
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dans ce cas spécial, la majeure partie de la silice avec l'oxyde de 
chrome. 

Après avoir pesé cet oxyde, on le fait fondre dans un très-
petit creuset d'argent avec 2 parties de potasse pu re , et avec 
1 partie d'azotate de potasse : la matière fondue, détachée du 
creuset, est traitée par l'acide chlorhydrique · la liqueur est éva
porée à sec, et le résidu traité par l'acide chlorhydrique. Dans le 
cas où le fer météorique proposé renferme un peu de silicium, 
on obtient un résidu de silice. Il est, dans tous les cas, inutile de 
le peser, car il est impossible de rendre la silice tout à fait inso
luble dans l'acide chlorhydrique en présenco d'une proportion, 
relativement très-oonsidérable, de chlorure alcalin. 

On ne peut attendre de ces expériences qu'un résultat qualita
tif : les causes de perte de silice sont, do plus, tellement impor
tantes, qu'on n'est pas en droit de conclure l'absence du silicium 
lorsque l'acide chlorhydrique ne laisse aucun résidu. On peut 
seulement affirmer que si le fer météorique contient du silicium, 
il en renferme trop peu pour qu'on puisse le mottre en évidence 
par les opérations que nous venons d'indiquer. 

2°· RECHERCHE DU SOUFRE. — Il faut oonsaerer 4 ou S grammes 
de matière à la recherche du soufre. 

On traite par l'acide chlorhydrique un peu concentré, et on 
fait passer les gaz dans une dissolution ammoniacale de chlorure 
de cuivre. Lorsqu'il se forme un précipité dans cette dissolution, 
il faut le laver par décantations, l'attaquer ensuite par l'eau régalé 
bouillante, et précipiter l'acide sulfurique par le chlorure de 
barium. Nous avons déjà donné le détail des opérations, et nous 
avons insisté sur les précautions nombreuses qu'il faut prendre 
pour obtenir, par cette méthode, le poids convenable de sulfate 
de baryte. Dans le cas spécial que nous considérons ici, les diffi
cultés sont très-grandes, parce que la proportion du soufre est 
toujours extrêmement faible, 

L'hydrogène sulfuré qui se produit par l'action de l'acide 
chlorhydrique est disséminé dans un volume relativement 
énorme d'hydrogène : on a "toujours à craindre qu'une partie 
du gaz n'éohappe à l'action absorbante de la liqueur ammoniacale; 
il faut cependant conduire le dégagement du gaz avec une cer
taine rapidité, afin de soustraire l'hydrogène sulfuré au contact 
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de l'air contenu dans l'appareil. C'est là, du reste, la principale 
cause d'erreur que présente la méthode, que nous conseillons 
à' employer. Ti est assez facile de doser exactement le soufre qui 
s'est déposé à l'état de sulfure de cuivre. 

Les autres méthodes proposées pour le dosage du soufre 
donnent, dans le cas actuel, des résultats encore moins certains. 

3° RECHERCHE, DE L'ARSENIC. — On attaque par l'eau régale de-
i à 2 grammes de fer météorique, on étend de beaucoup d'eau, 
on sature par l'ammoniaque. Le précipité est très-volumineux, 
et contient certainement la totalité de l'arsenic à l'état de sous-
arséniate. de peroxyde de fer. Après; l'avoir bien lavé à l'eau 
bouillante et par décantations, on le reçoit sur un filtre, on sèche 
k degré* > on. sépare le mieux possible le précipité du papier. 
On peut, sans erreur appréciable, négliger la petite quantité de 
matière qui reste attachée au papier. On pulvérise le précipité 
desséché, on le traite par l'acide sulfurique pur, en évitant d'em
ployer un excès d'acide. 

Lorsque tout l'oxyde de fer a passé à l'état de sulfate, on étenf. 
d'eau et on fait arriver un courant d'acide sulfureux. En agissant 
ainsi on a pour objet de ramener le peroxyde de fer à l'état de 
protoxyde ; lorsqu'on pense avoir atteint ce résultat, on chasse 
l'acide sulfureux par la chaleur et on essaye la liqueur sulfurique 
dans l'appareil de Marsh. S'il se produit des taches arsenicales 
appréciables sur la poroelaine, on cherche à évaluer la propor
tion de l'arsenic d'après l'intensité de ces taches et d'*api-ès la 
rapidité avec laquelle elles se produisent. 

Pour faire cette appréciation, il est indispensable d'entre
prendre toute une série d'expériences sur des poids connus 
d'acide arsénieux, en se plaçant dans des conditions identiques 
avec celles dans lesquelles les opérations ont été faites pour le 
fer météorique. Il faut dissoudre dans l'eau régale des poids de 
fer métallique pur, égaux entre eux, et égaux au poids du fer 
météorique employé; on doit ajouter l'acide arsénieux dans ces 
dissolutions, précipiter par l'ammoniaque ; traiter les précipités 
par l'acide sulfurique, et faire passer l'acide sulfureux dans ces 
dissolutions, avant de les introduire dans l'appareil de Marsh. 

L'emploi de l'acide sulfureux- est ici de toute nécessité ; sans 
lui on aurait dans l'appareil une quantité de peroxyde de fer 
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très-grande ; le dégagement de l'hydrogène arsénié aurait lieu 
avec une lenteur telle qu'on obtiendrait difficilement des taches 
arsenicales comparables. 

4° RECHERCHE nu PHOSPHORE. — I l n'est pas possible d'obtenir 
pour le phosphore des résultats aussi certains que ceux auxquels 
on arrive pour l'arsenic. L'incertitude relativement au phosphore 
est la conséquence inévitable de la longueur des opérations qu'on 
est obligé de faire. On attaque de 4 à S grammes du fer météo
rique par l'eau régale; on étend de beaucoup d'eau, ot on traite 
par l'ammoniaque et par le sulfhydrate d'ammoniaque. On bouche 
la fiole, et on laisse en repos pendant plusieurs jours, afin de 
laisser au sulfure de fer le temps de se déposer entièrement. On 
filtre, et on lave les sulfures métalliques avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate. La liqueur filtrée contient une partie seulement de 
l'acide phosphorique, même dans le cas où le fer météorique ne 
renferme que des traces impondérables de chrome et de métaux 
alcalins terreux : le précipité de sulfures métalliques est trop 
volumineux pour qu'on puisse le laver complètement. La liqueur 
sulfhydratée renferme d'ailleurs une proportion assez grande de 
sulfure de nickel. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique très-
étendu, en évitant avec soin de mettre un excès d'acide ; le sulfure 
de nickel se précipite en totalité : quand il est bien rassemblé, 
on filtre ; on chauffe la liqueur filtrée pour chasser l'hydrogène 
sulfuré, et on filtre de nouveau. 

On cherche l'acide phosphorique dans la liqueur. Comme l'acide 
est certainement en quantité extrêmement faible, il faut concen
trer le liquide par évaporation, saturer l'acide par l'ammoniaque, 
et verser un peu de sulfate de magnésie ammoniacal. Lorsqu'il 
se produit un précipité de phosphate double, il adhère en totalité 
aux parois de la fiole : il n'est pas possible de le peser exacte
ment, il faut se borner à une évaluation approximative. 

La recherche du phosphore est donc seulement qualitative; 
de plus, le résultat est incertain, soit qu'il se produise un préci
p i té appréciable de phosphate double de magnésie et d'ammo
niaque, soit que le sulfate de magnésie ammoniacal ne donne 
lieu à aucune trace de précipité. 

Il y a incertitude dans le premier cas, parce qu'on a dû em-
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ployer «ne proportion très-grande de sulfhydrate, et que ce 
réactif renferme très-fréquemment des traces d'acide phosphori-
que. Pour lever tous les doutes, il faut préparer au laboratoire 
le sulfhydrate qui doit être employé, avec de l'ammoniaque par
faitement pure, ou bien essayer le réactif livré par les fabricants, 
on opérant sur un volume égal à celui dont on s'est servi dans 
l'analyse. 

Dans le second cas, lorsqu'il ne s'est pas formé de précipité, 
l'incertitude provient principalement du chrome, du magné
sium, etc., que peut contenir le fer météorique : ces métaux ne 
forment pas de sulfures par voie humide, et leurs oxydes don
nent des phosphates insolubles dans l'ammoniaque. 

D'après les observations que nous avons présentées, on peut 
reconnaître assez nettement une quantité très-faible de chrome 
dans le fer météorique ; mais de faibles proportions de métaux 
alcalins terreux, notamment de magnésium, échappent très-ai
sément aux recherches chimiques ; il est même tout à fait im
possible de les constater lorsque le fer météorique contient un 
peu de phosphore. Il résulte de là que, pour le phosphore et 
pour le magnésium, les résultats négatifs obtenus dans les ex
périences n'indiquent pas nettement l'absence jde ces corps dans 
l'échantillon proposé. 

La présence du carbone est encore plus difficile à constater 
que celle du phosphore ; nous réserverons pour le paragraphe 
suivant (analyse des fontes, des fers et des aciers) ce qui est 
relatif à la recherche du carbone. 

En résumé, il est possible de reconnaître avec certitude et de 
doser avec une approximation suffisante: le fer, le cobalt, le 
nickel, le cuivre, le chrome et l'arsenic ; on peut constater la 
présence du manganèse et du soufre ; on peut quelquefois recon
naître le phosphoro et le magnésium; mais, dans la plupart des 
cas, il n'est pas permis d'affirmer que les fers météoriques ne 
contiennent pas de phosphore et des métaux alcalins terreux*, 
alors même que dans les expériences on ne trouve pas les plus' 
faibles traces de ces corps. 

P E R O X Y D E D E T E R A N H Y D R E , 

Le peroxyde de fer anhydre existe dans un grand nombre de 
localités et dans des terrains divers ; on peut distinguer : 
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1° Le fer oligistè et le fer spéculaire ; 
2° Le fer micacé; 
3° Les minerais tnolets; 
•4° \2 hématite rouge; 
S0, Le fer oxydé rouge, compacte, granulaire ou terreux. 

FER OLIGISTE.—FER SPÉCULAIRE.—Ces deux variétés se présen-i 
tent en cristaux assez bien définis, ou en masses puissantes p r é 
sentant la texture cristalline ; le nom de fer spéculaire est réservé 
aux lamelles cristallines d'origine volcanique. Les cristaux déri
vent d'un rhomboèdre dont l'angle est de 86 degrés : la forme pri
mitive est très-rare. Les cristaux ou les masses cristallines ont 
l'éclat métallique très-prononcé, et présentent quelquefois des 
irisations très-belles ; la couleur est ordinairement le gris très-> 
foncé ; la poussière fine est toujours d'un rouge un peu violacé. 

Les cristaux des terrains volcaniques se présentent en lamelles 
très-plates et très-brillantes ; l'éclat des surfaces les a fait com» 
parer à des miroirs métalliques. 

La densité du fer oxydé cristallisé ou oristallin est peu variable ; 
elle est comprise entre.5 et, 8.22. 

Le fer oligiste existe en amas puissants et en filons dans 
les terrains très-anciens, principalement dans les micaschistes ; 
il est souvent mélangé de fer oxydulé, qui lui donne la propriété 
d'être partiellement attirable au barreau aimanté ; quelquefois il 
est accompagné de fer titane, d'oxyde de manganèse, de grenats 
et de silicates de fer un peu complexes. Il est plus rarement mé
langé avec du fer chromé, avec des pyrites de fer et de cuivre, 
avec de la dolomie ou du carbonate de chaux. Les gangues les 
plus ordinaires des minerais oligistes sont le quartz et les schistes 
micacés. 

Le fer oligiste, parfaitement porphyrisé, est difficilement atta
qué par l'acide chlorhydrique J on ne parvient en général à le 
dissoudre complètement qu'en -prolongeant pendant plusieurs 
jours l'action de l'acide chlorhydrique très-concentré, et en fai
sant chauffer à 80 ou 90 degrés. 

En opérant ainsi, on s'expose à des pertes notables, les vapeurs 
acides entraînant toujours une quantité fort appréciable de chlo
rure de fer : il convient de commencer l'analyse de ces minerais 
par la réduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène. Il est du 
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reste très-rare qu'il soit utile de faire l'analyse complète de ces 
minerais : on reconnaît aisément aux caractères extérieurs la 
nature des gangues et des minéraux qui accompagnent le per
oxyde de fer ; l'essai par la voie sèche, suivi de l'analyse de la 
fonte, donne aux industriels tous les renseignements qui peuvent 
leur être utiles. 

FER MICACÉ. — Cette variété, du fer oxydé se présente assez 
rarement en masses puissantes : elle est presque toujours en vei
nules, ou en couches assez minces, dans les micaschistes; elle se 
compose de paillettes très-petites, peu adhérentes, très-friables ; 
elle tache les doigts et le papier en rouge violacé : sa densité est 
de 4.80 à 5.00. Elle est un peu plus facilement attaquable par 
l'aoide chlorhydrique que le fer oligiste cristallisé ou cristallin. 

Le fer micacé a pour gangues ordinaires le quartz et les 
schistes micacés ; il contient presque toujours une proportion 
très-notable d'oxyde de manganèse. 

MINERAIS VIOLETS.'—On exploite dans un certain nombre de 
pays, notamment en Belgique, des amas puissants de minerais 
de fer, qui contiennent le peroxyde anhydre sous un état inter
médiaire entre l'état cristallin et l'état compacte : on les désigne 
ordinairement sous le nom de minerais violets. Leur texture est 
un peu feuilletée, presque schisteuse ; leur couleur est d'un rouge 
violacé, tirant sur le gris métallique ; ils tachent un peu les doigts 
et le papier, comme le fer micacé, mais à un degré bien moindre ; 
leur poussière est d'un rouge presque vif. Us sont intimement 
mélangés avec du quartz et de l'argile, plus rarement avec du 
carbonate de chaux et avec du sulfate de baryte ; ils contiennent 
assez souvent de l'oxyde de manganèse et quelquefois du phos
phate de fer. 

Ces minerais sont de très-bonne qualité, et donnent des fontes 
excellentes lorsqu'ils ne contiennent pas de phosphate de fer et 
de sulfate de baryte ; il est toujours indispensable de les analyser 
avec attention avant de les employer dans les hauts fourneaux. 

Leur analyse est assez compliquée ; elle présente , comme 
celle du fer oligiste, cette difficulté spéciale que l'oxyde de fer 
n'est pas aisément dissous en totalité par l'acide chlorhydrique 
concentré. Cette ·difficulté a , pour les minerais violets, plus 
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d'importance que pour le fer oligiste, en raison de la nature des 
substances qu'il faut principalement chercher, le sulfate de baryte 
et le phosphate de fer. 

HÉMATITE ROTJGE. — L'hématite rouge existe seulement en 
filons dans les terrains très-anciens ; sa couleur est le rouge plus 
ou moins violacé ; sa texture est concrétionnée ou fibreuse ; sa 
densité varie de 4.75 à 5.10; la poussière est d'un rouge assez 
vif, légèrement violacé. Elle contient presque toujours del'oxydo 
de manganèse et do l'argile ; elle est plus rarement mélangée 
avec du quartz et avec du carbonate de chaux. < 

L'hématite est plus facilement attaquée par l'acide chlor-
hydriquo que le fer oligiste; il faut cependant encore, pour 
dissoudre entièrement le peroxyde de fer, faire agir pendant 
longtemps l'acide très-concentré à une température voisine de 
90 degrés. 

FER OXYDÉ ROUGE. — Le fer oxydé rouge se présente sous des 
aspects très-divers : en masses compactes et puissantes, conte
nant le peroxyde de fer anhydre, mélangé avec une proportion 
variable de quartz, d'argile, de carbonate de chaux ; en grains 
arrondis, t rès-pet i ts , disséminés dans une argile rougeâtre , 
accompagnés quelquefois de quartz et de carbonate de chaux. 
Le peroxyde de fer anhydre rouge ou violacé colore avec 
plus ou moins d'intensité des couches puissantes d'argile et de 
grès. 

Les minerais rouges, compactes ou en grains, ont une dureté 
et une densité très-variables ; leur richesse et leur valeur comme 
minerais, principalement au point de vue de la qualité de la 
fonte et des fers qu'ils peuvent produire, sont ordinairement 
inférieures à celles des minerais oligistes ; ils contiennent rare
ment du manganèse, et ils sont souvent phosphoreux. 

Ils sont difficilement attaqués par l'acide chlorhydrique ; assez 
généralement on ne parvient à dissoudre la totalité du fer par 
l'action de cet acide qu'après avoir réduit l'oxyde par l'action de 
l 'hydrogène. 

Nous citerons seulement un petit nombre d'exemples numé
riques , les analyses faites sur des échantillons ne pouvant 
donner qu'une idée très-imparfaite de la valeur que peuvent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avoir les minerais qui contiennent le fer à l'état de peroxyde 
anhydre. 

(1) (2) . (3) (4) 
P e r o x y d e de fer 90,30 98,90 92,50 88,00 
F e r titane 7,25 » » o 
Q u a r t z 1,35 1,10 7,50 12,00 

93,90 .• 100,00 100,00 100,00 

(5) (6) (7) 
P e r o x y d e d e fer 6 7 , 7 0 . . . . 76,60 81,65 
Quar t z e t a r g i l e 1 6 , 5 0 . . . . 12,50 13,40 
Silice 4 , 4 0 . . . . . . . . . . . » 
A l u m i n e , 5 , 8 0 . . . . 5,50 » 
C a r b o n a t e de c h a u x 1 , 2 0 . . . . » s 

Acide p h o s p h o r i q u e 0 , 3 0 . . . . t r a c e s . » 
E a u 4 , 1 0 . . . . 4,60 1,20 
A c i d e l i t a n i q u e » . . . . » l ' 2 5 
O x y d e de m a n g a n è s e » . . . . » 2,50 

100,00 99,20 100,00 

(1) Fer oligisteprovenant i'Àïn-Mokta, près de Bone (Algérie). 
Il est en masses d'un gris foncé, d'un éclat métallique assez vif ; 
sa texture est cristalline ; à l'aide du barreau aimanté on recon
naît aisément la présence d'un peu de fer oxydulé, formant des 
veinules irrégulières dans la masse de fer oligiste. Les nombres 
qui sont portés au tableau se rapportent à un échantillon non 
magnétique. L'analyse a été faite de la manière suivante : 

Après réduction par l'hydrogène, le minerai a été traité par 
l'acide chlorhydrique très-étendu et froid; le fer dissous par 
l'acide a été dosé à l'état de peroxyde ; la dissolution ne contenait 
des traces appréciables d'aucun autre corps. La partie insoluble 
dans l'acide a été calcinée et pesée ; elle a été considérée comme 
un mélange de quartz et de fer titane : cette matière a été traitée 
par l'acide sulfurique et par le bisulfate d'ammoniaque. Ces réac
tifs ont laissé le quartz seul insoluble ; le quartz a été pesé, et le 
fer titane a été calculé par différence. La liqueur sulfurique a 
été soumise seulement à des récherches qualitatives qui ont dé
montré la présence de l'acide titanique. 

L'analyse n'a pas été faite avec plus de rigueur, parce qu'elle 
précédait l'essai par la voie sèche : le but principal de l'examen 
du minerai était l'analyse de la fonte donnée par l'essai. 

(2) Fer oligiste micacé, provenant de Sardaigne. Il est en pail
lettes très-petites, d'un gris légèrement violacé, d'un éclat mé-
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tallique très-vif ; il est beaucoup trop divisé pour être aisément 
utilisé comme minerai dans les hauts fourneaux. 

(3) Fer oligiste compacte, provenant de Vence (Valais). Il est 
d'un gris légèrement violacé; sa texture est à peine cristalline ; 
son éclat est faiblement métallique ; il est très-dur et laisse une 
faible trace sur le papier. 

(4) Minerai rouge compacte, provenant de Tierga (Aragon). 
Il est d'un rougo un peu violacé et d'une faible dureté ; il tache 
les doigts et le papier. 

(5) Minerai rouge, compacte et terreux, provenant du Nassau. 
L'échantillon soumis à l'analyse est en fragments irréguliers, d'un 
rouge violacé, dénués de tout éclat; il tache les doigts et le pa
pier. On distingue aisément dans le minerai le calcaire, le quartz 
et l'argile, en grains irrégulièrement mélangés avec l'oxyde de 
fer. 

(6) Minerai rouge, provenant de Thostes (Côte-d'Or). Il est en 
grains arrondis, empâtés dans uno argile compacte; les grains et 
l'argile sont d'une couleur rouge très-violacée ; ils tachent forte
ment les doigts et le papier. Les nombres portés au tableau re«* 
présentent la composition des grains séparés de la pâte argileuse* 

(7) Minerai oligiste, du cap Falcon, province d'Oran (Algérie). 
Il est en masses presque compactes, présentant dés parties légè
rement micacées ; sa couleur est le gris, tirant sur le rougo vio
lacé *, il présente dans certaines parties uu éclat presque métal
lique ; il tache faiblement les doigts et le papier. 

Analyse .— Nous donnerons un seul exemple d'analyse, celle 
d'une hématite rouge contenant un peu d'oxyde de manganèse, 
ayant pour gangue du quartz et de l'argile» 

C'est là, pour ainsi dire, le cas le plus simple, mais il est inu*-
tîle d'entrer maintenant dans l'examen des minerais un peu com'-
plexes ; les détails des opérations qui peuvent conduire à déter
miner leur composition seront mieux à leur place dans les pages 
suivantes, quand nous décrirons les procédés d'analyse des mi
nerais hydratés. 

PREMIÈRE OPÉRATION. —· On calcine S grammes de minerai sous 
le moufle, ou du moins dans une atmosphère non réductrice ; on 
pèse la matière calcinée. La perte de poids, ordinairement très-
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faible, comprend l'eau et l'oxygène abandonnés par l'argile et 
par l'oxyde de manganèse. Le but principal de la calcination est 
de donner la somme des poids des matières fixes que contient le 
minerai, le fer et le manganèse étant amenés à des états déter
minés d'oxydation, à l'état de peroxyde de fer et d'oxyde rouge 
de manganèse* 

SECONDE OPÉRATION. — On soumet 3 grammes du minerai à 
l'action de l'hydrogène pur et sec ; on a l'attention d'élever très-
lentement la température au rouge, . afin d'éviter, autant que 
possible, l'action du quartz et de l'argile sur les oxydes métalli
ques. On arrive assez aisément à réduire la totalité de l'oxyde 
de fer sans qu'il se produise du silicate de fer; mais il est im
possible d'empêcher la formation du silicate de manganèse. 

Après refroidissement dans l'hydrogène, on traite la matière 
par l'acide chlorhydrique très-étendu et à froid. L'acide dissout 
la totalité du fer et la majeure partie de l'oxyde de manganèse, 
sans attaquer sensiblement l'argile ni le silicate de manganèse 
qui a.pu se former pendant la réduction. 

On lave la partie insoluble par décantations, puis on la traite 
par l'acide chlorhydrique un peu concentré; on évapore à sec, et 
on reprend par l'acide chlorhydrique. La partie insoluble est 
reçue sur un filtre, lavée à l'eau bouillante, séchée, calcinée, et 
pesée. 

Elle peut contenir du quartz, de l'argile inattaquëe, de la silice 
provenant de l'argile et du silicate de manganèse qui ont été 
attaqués par l'acide concentré. On n'a pas d'intérêt à déterminer 
exactement les proportions de ces corps ; il est tout au plus utile 
d'examiner la matière à la loupe, afin de constater si elle renferme 
du quartz en quantité appréciable. 

Les deux liqueurs acides contiennent : la première, un peu de 
manganèse et la totalité du fer ; la seconde, un peu de manganèse 
et d'alumine. 

Première liqueur. — La liqueur est étendue, très-faiblement 
acide; elle contient les deux métaux au minimum; on ajoute 
de l'acide chlorhydrique : on fait passer un peu de chlore. Après 
avoir laissé Ce gaz agir pendant quelques heures, on chauffe dou
cement, à 40 ou SO degrés, jusqu'à ce que toute odeur de chlore 
ait disparu* ; . 
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On verse de l'aninioniaque en grand excès, et on pèse le préci
pité après l'avoir lavé, séché et calciné. L'oxyde de manganèse 
est ordinairement en proportion très-faible dans les hématites ; 
et l'ammoniaque précipite tout l'oxyde, de manganèse en même 
temps que le peroxyde de fer; le poids du précipité calciné se 
rapporte aux deux oxydes. On redissout les oxydes dans l'acide 
chlorhydrique, et on cherche à faire leur séparation par l'une 
des méthodes que nous avons décrites. 

Ces méthodes ne pouvant donner des résultats suffisamment 
approchés lorsqu'il s'agit d'évaluer un poids très-faible d'oxyde 
de manganèse, il serait peut-être préférable de faire seulement 
l'évaluation du peroxyde de fer contenu dans la liqueur chlorhy
drique. On opère comme nous l'avons indiqué (page 406), pour 
déterminer les proportions du peroxyde et du protoxyde de fer 
contenus dans une liqueur chlorhydrique; l'oxyde de manganèse 
est calculé par différence. Les opérations sont certainement plus 
simples , et même les nombres obtenus sont très - exacts ; mais 
cette méthode présente un inconvénient très-grave dans le cas 
actuel. Le but principal de l'analyse est de déterminer approxi
mativement la proportion du manganèse, car c'est la présence 
de ce métal qui donne au minerai une valeur plus grande, en le 
signalant comme étant très-probablement propre à la production 
des fontes à acier, 11 ne faut donc pas se contenter dans l'analyse 
d'évaluer la proportion du manganèse, il importe ayant tout de 
démontrer la présence de l'oxyde. 

De toutes les méthodes que nous avons décrites pour la sépa
ration des deux oxydes métalliques, celle qui donne les résultats 
les moins inexacts est la précipitation du peroxyde de fer par la 
litharge. On ne doit examiner que la liqueur chlorhydrique, et 
on peut, sans erreur notable, laisser cristalliser le chlorure de 
plomb par refroidissement ; il est alors assez facile de précipiter 
tout le plomb par l'hydrogène sulfuré, et de mettre ensuite le 
manganèse en évidence en saturant l'acide chlorhydrique et 
l'hydrogène sulfuré par l'ammoniaque. On transforme, s'il y a 
lieu, le sulfure de manganèse en oxyde rouge; on pèse l'oxyde, 
et on calcule le peroxyde de fer par différence. 

Seconde liqueur. — La seconde liqueur chlorhydrique contient 
seulement de très-petites quantités d'oxyde de manganèse et 
d'alumine, et l'évaluation de l'oxyde de m a n 8 a Q è s e présente 
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seule quelque importance ; on ajoute un peu d'acide tartrique à 
la liqueur, et on précipite le manganèse à l'état de sulfure par 
l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. Lorsque le précipité 
est appréciable, on transforme le sulfure en oxyde rouge, et on 
le pèse. 

Quant à l'alumine, qui est nécessairement sacrifiée dans cette 
opération, on peut obtenir pour elle une approximation bien suf
fisante en comparant les diverses pesées qui ont été faites. On 
a en effet la somme des poids des matières fixes par le résultat 
de la calcination, les poids du peroxyde de fer, de l'oxyde rouge 
de manganèse, et celui du quartz, de l'argile et de la silice qui 
n'ont pas été dissous par l'acide' chlorhydrique après l'évapo-
ration à sec. La différence entre ces derniers poids et le premier 
donne approximativement l'alumine qui a été dissoute par l'acide 
chlorhydrique. 

FER OXVDÜLÉ. 

Le fer oxydulé se présente sous des aspects très-divers : en 
petits cristaux octaèdres parfaitement nets, disséminés dans des 
roches schisteuses, amphiboliques, serpentineuses; en masses 
quelquefois considérables, à texture cristalline ou presque com
pacte, dans lesquelles l'oxyde magnétique est mélangé avec plus 
ou moins de régularité avec du peroxyde de fer anhydre, avec 
du fer titane, du quartz, des schistes, des silicates, quelquefois 
même avec des pyrites de fer et de cuivre. On trouve sur les 
bords de la mer, dans un grand nombre de localités, des sables 
noirs composés de grains très-petits, provenant de la destruction 
de roches volcaniques ou métamorphiques, soit par les agents 
atmosphériques, soit par les eaux de la mer; les grains appar
tiennent à des espèces minérales très-diverses, fer oligiste, fer 
oxydulé, fer titane, fer chromé, grenats, et silicates complexes. 

Les cristaux isolés, bien définis et de petites dimensions, sont 
ordinairement très-purs, et leur composition se rapporte presque 
exactement à la formule F e 3 0 \ Ils sont d'un gris presque noir 
et donnent une poussière noire lorsqu'on lès broie dans un mor
tier; ils ont l'éclat métallique et sont attirables au barreau ai
manté ; leur densité est supérieure à S. 

Les minerais magnétiques, à texture cristalline ou presque 
compacte, existent en masses considérables, en Suède, au lao 

T . m. 2 8 
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Supérieur (Amérique du Nord), etc.; en veines assez puissantes 
à Diektte (près de Cherbourg), à Villefranche (Aveyron), etc. Dans 
toutes ces localités les minerais magnétiques sont intercalés dans 
les strates ou dans les plissements des gneiss, des micaschistes, 
des roches métamorphiques. 

Dans ces gisements le fer oxydulé est toujours mélangé assez 
intimement avec une proportion variable de peroxyde de fer. Le 
minerai est magnétique , magnétipolaire , ou au contraire il 
n'exerce qu'une action faible sur le barreau aimanté, suivant 
les proportions dans lesquelles se trouvent les deux oxydes Fe'O4', 
F e 2 0 \ La couleur, l'éclat, la forme des facettes cristallines sont 
toujours à peu près les mêmes ; mais la couleur de la poussière 
est plus ou moins rouge suivant que le fer oligiste se trouve en 
quantité plus ou moins grande. 

On peut donc se rendre compte assez aisément de la proportion, 
forte ou faible, de fer oligiste que renferment les minerais ma
gnétiques. Il n'en est pas ainsi pour le fer titane, dont la présence 
n'influe pas sensiblement sur la couleur de la poussière ; l'analyse 
seule peut indiquer si l'acide titanique se trouve en quantité ap
préciable. Le mélange de quartz, de micaschistes, de silicates 
divers, de pyrites de fer, de pyrites de cuivre, se reconnaît, au 
contraire, assez facilement par l'examen minéralogique. 

Les minerais magnétiques contiennent presque toujours un 
peu d'oxyde de manganèse; ils renferment très-rarement du 
calcaire, et plus rarement encore de l'acide phosphorique. 

Lorsqu'ils sont réduits en poudre impalpable, ils sont, en gé
néral, complètement attaqués par l'acide chlorhydrique concen
tré , mais l'attaque est presque toujours assez difficile : il faut 
faire chauffer longtemps, à la température de 80 à 85 degrés, 
pour obtenir la dissolution de la presque totalité du fer; on s'ex
pose à perdre une quantité très-appréciable du fer, par suite de la 
volatilité du chlorure. Il vaut mieux, dans la plupart des cas, 
commencer l'analyse par la réduction des oxydes de fer par 
l'hydrogène ; la perte de poids éprouvée pendant la réduction 
permet de calculer avec une approximation suffisante l'état 
d'oxydation du fer, Ce renseignement est utile seulement dans 
un petit nombre de cas spéciaux, notamment lorsque l'échantillon 
proposé ne renferme pas d'autres corps que le peroxyde de fer 
et l'oxyde magnétique. 
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En soumettant à un long grillage sous le moufle ces minerais 
magnétiques, porphyrisés, il y a toujours augmentation de poids; 
elle est due à la peroxydation de l'oxyde F e 3 0 \ 

La matière grillée pendant plusieurs heures est encore légè
rement attirahle au barreau aimanté, et ne contient pas la totalité, 
du fer à l'état de peroxyde; il est indispensable de faire interve
nir l'acide azotique lorsqu'il est nécessaire d'obtenir la peroxyda
tion complète. Après avoir grillé longtemps le minerai sous le 
moufle, on le laisse refroidir, puis on l'imprègne d'acide azoti
que; on chauffe lentement au rouge sous le moufle. L'augmenta
tion de poids indique, pour les minerais de composition simple, 
l'oxygène absorbé par l'oxydule pour sa transformation en per
oxyde, et permet de calculer approximativement la proportion 
des deux oxydes. 

Nous citerons quelques exemples d'analyses faites sur des mi
nerais magnétiques. 

(1) (2) (3) (4) 

Peroxyde de fer 80,55 
17,45 

Oxyde de manganèse... » 
1 20 » 

1 2 , 5 0 . . j . 2,00 

99,00 99,75 100,00 100,00 

(1) Minerai magnétique, provenant des environs de Marquette, 
lac Supérieur (Amérique du Nord) ; il est compacte, mais criblé 
de cavités très-petites dans lesquelles on ne distingue pas de 
cristaux. Il est noir et presque sans éclat métallique; sa pous
sière est un peu rougeâtre. La gangue, intimement mélangée avec 

„ les oxydes de fer, paraît être la roche métamorphique, dans 
laquelle le minerai forme des amas très-puissants ; elle est entiè
rement attaquable par l'acide chlorhydrique, et contient de l'alu
mine, du protoxyde et du peroxyde de fer, de la chaux et de la 
magnésie, combinés avec l'acide silicique. La présence de cette 
gangue empêche de déterminer avec exactitude la proportion du 
fer oligiste et celle du fer oxydulé ; les nombres portés au tableau 
ont été calculés d'après l'augmentation de poids qu'éprouve le 
minerai lorsqu'on le grille sous le moufle, et lorsqu'on le calcine 
après l'avoir imprégné d'acide azotique. 

Ces observations s'appliquent également à l'échantillon (2), 
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qui provient de la même localité ; il présente une texture cristal
line, un peu feuilletée; la gangue est de même un silicate d'alu
mine, d'oxydes de fer, de chaux et de magnésie, facilement 
attaquable par l'acide chlorhydrique. 

Les amas très-puissants de minerais de fer, dans les environs 
de Marquette sont exploités depuis un certain nombre d'années ; 
ils contiennent en proportions, très-variables le fer oligiste et le 
fer oxydulé ; la plus grande partie de la masse minérale est for
tement attirable au barreau aimanté; quelques échantillons seu
lement n'ont aucune action magnétique. Cependant le fer oligiste 
doit être considéré comme l'espèce minérale dominante; le fer 
titane paraît être en quantité très-faible, et très-irrégulièrement 
mélangé dans la masse minérale. 

Ces minerais sont très-riches et d'une qualité supérieure ; ils 
sont exportés en partie jusqu'à une grande distance de Marquette, 
et traités dans les hauts fourneaux; à Marquette même, on n'a 
encore établi que des bas foyers. 

(3) Minerai magnétique, provenant à'Iglesias (Sardaigne). Il 
est presque compacte, d'un gris foncé, doué d'un éclat métal
lique peu prononcé ; sa poussière est brune. La gangue est inti
mement mélangée avec les oxydes de fer, et paraît être un silicate 
contenant, comme bases seulement, le protoxyde et le peroxyde 
de fer. Ce silicate est facilement attaqué par l'acide chlorhydrique 
concentré; sa présence empêche de déterminer exactement la 
proportion des deux espèces minérales, fer oligiste et fer oxydulé, 
qui sont mélangés très-irrégulièrement dans le gîte. Le minerai 
forme un filon très-puissant dans les schistes métamorphiques ; 
auprès des épontes du filon la proportion du silicate de fer est 
très-forte, elle est presque nulle vers le centre. 

(4) Minerai magnétique, provenant de Balaigt (Pyrénées Orien
tales). Il est compacte, noir, peu brillant; sa poussière est d'un 
brun foncé ; il se présente en filons dans les schistes; la gangue 
est un mélange de quartz et de schistes inattaquables par les 
acides. 

ANALYSE, — Nous donnerons très-peu de détails sur l'analyse 
des minerais magnétiques ; ils ne contiennent que très-rarement 
des traces de phosphore et d'arsenic ; lorsqu'ils renferment des 
pyrites de fer ou de cuivre, ces minéraux se présentent en mou · 
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ches irrégulièrement disséminées ; leur présence est mise en évi
dence par l'examen minéralogiquc. Il faut toujours choisir pour · 
l'analyse des échantillons qui ne renferment pas de pyrites. 

La proportion dans laquelle se. trouvent le fer oligiste et le fer 
oxydulé est en général sans grande importance lorsqu'il s'agit 
des minerais. Pour les minéraux cristallisés on calcule aisément 
cette proportion par l'une des deux méthodes que nous avons 
déjà indiquées; on détermine la perte de poids dans l 'hydro
gène, ou l'augmentation de poids par grillage et par traitement 
par l'acide azotique ; on compare ensuite les nombres obtenus au 
poids total du fer. 

Nous prendrons comme seul exemple d'analyse celle d'un mi
nerai magnétique, contenant du fer titane, ayant pour gangue 
un silicate facilement attaquable par les acides. Les points les 
plus importants de l'analyse sont la détermination de l'acide tita-
nique et celle de l'oxyde de manganèse. Quant à l'influence 
fâcheuse que le silicate peut avoir sur la qualité de la fonte, elle 
doit être appréciée d'après les résultats obtenus dans l'essai du 
minerai par la voie sèche. 

On traite par l'hydrogène pur et sec, au rouge, 4 grammes du 
minerai, pulvérisés et passés au tamis de soie. Après refroidisse
ment dans l'hydrogène, onattaque par l'acide azotique un peu con
centré ; on évapore à sec, et on reprend par l'acide chlorhydrique. 
On doit prendre dans ces opérations les précautions que nous 
avons indiquées pour l'analyse des silicates. 

La partie insoluble, lavée à l'eau bouillante, séchée et calcinée, Silice, 

est pesée : cette matière contient la silice provenant du silicate et titanique. 

l'acide titanique du fer titane. Il peut arriver que le fer titane ne 
soit pas entièrement attaqué par l'acide azotique, après l'action 
réductrice de l'hydrogène ; on le reconnaît aisément à la couleur 
du résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique. La détermination 
de l'acide titanique est alors un peu plus longue, et l'évaluation 
de la silice n'est pas très-exacte : considérons séparément les 
deux cas. 

Premier cas. — Résidu blanc. — Après avoir pesé ensemble la 
silice et l'acide titanique, on les traite par l'acide sulfurique assez 
concentré, à une température un peu inférieure à 100 degrés. 
On prolonge pendant au moins vingt-quatre heures l'action 
de l'acide ; on laisse ensuite refroidir. On fait passer dans un 
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volume un peu grand d'eau froide; on sépare par filtration la 
silice qui n'est pas dissoute ; on la pèse après calcination, et on 
déduit par différence le poids de l'acide titanique. 

Il est indispensable de vérifier le nombre obtenu pour cet 
acide; à cet effet, on le précipite par l'ammoniaque de la disso
lution sulfurique, on le lave avec de l'eau chargée de sel ammo
niac, on le calcine, et on le pèse. 

Il est difficile de précipiter entièrement par l'ammoniaque une 
très-petite quantité d'acide titanique ; on obtient donc un nombre 
probablement plus exact en déduisant l'acide titanique par diffé
rence. La pesée directe de l'acide donne une vérification pré
cieuse, en ce sens qu'on est bien certain de la présence de l'acide 
titanique ; ensuite on est averti qu'il y a eu probablement perte 
do silice dans les opérations lorsque la différence entre les deux 
nombres est trop grande. 

Second cas. •—Résidu coloré, — L e résidu contient alors de 
l'oxyde de fer ou du fer titane non attaqué, en même tomps que 
la silice et l'acide titanique. Après l'avoir pesé, on le porphyrise, 
et on le traite comme un fer titane, successivement par l'acide sul
furique et par le bisulfate d'ammoniaque. Dans la liqueur acide 
on dose le fer et l'acide titanique par les procédés que nous avons, 
détaillés dans le chapitre vt ; on calcule la silice' par différence.. 
On n'a plus alors la possibilité de tenir compte des pertes inévi
tables d'acide titanique; les erreurs commises sur cet acide se 
trouvent reportées sur la silice. 

Oxyde La dissolution chïorhydrique contient : les oxydes de fer et de 
anganese manganèse, l'alumine, la chaux et la magnésie, ces dernières 

oxyde bases provenant, ainsi qu'une partie des oxydes métalliques, do la 
fej, etc. gangue silicatée du minorai. On sature l'acide chïorhydrique par 

l'ammoniaque; ce réactif précipite l'alumine, les oxydes de fer et 
do manganèse, et une partie de la chaux et de la magnésie. On 
filtre, et on conserve la liqueur ammoniacale. 

Précipité. — Les oxydes sont calcinés, et traités ensuite par 
l'hydrogène, au rouge; la matière, refroidie dans l'hydrogène, est 
attaquée, à froid, par l'acide chïorhydrique extrêmement étendu 
(quelques gouttes d'acide en présence de deux litres d'eau). Cet 
acide faible dissout le fer, le protoxyde do manganèse, la chaux et 
la magnésie ; il laisse insoluble l'alumine seule. On pèse l'alumine 
après calcination. 
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Dans la liqueur chlorhydrique on fait arriver- de l 'hydro
gène sulfuré, on sature progressivement par l'ammoniaque. Le 
fer et le manganèse sont précipités à l'état de sulfures; les deux 
terres alcalines restent dissoutes. Comme la chaux et la magnésie 
sont en quantité très-petite, il ne faut pas s'astreindre à laver avec 
soin les sulfures métalliques ; il suffit de faire deux décantations, 
en employant de l'eau chargée de sulfhydrate. 

Liqueurs ammoniacales. •—Les liqueurs décantées sont réunies 
à la dissolution ammoniacale, qui contient le reste de la chaux et 
de la magnésie ; on précipite successivement la chaux par l'oxa-
late d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de soude. 

Sulfures. — Les deux sulfures de fer et de manganèse (ce der
nier métal est en proportion très-faible) sont dissous dans l'acide 
chlorhydrique; la liqueur est chauffée à peu près à 100 degrés, 
jusqu'à ce que l'hydrogène sulfuré ait été expulsé, et que le 
soufre soit bien rassemblé. Le soufre est séparé par filtration; 
le fer est ensuite peroxyde par l'acide azotique, et le peroxyde 
de fer précipité par l'ammoniaque. L'oxyde de manganèse est 
entraîné en totalité dans' la précipitation. 

Les deux oxydes sont calcinés et pesés ; ils sont ensuite dis
sous dans l'acide chlorhydrique, et séparés par le moyen de la 
l i tharge, en suivant la marche que nous avons indiquée pour 
l'analyse du fer oîigiste. j | V | ^ • » *~ 4 » ^ « / j O I » » 

Ces dernières opérations étant un peU longues, il convient de 
ne les entreprendre qu'après avoir démontré qualitativement la 
présence d'une proportion appréciable de manganèse dans le 
minerai. Cette recherche préalable doit être faite comme "nous 
l'avons déjà dit plusieurs fois : on chauffe à fusion, dans un 
creuset de porcelaine ou d'argent, 3 grammes de minerai por-
phyrisé avec du nitre, de la potasse et du carbonate de soude; 
après refroidissement, on traite la matière par une dissolution de 
potasse ; l'intensité de la coloration verte que prend la dissolu
tion lorsque le minerai contient du -manganèse indique assez 
bien s'il y a lieu de faire la détermination do ce métal, 

F R A W K . L I N I T E . 

La franklinite ne se trouve que dans un très-petit nombre do 
localités ; le gisement le plus important est auprès des villes de 
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Franklin et de Sparte, dans le New-Jersey (Amérique du Nord) ; 
la franklinite s'y présente en une série d'amas considérables, tan
tôt à peu près pure, mais plus ordinairement mélangée avec une 
autre espèce minérale, à laquelle, on a donné le nom de brucite. 
Toutes les deux contiennent des oxydes de fer, de manganèse et 
de zinc, dans des proportions variables. La franklinite renferme 
ordinairement de 16 à 18 pour 100 d'oxyde de zinc, tandis que la 
brucite en contient plus de 80 pour 100, et peut être traitée comme 
minerai de zinc. 

La franklinite est d'un noir très-brillant, elle a presque le 
même éclat que le fer oxydulé, auquel elle ressemble beaucoup 
pour la forme cristalline, Elle est tendre et se laisse aisément 
porphyriser ; sa poussière est b rune , sa densité est de S.09 à 
8.12. Elle n'exerce qu'une faible action sur le barreau aimanté. 
On trouve dans le New-Jersey des cristaux de franklinite par
faitement nets et d'une dimension considérable; ce sont des 
octaèdres, présentant quelques modifications sur les arêtes et aux 
sommets. 

La franklinite est facilement attaquée par l'acide chlorhydrique 
concentré, sans qu'il se dégage du chlore ; la dissolution contient 
le fer à l'état de peroxyde et le manganèse à l'état de protoxyde. 
Le minéral renferme donc, dans les oxydes de fer et de manga
nèse, la quantité d'oxygène nécessaire pour produire : peroxyde 
de fer, protoxyde de manganèse; mais cette indication n'est pas 
suffisante pour qu'on puisse déterminer avec quelque exactitude 
l'état réel d'oxydation de chacun des deux métaux. 
. Nous citons les résultats donnés par les analyses de deux cris

taux très-nets : 

Oxyde de zinc 17,00 23,50 
Peroxyde de fer 66,00 69,00 
Oxyde rouge de manganèse. . . . 16,00 7,20 

99,00 99,70 

Le fer et le manganèse* ont été pesés à l'état de peroxyde et 
d'oxyde rouge; ce sont ces poids qui ont été portés au tableau de 
l'analyse; d'après la proportion d'oxygène combiné avec les 
trois métaux, les cristaux paraissent se rapporter à la for
mule R 3 0 \ 

ANALYSE, — L'analyse de la franklinite présente des difficultés 
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spéciales, sur lesquelles nous ne pouvons pas insister ici; nous 
décrirons seulement dans le chapitre xiv les procédés de sépa
ration de l'oxyde de zinc d'avec les oxydes de fer et de manga
nèse. Nous exposerons maintenant la méthode très-simple qu'il 
faut suivre pour évaluer avec une assez grande approximation 
les proportions des trois métaux. Nous ne parlerons pas de l'état 
d'oxydation du fer et du manganèse, aucune des méthodes pro
posées jusqu'ici ne pouvant donner, pour cette question une solu
tion satisfaisante. 

On pèse exactement 2 grammes de franklinite porphyrisée; on 
place la matière dans une capsule de platine pesée d'avance, on 
l'imprègne d'acide azotique et on chauffe très-progressivement 
sous le moufle jusqu'au rouge vif. On pèse après refroidisse
ment; l'augmentation de poids, P , de la capsule donne la somme 
des poids de l'oxyde de zinc, du peroxyde de fer et de l'oxyde 
rouge de manganèse. On sépare la matière de la capsule, et on 
pèse de nouveau cette dernière, dans le cas où une partie des 
oxydes lui reste adhérente ; cette seconde pesée donne le moyen 
de rapporter aux 2 grammes de franklinite les résultats qui seront 
obtenus dans les opérations suivantes, opérations qui ne peuvent 
être faites que sur les oxydes séparés de la capsule. 

Nous admettrons, pour ne pas compliquer les explications, E y a i u a t i o n 

qu'on parvient à détacher du platine la totalité des oxydes. d u , 
1113110311686. 

On porphyrise les oxydes ; on les traite par l'acide chlorhydri-
que concentré, en recueillant le chlore dans une dissolution 
chlorbydrique de chlorure de barium, dans laquelle on fait arri
ver de l'acide sulfureux; on prend toutes les précautions que nous 
avons indiquées pour l'essai commercial des minerais de manga
nèse. On pèse le sulfate de baryte, et on calcule d'après son poids 
la proportion de l'oxyde rouge de manganèse, et par suite celle 
du manganèse métallique. 

On traite de nouveau 2 grammes de franklinite par l'acide azo- Evaluation 

tique, dans une capsule de platine pesée d'avance; on chauffe A a /* T > 

jusqu'au rouge ; on pèse après refroidissement. On sépare les manganèse 

oxydes de la capsule, et on les soumet à l'action de l'hydrogène, 
au rouge très-vif. On a soin de faire passer l'hydrogène avec rapi
dité, et de prolonger son action pendant au moins deux heures 
au rouge vif; on laisse refroidir dans l'hydrogène. 
_ L'oxyde de zinc est entièrement réduit, et le métal est volati-
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lise en totalité ; il ne reste dans la nacelle, dans laquelle on a 
placé les oxydes, que le fer métallique et le protoxyde de man
ganèse. ' 

On prend le poids P ' de cette matière; on la traite par l'acide 
azotique, dans la capsule de platine pesée d'avance; on évapore 
à sec, et on calcine progressivement jusqu'au rouge très-vif ; on 
pèse après refroidissement. On obtient par cette dernière opéra
tion le poids P" du peroxyde de fer et de l'oxyde rouge de man
ganèse. Comme on a déjà fait l'évaluation de l'oxyde rouge de 
manganèse, on en déduit immédiatement la proportion du per
oxyde de fer : la différence, P—P", donne l'oxyde de zinc. 

Comme vérification, on calcule les proportions du pex-oxyde de 
fer et de l'oxyde rouge de manganèse, ensuivant la marche que 
nous avons exposée précédemment et en partant des deux nom~-
bres P',P". On obtient ainsi, à la suite d'un petit nombre d'opéra
tions assez simples, les proportions des trois oxydes, avec une 
approximation suffisante. Il est même douteux qu'on puisse 
arriver à des nombres aussi exacts en faisant les séparations et 
les dosages des trois métaux. 

P E R O X Y D E D E F E R H Y D R A T É . 

Le peroxyde de fer hydraté se rencontre dans presque tous les 
terrains, et sous les aspects les plus divers : en filons, en amas, en 
couches souvent très-puissantes. Les variétés les plus importantes 
sont : Y hématite brune; les minerais compactes; les minerais ter
reux ou cloisonnés; les minerais en grains ; les minerais oolithiques; 
les ocres; les minerais des marais. 

Presque tous ces minerais ont été déposés dans l'état sous le
quel on les trouve à l'époque actuelle ; mais quelques-uns, no
tamment les minerais terreux, les minerais cloisorinés, provien
nent d'altérations de pyrites de fer par les agents atmosphériques. 
Ils se présentent à la partie supérieure de filons ou d'amas puis
sants, dont la partie inférieure renferme seulement des sulfures, 
métalliques, ordinairement pyrites de fer, blende et galène. La 
limite entre les oxydes et les sulfures est. toujours à la profondeur 
à laquelle les eaux de la surface ont pu pénétrer dans les filons 
ou dans les amas. A cette limite on trouve, sur une certaine hau
teur, des sulfures entourés d'oxydes. En les étudiant avec atten-
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tion on peut aisément se rendre compte du mode d'altération des 
sulfures, etdes actions qui ontproduit le peroxyde de ferhydraté. 

HÉMATITE BRUNE. — L'hématite brune existe en filons et en 
amas dans les terrains anciens, et quelquefois à la séparation 
des terrains anciens et des terrains secondaires. Elle se présente 
en masses concrétionnées, en rognons, en stalactites ; la couleur 
est le brun très-foncé ; la structure fibreuse est très-prononcée : 
l'éclat, faiblement métallique, n'est bien marqué qu'à la surface 
des rognons. 

Dans les géodes d'hématite brune on trouve parfois des 
aiguilles cristallines, et plus rarement des cristaux assez nets. La 
forme primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal droit, dont 
l'angle est de 95° 14' : le côté de la base est à peu près égal à.la 
hauteur du prisme. Ces cristaux sont très-brillants, mais peu 
durs : leur densité est de 4.30 à 4,40 ; ils contiennent de 8 à 9 
pour - 100 d'eau : sous ce rapport ils diffèrent notablement de 
l'hématite brune concrétionnée, qui renferme de 14 à 18 d'eau 
pour 86 à 88 de peroxyde de for. 

Les hématites renferment très-souvent de l'oxyde de manga
nèse, probablement hydraté, intimement mélangé avec l'oxyde 
de fer. Ces minerais manganésifères, traités convenablement 
dans les hauts fourneaux, donnent facilement des fontes blanches 
à grandes lamelles, tenant de 3 à 4 pour 100 de manganèse, et 
possédant à un très-haut degré la propension aciéreuso. Les 
hématites contiennent assez fréquemment, en mélange intime, du 
quartz et de l'argile : elles contiennent moins souvent du cal-
cake ou de la dolomie, et très-rarement du sulfate de baryte ; 
elles ne renferment presque jamais du soufre, du phosphore, do 
l'arsenic : elles constituent généralement d'excellents minorais. 

Les hématites, ainsi que toutes les autres variétés de minorais 
hydratés, sont attaquables par la plupart des acides un peu con
centrés, notamment par les acides chlorhydrique, azotique et 
oxalique. L'acide acétique très-étendu, agissant à froid, exerce 
une action dissolvante très-faible sur l'oxyde de fer ; mais cette 
action n'est jamais nulle, alors même qu'on laisse l'acide agir 
seulement pendant un temps très-court sur le minerai. L'acide 
acétique,' concentré à l'aide de la chaleur, no dissout que très-
difficilement la totalité de l'oxyde de fer. 
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La densité des hématites dépend de la proportion des gangues 
terreuses : elle descend rarement au-dessous de 3.00, et s'élève, 
dans les échantillons parfaitement purs, jusqu'à 3.92. 

MINERAIS COMPACTES. — MINERAIS EN ROCHE. — Ces minerais 
remplissent ordinairement des cavités, souvent de grandes dimen
sions, à la séparation de deux terrains différents, ou dans les cal
caires jurassiques. Ils sont d'un brun moins foncé que la couleur 
ordinaire de l'hématite ; leur texture est compacte, et leur cassure 
irrégulière. On observe, dans la masse minérale, des géodes à 
surfaces un peu brillantes et mamelonnées; la texture du mi
nerai, auprès de ces géodes, est légèrement fibreuse, analogue 
jusqu'à un certain point à celle de l'hématite. 

Les minerais compactes contiennent rarement une proportion 
un peu forte d'oxyde de manganèse; ils sont mélangés très-irré
gulièrement avec des matières terreuses, carbonate de chaux, 
dolomio, quartz, argile, alumine hydratée, et même sulfate de 
baryte. Cette dernière espèce minérale paraît être, presque dans 
tous les gisements, d'une formation plus récente que les mine
rais ; elle forme dans la masse minérale des veines ou des vei
nules, dont on peut suivre la continuation en dehors des amas. 

Les minerais compactes sont généralement très-estimés, car ils 
donnent des fontes et des fers de bonne qualité : ils ne con
tiennent presque jamais de soufre, de phosphore, d'arsenic ; ils 
ne contiennent que très-rarement des silicates de fer en mélange 
intime. Le sulfate de baryte est la matière minérale, nuisible à la 
qualité de la fonte, qu'ils renferment le plus ordinairement, et il 
est facile d'en débarrasser à peu près complètement les minerais 
exploités par un triage convenable. 

La densité de ces minerais est variable avec la proportion et 
avec la nature des gangues terreuses : elle est rarement supé
rieure à 3.50. 

MINERAIS TERREUX. — MINERAIS CLOISONNÉS. — Ces minerais 
proviennent presque toujours, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
de l'altération de sulfures métalliques par les eaux de la surface ; 
ils se trouvent en tête, et jusqu'à une certaine profondeur, de 
filons et d'amas très-puissants, dont ils constituent ce que les 
mineurs appellent le chapeau de fer. On les rencontre également 
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en boules et en rognons dans les terrains les plus divers, per
méables aux eaux de surface. L'origine de ces rognons est la 
même ; ils proviennent de l'altération des pyrites de fer. 

On désigne plus spécialement sous le nom de minerai terreux 
l'oxyde de fer qui se trouve à la partie supérieure des filons et. 
des amas do sulfures métalliques; le nom de minerai géodiqae 
ou de minerai cloisonné est appliqué aux boules et aux rognons 
isolés. 

La texture est très-variable : dans certaines parties des mine
rais terreux et des minerais cloisonnés on reconnaît très-bien la 
structure fibreuse ou cristalline des pyrites. La couleur est le 
brun très-foncé. Les parties fibreuses ou cristallines forment des 
cloisons irrégulières, ou bien elles Constituent la surface arrondie 
des boules, et laissent des cavités entièrement vides, ou remplies 
par du minerai terreux ou par des gangues terreuses. 

Aux affleurements des filons et des amas la masse minérale 
est terreuse et presque sans consistance, ou bien compacte et 
assez dure, ou bien encore criblée de petites cavités irréguliùres. 

Ces minerais sont presque toujours d'une richesse médiocre, 
et souvent ils sont fort impurs : il est facile de s'en rendre 
compte en remontant à' leur origine. Les pyrites de fer sont 
ordinairement accompagnées de divers sulfures métalliques, de 
pyrite arsenicale, de blende, de galène, de pyrite de cuivre, 
de cuivre gris ; elles sont mélangées avec des gangues terreuses, 
quartz, carbonate de ebaux, sulfate de baryte. D'un autre côté, 
les eaux de surface, qui ont produit l'altération, sont chargées 
d'air atmosphérique et d'acide carbonique ; elles tiennent en dis
solution de la silice, du carbonate et du sulfate de chaux ; elles 
contiennent presque toujours de l'acide phosphorique. 

Les minerais de fer provenant d'altération des sulfures peu
vent donc contenir, et contiennent en effet très-fréquemment : du. 
quartz, de la silice, des silicates facilement attaquables par les 
acides, de l'argile, du carbonate de chaux, et plus rarement de 
la dolomie ; du sulfate de baryte, du sulfate de chaux, du sous-
sulfate de fer, des sulfures non altérés^ principalement de la 
galène et de. la pyrite de fer ; des sous-arséniates et des phos
phates; des oxydes, carbonates, silicates, sulfates*ou sous-sul
fates, etc., de zinc, de plomb, de cuivre, Quelques minerais ter
reux renferment de l'acide antimonique ; plusieurs même sont 
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notablement aurifères et argentifères, bien que les métaux pré
cieux soient presque toujours en proportion trop faible pour 
qu'on puisse les extraire économiquement. 

La majeui'e partie du fer se trouve dans ces minerais à l'état 
de peroxyde hydraté; il est impossible de déterminer quelle 
proportion d'eau renferme cet hydrate. Il est facilement et entiè
rement dissous par les acides azotique et chlorhydrique un peu 
étendus. 

MINERAIS EN GRAINS. —· Ces minerais, très-abondants dans le 
centre de la France, forment des lentilles ou des amas irréguliers, 
dans les terrains tertiaires, et à la séparation de ces terrains avec 
les couches supérieures des terrains jurassiques et crétacés; ils 
remplissent les anfractuosités des bancs calcaires, et paraissent 
être contemporains des dépôts tertiaires. 

Les gisements contiennent le peroxyde hydraté en grains sphé-
riques, ellipsoïdaux, ou même de formes irrégulières, engagés 
dans une pâte argileuse ou dans des marnes ferrugineuses. Les 
grains sont aisément séparés, par lavage, de la gangue argi
leuse ou marneuse, et sont seuls traités comme minerais de fer. 
Les grains sphériques ont des dimensions très-variables dans 
les divers gisements exploités : leur diamètre est presque tou
jours inférieur à 0m ,01 ; les plus petits ont la grosseur des grains 
de millet. Les grains ellipsoïdaux sont généralement plus gros ; 
les grains irréguliers ont souvent plusieurs centimètres dans 
leurs plus grandes dimensions. 

La texture présente une grande diversité ; assez généralement 
les grains sont formés de couches concentriques, déposées autour 
d'un noyau terreux, grain de sable ou de calcaire; les couches 
extérieures sont les plus riches et les plus dures. 

Ces minerais contiennent du peroxyde de fer hydraté, assez 
intimement mélangé avec du quartz, de l'argile, des marnes; ils 
renferment très - rarement du phosphore, de l'arsenic et du 
soufre ; aussi donnent-ils presque tous des fontes assez pures. 
Les minerais ne sont pas ordinairement manganésifères ; les 
fontes et les fers qu'ils servent à produire n'ont pas la propension 
aciéreuse. 

MINERAIS OOLITHIQUES. — Ces minerais forment des couches puis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



santés et continues dans les calcaires oolithiques ; ils se présentent 
en grains extrêmement petits, tantôt d'un brun foncé, tantôt rou-
geâtres, quelquefois même d'un bleu terne et sale, empâtés dans 
une gangue calcaire ou marneuse, presque toujours elle-même 
assez riche en peroxyde de fer. 

Dans ces grains, le peroxyde de fer hydraté est presque tou
jours mélangé d'une manière très-intime avec de l'alumine hy
dratée, avec de la silice, avec du quartz, du carbonate de chaux, 
avec de l'argile calcaire. 

Certaines couches contiennent des grains d'une nature toute 
différente, irrégulièrement disséminés dans la masse minérale ; 
les uns sont terreux et bleuâtres, et paraissent être formés de 
silicate d'alumine et de protoxyde de fer, ils sont légèrement 
magnétiques, et peuvent être assez bien séparés par le barreau 
aimanté; d'autres grains, également attirables à l'aimant, sont 
presque noirs, cristallisés en octaèdres : ils contiennent de l'acide 
titanique, des oxydes de fer et de manganèse ; ils peuvent être 
considérés comme du fer titane.' 

La plupart des couches de minerais oolithiques contiennent de 
l'acide phosphorique, en proportion très-notable ; cet"acide existe 
probablement sous deux états : comme phosphate de fer ou d'a
lumine, intimement mélangé avec l'oxyde de fer hydraté ; comme 
phosphate de chaux, dans les coquilles transformées en minerai 
oolithique, que plusieurs couches contiennent en quantité très-
grande. 

Quelques minerais sont traités directement, c'est-à-dire sans 
lavage préalable, dans les hauts fourneaux : la fonte obtenue est 
généralement assez cassante, et contient une proportion notable 
de silicium et de phosphore. 

Pour d'autres minerais des mêmes pays, on a pris l'habitude 
de séparer- les gangues argileuse et calcaire par un lavage au 
patouillet. Les minerais lavés ne sont ordinairement pas beaucoup 
plus riches que les minerais bruts, et contiennent dans une pro
portion tout aussi grande les silicates et les phosphates. Il en 
résulte que la plupart du temps le lavage ne produit aucun 
avantage appréciable, capable du moins de compenser les dif
ficultés sérieuses qui résultent, pour le traitement métallurgique, 
de l'extrême division des minerais lavés. Ils ne pourraient être 
passés facilement et économiquement dans les " hauts four-
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neaux qu'après avoir été agglomérés à l'aide de la chaux hy
draulique. La plupart des propriétaires d'usines ont reculé jus 
qu'à présent devant les embarras que susciterait l'installation 
d'ateliers spéciaux pour l'agglomération des' minerais menus. Ce 
serait là cependant un progrès considérable dans la métallurgie 
du fer : les dépenses, du reste très-faibles, qu'entraînerait la 
fabrication des briquettes avec les minerais menus, seraient lar
gement compensées par l'économie de combustible, la régula
rité et la durée des campagnes, par une qualité meilleure de la 
fonte. Il est certain que, par suite du mélange intime de la chaux 
avec le minerai, les fontes seraient rendues bien moins phospho
reuses et moins siliceuses. 

. MINERAIS DES MARAIS. — Les minerais de fer de formation très-
récente, tels que ceux des terrains tertiaires, des alluvions mo
dernes, des marais tourbeux, etc., sont exploités dans un petit 
nombre de localités, et donnent généralement des fontes très-
cassantes, très-chargées de silicium, de soufre, de phosphore, et 
souvent d'arsenic. Ils paraissent avoir été déposés par des eaux 
de surface qui se sont chargées d'oxyde do fer au contact de py
rites de fer en décomposition. Ils représentent par conséquent un 
mode spécial de décomposition des pyrites de fer, analogue à celui 
qui est constaté pour les blendes, l'altération suivie de transport 
à une certaine distance, par les agents atmosphériques et par les 
eaux chargées d'acide carbonique. 

Ces minerais sont plus impurs encore que les minerais géodi-
ques et cloisonnés. Ils contiennent souvent du sulfate de chaux, 

"des phosphates divers (de chaux, d'alumine, d'oxyde de fer), de 
la silice, de l'alumine hydratée, des sous-sulfates. Ils contiennent 
l'oxyde de fer hydraté intimement mélangé avec des matières 
terreuses, quartz, argile, carbonate de chaux ; ils renferment ra
rement du sulfate de baryte et de l'oxyde de manganèse. 

Leur aspect est assez variable, et ne suffit pas pour les carac
tériser convenablement. C'est en les étudiant sur place qu'on 
parvient à se rendre compte de leur mode de formation. Ils sont 
ordinairement à la fois compactes et cloisonnés, d'une couleur 
brune très-foncée, analogue à celle de l'hématite brune. Ils pré
sentent à la cassure un éclat gras et résineux, qu'on ne rencontre 
pas dans les hématites; leur texture n'est jamais fibreuse, mais 
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elle est fréquemment subcristalline. Les cavités irrégulières sont 
tapissées , quelquefois même remplies, de matières diverses, de 
sable, d'argile ferrugineuse ou calcaire, de carbonate de chaux 
terreux, et bien rarement d'oxyde de manganèse très-impur. 

OCRES. — Les ocres sont des mélanges intimes d'argile, ou bien 
d'argile et de calcaire, avec du peroxyde de fer anhydre ou hy
draté. Ces matières se présentent en couches peu puissantes, dans 
un certain nombre de localités, dans les terrains secondaires et 
même dans les terrains tertiaires. Ces couches sont colorées en 
jaune, en brun jaunâtre, en rouge plus ou moins foncé. Lorsque 
la proportion de l'oxyde de fer est un peu grande, ces couches 
sont exploitées comme minerais de fer. On ne donne le nom spé
cial à'ocres qu'aux dépôts ferrugineux susceptibles d'être em
ployés comme matières colorantes, et contenant généralement 
moins de 15 à 20 pour 100 d'oxyde de fer. 

L'aspect et l'intimité du mélange des matières terreuses et mé
talliques établissent seuls la distinction entre les ocres et les 
substances terreuses, qui contiennent également de l'oxyde de 
fer, mais dont on ne peut tirer aucun parti soit dans la métallur
gie, soit dans les arts. L'analyse ne donne à cet égard que des 
indications d'un intérêt douteux. 

Nous donnons dans les tableaux suivants la composition d'un 
certain nombre de minerais hydratés. 

HÉMATITES. 

(1) (2) (3) • (4) (S) 
7 0 , 0 0 . . . . 7 4 , 0 0 . . . , 7 9 , 0 0 . . . . 7 5 , 0 0 . . . . 75,05 

Oxyde de manganese.. 1 , 5 0 . . . 4 , 5 0 . . . , 6 , 5 0 . . . 6 , 0 0 . . . 1,45 
1 4 , 5 0 . . . . 1 1 , 5 0 . . . . 2 , 5 0 . . , » . . . 12,50 

» ". . . » . . . . » . . . . 1 1 , 0 0 . . . 
1 3 , 2 5 . . . . 1 0 , 0 0 . . , , 1 2 , 0 0 . . . 8 , 0 0 . . . 11,00 

99,25 100,00 100,00 100,00 100,00 

(1) Hématite brune, des environs de Dax (Landes). L'échantillon 
analysé est concrétionné, noir et brillant à la surface ; la texture 
est fibreuse; la couleur de la poussière est le brun très-foncé. 

(2), (3), (4) Hématite de Rancié (Ariége). Le minerai en masse 
est mamelonné. Les deux échantillons (2), (3) sont bruns, pres
que noirs, à texture compacte. La poussière est d'un brun t rès 7 

I . I I I . 29 
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foncé. L'échantillon (4) ne provient pas de la même partie du 
gisement quo les deux autres» La gangue de l'oxyde de fer est 
principalement quartzeuse. 

(5) Minerai de Sommo-Rostro, près de Bilbao (Espagne), Il est 
compacte, d'un brun moins foncé que le minerai de Rancie. Il 
renferme beaucoup moins d'oxyde de manganèse. La cassure est 
unie, un peu brillante. 

a i H E R M S COMPACTES. 

(0) (7) (8) (9) (10) (11) 
Peroxyde do fer 7 7 , 0 0 . . . 7 8 , 4 0 , . · 5 7 , 2 5 . . . 4 0 , 2 0 . . . 3 5 , 5 0 . . . 20,00 
Oxyde de manganèse.. 5 , 4 0 . . . 2 , 6 0 . . . 3 , 5 0 . , . » . . . •» . . . » 
Chaux. r> ,.. s . . . 1 0 , 0 0 . . . » . . . 1 , 0 0 . . . 1,25 
Magnésie t . . . j> . . . 2 , 0 0 . . . t . . . » . . . S> 
Alumine 1 , 2 0 . . . * . . . 1 , 6 0 . . . 3 4 , 1 0 . . . 4 4 , 0 0 , , . 48,40 
S i l i c e . . . , . . . . , s . . . , . . . s . . . 1 1 , 0 0 . . . 5 , 5 0 . . . 8,70 
Argile 4 , 0 0 . . . 5 , 3 0 . . . 4 , 0 0 . . . » . . . y . . . y 
Quartz » . . . » , . , t . . . j> . . . ;„ . . . *> 
Eau, acide carbonique, 1 4 , 4 0 , . , 1 3 , 7 0 . . . 21 ,00 , 1 4 , 0 0 . . . 1 3 , 5 0 , , . 21,10 

100,00 100,00 99,35 99,30 99,50 99,45 

(6) Minerai hydraté de la carrière Rattier (Aveyron). Il est d'un 
brun très-foncé, presque noir dans certaines parties, La cassure 
est esquilleuse. La poussière est d'un brun foncé. Bien que ce 
minerai ne présente pas la texture concrétionnée de l'hématite, 
il s'en rapproche beaucoup par sa composition. 

(7) Minerai hydraté provenant de Minas Geraès (Brésil). Il est 
brun et compacte. La poussière est brune comme celle des héma
tites. - · 

(8) Minerai hydraté provenant de la mine Meboudja (Algérie). 
Il est compacte, brun dans certaines parties, et brun presque noir 
dans d'autres. Sa cassure n'est nullement fibreuse : elle possède 
par places un éclat résineux. 

(9), (10), (11) Minerai alumineux des Baux. En grains irrégu
liers, d'un brun rougeâtre. Il se dissout entièrement dans les 
aoides, avec une effervescence nulle ou très-faible-. Les trois 
échantillons analysés contiennent des proportions très-différentes 
d'alumine et de silice. La présence de la silice doit être une 
grande difficulté pour la préparation do l'aluminium. Les mine
rais des Baux sont trop pauvres pour être traités comme mine* 
rais de fer. 
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MINEKAIS CLOISONNÉS ET G É O D r C t T E S . 

(12) (15) (15) (16) 
Peroxyde de f e r . . . . . . 8 1 , 3 9 . . . . 8 0 , 0 0 . . . . 6 7 , 0 0 . . . 6 3 , 0 0 . . . 69,50 
Oxyde de manganèse.. » . . . 6 , 1 5 . . . » » . . . » 

D . . . » . . . » . . . 3,50 
1 ,20 . . . . · 1 , 4 5 . . . » . . . . " » . . . » 

Acide phosphorique... 0 , 6 0 . . . . 0 , 7 5 . . . . 0 . 2 5 . . . 1 ,55 . . . . ' 0,20 
5 . 0 0 . . . 1 , 1 5 . . . 1 9 , 4 0 . . . 2 1 , 0 0 . . . 12,00 

Eau, acide carbonique. 1 1 , 0 0 . . . 1 0 , 0 0 . . . 1 3 , 2 0 . , . 1 4 , 1 0 . . . 14,00 

99,10 99,50 99,85 99,65 99,20 

Ces cinq minerais proviennent de l'altération de pyrites de fer. 
Ils contiennent tous des traces do soufre et d'arsenic. On a dosé 
ces deux corps dans les fontes obtenues dans les essais par la 
voie sèche. L'acide phosphoriqne a pu être déterminé dans les 
minerais eux-mêmes. 

(12) Minerai cloisonné de Régnéville, près Coutances (Manche). 
Il est presque compacte, mais criblé de petites cavités non rem
plies. Sa couleur est très-variable dans les diverses parties du 
même morceau, du brun foncé au brun rougeàtve et au brun jau
nâtre ; la poussière est brune. On reconnaît encore à la cassure la 
texture cristalline des pyrites, 

(13) Minerai cloisonné de la mine de Torrent (Pyrénées-Orien
tales). Le peroxyde hydraté forme des cloisons irrégulières, d'une 
épaisseur variable, d'un brun très-foncé. Les cavités sont tapis
sées d'un matière terreuse, noire, manganésifère. C'est à cette 
matière qu'il faut attribuer la forte proportion d'oxyde de man
ganèse qui a été trouvée dans l'analyse. 

(14) Minerai géodique de Vimhund (Puy-de-Dôme). Le minerai 
lui-même est d'un brun très-foncé et présente à la cassure la tex
ture cristalline des pyrites de fer. Les cavités sont tapissées d'ar
gile sableuse, d'une couleur jaunâtre. 

(15) Minerai cloisonné des environs de Boulogne-sur-Mer. Il est 
presque compacte, d'un brun très-foncé, criblé de petites cavités 
entièrement vides. 

(16) Minerai géodique d''Aitignemlle (Vosges). L'échantillon 
analysé a la forme d'un rognon ellipsoïdal, dont le grand axe a 
O^IS, L'épaisseur du minerai ne dépasse pas 0 r a ,01 . Le vide in
térieur est tapissé de sable. L'oxyde de fer est d'un brun foncés 
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il a l'éclat résineux, et la cassure présente une texture légère
ment fibreuse. 

MINERAIS EN GRAINS. 

( " ) (18) (19) (20) (21) (22) 
Peroxyde de fer 5 5 , 0 0 . . . 3 1 , 5 0 . . . 4 8 , 5 0 . . . 3 5 , 0 0 . . . 5 4 , 0 0 . . . 57,50 
Alumine 3 , 2 5 . . . 2 , 0 0 . . . 3 , 2 5 . . . 2 , 0 0 . . . 3 , 2 5 . . . 2,60 
Silice 1 , 5 0 . . . 0 , 2 5 . . . 1 , 5 0 . . . 1 , 0 0 . . . 1 , 1 0 . . . 1,40 
Chaux » . . . » s . . . » . . . 4 , 0 0 . . . 1,10 
Oxyde de manganèse . . . . » . . . 2 , 9 0 . . . » . . . » . . . x> . . . » 
Sable et argile 2 3 , 6 0 . . . 5 3 , 6 0 . . . 3 5 , 0 0 . . . 5 1 , 6 0 . . . . 2 3 , 6 0 . . . 18,90 
Eau, acide carbonique... 1 6 , 5 0 . . . 9 , 3 0 . . . 1 1 , 2 0 . . . 9 , 7 0 . . . 1 3 , 5 0 . . . 17,70 

99,85 99,55 99,45 99,50 99,45 99,20 

Ces divers minerais ne contiennent que des traces peu sensibles 
de soufre, de phosphore, d'arsenic, A l'essai par la voie sèche, 
ils donnent des fontes résistantes. 

(17) Minerai en grains de Dun-le-Roy. Il est en grains arrondis, à 
peu près réguliers ; leur grosseur est celle des grains do chènevis. 
Dans l'échantillon soumis à l'analyse, les grains étaient empâtés 
dans une argile ferrugineuse, presque aussi riche en fer que les 
grains eux-mêmes. Les résultats portés au tableau se rapportent 
aux grains seuls. 

(18) Minerai en grains de Schwabweikr. Ce minerai est traité 
à l'usine de Niederbronn. Les grains sont très-irréguliers. Leur 
couleur varie du brun noirâtre au brun jaunâtre. Il est probable 
que la proportion du manganèse doit être très-variable dans les 
diverses parties du gisement. La fonte obtenue à l'essai contient 
beaucoup do silicium et des traces do phosphore ; elle résiste ce
pendant très-bien sous le marteau. 

(19) Minerai en grdins de Cosne (Nièvre). Les grains sont ar
rondis, et irréguliers de forme et de dimensions. Leur couleur est 
également variable du brun au bz-un jaunâtre. La fonte obtenue 
à l'essai renferme un peu de soufre. Il est possible que les grains 
soient imprégnés de sulfate de chaux. 

(20) Minerai en grains de Brioude (Haute-Loire). Les grains 
sont arrondis, de dimensions un peu variables ; les plus nombreux 
ont la grosseur d'un pois; ils sont d'un brun rougeâtre. La 
poussière est également un peu rouge. 
- (21) Minerai en grains de Vougeot (Gôte-d'Or). Les grains sont 
très-petits, de la grosseur des grains de chènevis. Ils sont bien 
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arrondis et bruns. La fonte obtenue par l'essai est très-résistante ; 
elle ne renferme aucune trace de soufre, de phosphore, d'arsenic ; 
elle contient à peine quelques millièmes de silicium. 

(22) Minerai en grains de la Chapelle (Nièvre). Les grains sont 
assez gros et très-irréguliers ; leur couleur est le brun jaunâtre. 
Ce minerai donne à l'essai de la fonte très-résistante, contenant 
peu de silicium, ne renfermant aucune trace de soufre, de phos
phore et d'arsenic. 

MINERAIS OOUTIQOES, 

(23) (24) (25) (26) (27) 
Peroxyde de fer 6 3 , 4 0 . . . . 6 5 , 0 0 . . . . 6 0 , 0 0 . . . . 3 5 , 2 0 . . . . 54,00 
Alumine 1 , 1 0 . . . . 0,60 5 , 2 0 . . . . 0 , 6 0 . . . . 1,10 
Chaux 3 , 6 0 . . . . 5 , 3 0 . . . . 5 , 1 0 . . . . » . . . . » 
Silice 3 , 0 0 . . . , 2 , 2 0 . . . . 1 0 , 5 0 . . . . 2 , 5 0 . . . . 5,58 
Sable et argile 1 5 , 3 0 . . . . 9 , 0 0 . . . . 2 , 0 0 . . . . 5 2 , 1 0 . . . . 28,30 
Acide phosphorique 0 , 5 5 . , . . traces. 0 , 5 0 . . . . traces. 0,40 
Eau, acide carbonique 1 4 , 6 5 . . . . 1 7 , 5 5 . . . 1 6 , 4 0 . . . . 9 , 2 0 . . . . 12,50 

99,60 99,45 99,50 99,60 99,80 

(23) Minerai oolitique d'Ars-sur-Moselle. Il est d'un rouge assez 
foncé, et contient des débris de coquilles, des fragements de 
bélemnites, etc., auxquels on attribue la présence de l'acide 
phosphorique. Il est certain que les débris de coquilles contien
nent une petite quantité de phosphate de chaux ; mais le minorai 
lui-même doit renfermer un peu de phosphate de fer ou de phos
phate d'alumine, car on constate la présence de l'acide phospho
rique, même après avoir séparé avec le plus grand soin tous les 
fragments de fossiles. 

Les nombres qui sont portés au tableau pour la silice et pour 
l'alumine représentent les quantités de ces deux corps que dis
sout l'acide chlorhydrique concentré ; d'après le rapport, 3 : 1 , 
qui se trouve entre ces deux nombres il est probable que l'argile 
est partiellement attaquée par l'acide, et que le minerai ne con
tient pas d'alumine hydratée libre. La même observation s'ap
plique aux quatre autres minerais. 

(24) Minerai oolitique de Bay anges (Moselle). Il est d'un brun 
jaunâtre, à peine aggloméré ; il se réduit en sable très-fin par la 
pression des doigts ; il ne contient pas de grains magnétiques, qui 
se trouvent en proportion assez forte dans d'autres couches de 
minerais oolitiques de la même localité. Il donne, à l'essai par 
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voie sèche, de la fonte siliceuse, contenant de deux à trois mil
lièmes de phosphore et un peu de soufre. 

(23) Minerai oolitique des environs à'Eurville (dans la Haute-
Marne), Il se trouve en couche puissante et très-étendue, à une 
faible distance de la surface du sol; il est assez dur et d'un brun 
foncé. Les grains sont empâtés dans une argile ferrugineuse et 
calcaire, qui est presque entièrement attaquable par l'acide .chlor-
hydrique.il contient quelques débris coquilliers, mais il doit ren
fermer en outre du phosphate de fer, car les morceaux choisis 
avec la plus grande attention contiennent encore une quantité 
très-notable d'acide phosphorique. Il produit, dans les hauts 
fourneaux, comme dans les essais par voie sèche, de la fonte 
très-cassante, contenant beaucoup de silicium , de phosphore 
et même un peu d'arsenic. Le même minerai, lavé, donne des 
fontes notablement moins phosphoreuses, et surtout moins sili
ceuses. 

(26), (27) Minerai oolitique de Boulogne-sur-Mer.Les deux échan
tillons ont été pris dans deux couches différentes de la même 
localité: le premier est d'un brun jaunâtre ; le second est d'un 
brun très-foncé. Us contiennent tous les deux une proportion 
très-notable d'acide phospborique; les fontes qu'on obtient par 
l'essai renferment plus de 2 pour 100 de phosphore, et sont très-
cassantes. 

GRAINS MAGNÉTIQUES. — Plusieurs minerais oolitiques ren
ferment dés grains presque noirs, ou d'un vert foncé, attirables 
au barreau aimanté ; ces grains magnétiques ont été analysés par 
plusieurs chimistes; dans les uns on a trouvé seulement, de 
l'oxydule de fer, dans les autres un mélange d'oxydule, de per
oxyde, de silicate d'alumine et de protoxyde do fer ; d'autres 
grains renferment un peu d'acide titanique. Il nous paraît im
possible de donner des indications générales sur leur composi-
fioU ; nous citerons seulement, celle des grains magnétiques, qui 
sont disséminés dans les couches du minerai bleu oolitique de 
Hayanges (Moselle). Ils contiennent: 

Proloxyde de fer 
Silice •. 
Alumine 

74,70 
12,40 
7,80 
5,10 E a u , , , , , , 
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Il est assez difficile d'interpréter rationnellement cette compo
sition : la silice est en quantité trop faible pour saturer les deux 
oxydes, et même en admettant que l'alumine soit combinée comme 
acide avec le protoxyde de fer, cette dernière base se trouve en 
grand excès relativement aux acides : 

O C R E S , 

(28) (29) (30) (31) 
Peroxyde de f e r . . . . . . 2 3 , 0 0 5,30 2 3 , 0 0 . . . . . . 28,00 
A l u m i n e , , . , , . , . . , , , . , , 4,50, 17 ,00 , 3,25 6,50 
Silice 7,60 14,20 4 , 6 0 . , , , . , 11,60 
Chaux traces. . 2 , 5 0 . . : . . ' . traces. 
Sable fin et argile ,' 50,40, 6 2 , 5 0 . , . , . . 5 8 , 0 5 . . . . . . 48,00 
Eau, acide carbonique,,, l 1 4 , 5 0 , . , , . , 0 , 6 0 . . , , , . 8 . 6 0 . . . . . , 5,60^ 

100,00 99,60 100,00 99,70 

(28) Ocre rouge, provenant des environs à'Aix (Bouches-du-
Rhône). Elle est compacte, à grain très-fin, d'un rouge légèrement 
jaunâtre ; la proportion d'eau très-forte que contient cette matière 
doit être combinée avec l'argile, car l'oxyde de fer est certain 
nement à l'état anhydre, au moin&pour la plus grande partie. 

(29) Argile ferrugineuse de Vis-Artoit (Pas-de-Calais). La terre 
est d'un brun presque noir, à grain très-fin ; elle devient d'un 
beau rouge par caleination ; la terre calcinée, peut être employée 
comme ocre rouge ; les nombres portés au tableau se rapportent 
à la terre Soumise à une forte oaloination. 

(30) Ocre jaune de Saint-George (Cher), Cette matière forma 
une couche pou puissante et de forme lenticulaire, dans l'argile 
plastique; elle a une belle couleur jaune; son grain est très-fin. 

(31) Ocre jaune, des environs de Boulogne-^sur-Mer. Elle se pré
sente en couche pou puissante, très-compacte, d'un très-beau 
jaune : elle, contient de 1S à 16 pour 100 de sable quartzeux 
très-fin, 

MISERAIS RÉSINEUX. 

(32) (33) (34) (35) 
Peroxyde de fer, 7 2 , 5 0 . , . . . , 51,20 68,35 77,40 
Oxyde de manganèse » 5,10 » . . . . . . 5,25 
Alumine 2 , 3 0 . . . . . . 1 , 2 5 . , , . , . 0 , 7 5 , . . - . , . . 2,60 
S i l i ce , , , . · . , , , , . , , . . , 1,25 , 0 , 1 5 . . . . . . 0,60 1,50 
Acide phosphorique 1,30 0,50 1^5 0,50 
Acide arséniqué.. , 0 , 1 0 . . / . * * 0,30 , 0,55 0,05 
Chaux » » , 1 , 6 5 . . . ^ . , 2,00 
Eau, acide carbonique 12,40 ll' ,40 8,90 8,00' 
Argile 9,00 29,45. 17,60 ^,00 

* "98,85 99,35 ~Wß 
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Ces quatre minerais contiennent une trace de sulfate de chaux ; 
ils donnent à l'essai par voie sèche des fontes très-cassantes, ren
fermant beaucoup de silicium, de phosphore, d'arsenic, et con
tenant un peu de soufre. 

(32) Minerai de Faverolle (Corrèze). Il est presque compacte, 
d'un brun foncé et terne dans certaines parties, d'un brun noi
râtre avec éclat résineux dans d'autres parties. Cet éclat, ainsi que 
la proportion considérable d'acides phosphorique et arsénique, 
qu'il renferme, tendent à faire considérer ce minerai comme un 
produit d'altération des pyrites. 

(33) Minerai de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme). Il est, comme le 
précédent, presque compacte et d'une couleur très-variable, du 
brun jaunâtre au brun rougeâtre et même au noir; il a l'éclat 
résineux très-prononcé. 

(34) Minerai de Paffendal (Moselle). Il est d'un brun foncé, il a 
l'éclat résineux; il est criblé de cavités très-petites, tapissées de 
quartz blanc et terreux. 

(35) Minerai de Fontainieux, près de Marseille. Il est d'un 
brun très-foncé ; sa cassure est esquilleuse et présente un éclat 
particulier, presque résineux ·, il est criblé de cavités irrégulières, 
mais très-petites, tapissées d'une matière blanche, terreuse, fai
sant une vive effervescence par les acides. 

Bien que les deux minerais de Bourg-Lastic et de Fontainieux 
renferment une forte proportion d'oxyde de manganèse, ils don
nent des fontes très-impures et dos fers de qualité inférieure. 

ANALYSE. — Les minerais hydratés étant ceux qui sont traités 
dans le plus grand nombre d'usines, nous présenterons mainte
nant quelques considérations générales, qui sont applicables à 
tous les minerais do fer. L'examen d'un minerai au laboratoire est 
souvent fait en vue de résoudre une question spéciale. 

Ainsi, les minerais des Baux, dans le midi de la France, sont 
principalement utilisés pour l'extraction de l'aluminium; leur 
analyse doit avoir pour but principal de déterminer la proportion 
de l'alumine et ses propriétés chimiques, c'est-à-dire de mettre en 
évidence les réactions qui peuvent servir à extraire l'alumine 
dans les fabriques, et la quantité d'alumine qu'on peut, retirer du 
minerai. 

L'analyse doit également faire connaître la présence de la silice, 
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qui peut être très-embarrassante dans la préparation de l'alumi
nium. La recherche des oxydes de fer et de manganèse, du 
carbonate de chaux h etc. . . . que pourrait contenir le minerai est 
d'une importance secondaire-, une analyse qualitative donne à 
cet égard les indications suffisantes. 

Ainsi encore, certains minerais de fer renferment des quantités 
extrêmement faibles de vanadium, de chrome, etc. ; la recherche 
de ces corps présente en général un intérêt purement scienti
fique. Elle n'est faite que dans des cas très-rares, et seulement 
lorsque des études particulières portent un chimiste à constater la 
présence de ces corps dans un certain nombre de roches, de 
minéraux et de minerais. 

Nous, ne nous occuperons pas ici de ces cas particuliers et 
des recherches du même ordre ; nous prendrons seulement la 

. question générale : un minerai de fer doit être traité dans un haut 
fourneau, dans un bas foyer, ou par toute autre méthode métal
lurgique ; de quelle manière convient-il de procéder à son examen 
au laboratoire? jusqu'à quel point les résultats obtenus dans les 
opérations chimiques peuvent-ils être utiles aux métallurgistes? 

Prenons pour exemple les minerais qui doivent être traités 
dans les hauts fourneaux. 

La qualité de la fonte, celle des fers, des aciers, des tôles, etc., 
qu'on pourra obtenir, dépend d'un grand nombre de circon
stances : la nature du minerai ; la présence des corps qui passent 
en partie dans la fonte et dans les produits métalliques, tels que le 
soufre, le phosphore, l'arsenic, le cuivre, le titane, le manganèse ; 
la présence des silicates de fer, qui par leur réduction donnent 
toujours beaucoup de siliciure de fer; le mode de traitement 
métallurgique, qui peut faire varier, dans des limites très-éten
dues, la proportion du carbone et celle des corps étfangers, dans 
la fonte, dans le fer et dans l'acier. 

L'influence exercée par la nature du minerai a été peu étudiée 
jusqu'à présent, il est même souvent difficile de la constater en 
la séparant de l'action des corps étrangers; mais il. paraît main
tenant probable, sinon tout à fait certain, que les propriétés in
dustrielles du fer dépendent en grande partie de l'état molécu
laire de ce métal dans le minerai. Deux fers qui ont le même 
degré de pureté; qui renferment les mêmes corps étrangers, qui 
ont été fabriqués de la même manière, mais qui proviennent 
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de minerais différents, présentent presque toujours des qualités 
différentes. Le mode d'élaboration modifie jusqu'à un certain 
point, et presque toujours momentanément, les qualités des fers; 
mais ils paraissent avoir tous une tendance très-marquée à re-< 
prendre les qualités spéciales qui correspondent à la nature de 
leurs minerais. C'est là une question qu'il n'est pas possible 
d'aborder au laboratoire ; l'analyse ne peut fournir aucune indi
cation sur l'état moléculaire du fer dans les minerais. 

L'influence des corps étrangers a été mieux étudiée ; il y a donc 
un grand intérêt pour la métallurgie à connaître les proportions de 
soufre, d'arsenic, de phosphore, etc., que renferment les mine
rais. Cependant, il est très-rare qu'on fasse l'analyse exacte et 
complète ; on se contente généralement de déterminer les pro
portions des matières terreuses qui doivent concourir à la forma
tion des laitiers ; on fait ensuite l'essai par voie sèche, et on 
cherche à évaluer ̂  dans la fonte donnée par l'essai, le silicium, le 
soufre, le phosphore, l'arsenic, le manganèse. 

On ne fait pas en général l'analyse complète, pour les raisons 
suivantes : 

1" Le mode de traitement métallurgique fait passer dans les 
laitiers et dans la fonte des proportions très-variables des corps 
étrangers (utiles ou nuisibles) ; on ne peut tirer des conclusions 
certaines de la composition des minerais, déterminée avec exap
titude, qu'en faisant l'étude complète de toutes les matières 
chargées dans le haut fourneau, de tous les produits obtenus, et 
en répétant cetto étude pour toutes les allures diverses du four
neau; 

2° Il est extrêmement difficile de doser un peu exactement de 
petites quantités de soufre, de phosphore, d'arsenic, de manga
nèse, etc., dans les minerais, dans les fondants, dans les laitiers» 
dans la fonte. Les opérations analytiques exigent un temps trop 
considérable pour que les ingénieurs et les directeurs deS Usines 
puissent les entreprendre. En dehors des usines, au laboratoire, 
il est impossible de faire les études complètes^ et les analyses 
d'un nombre limité d'échantillons ne peuvent donner à la 
métallurgie que des indications, précieuses sans doute, mais 
insuffisantes. 

Nous exposerons en détail la marche qu'il convient de suivre 
pour l'analyse d'un minerai hydraté; nous choisirons Comme 
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exemple un minerai provenant de l'altération des pyrites, pou
vant contenir : sulfate do chaux, sulfate de baryte, silice et quartz ; 
argile partiellement attaquable par les acides ; carbonate de 
chaux; sulfures, sOus-sulfates divers; phosphates de chaux, 
d'alumine, de fer; sous-arséniates; oxydes ou carbonates de fer, 
de manganèse, dé zinc, de plomb, de cuivre ; eau de combinaison. 
Nous admettrons que l'échantillon a été parfaitement desséché 
avant d'être soumis à l'analyse ; nous ne nous occuperons pas de 
l'eau hygrométrique. 
. Pour des minerais hydratés de nature différente, il est néces
saire de modifier les opérations que nous allons exposer : les 
modifications se déduisent aisément des explications que nous 
avons présentées sur la composition ordinaire des divers mine
rais, et de l'examen minéralogique des échantillons proposés. 

L'analyse exige les opérations suivantes 

1° RECHERCHE nu PLOMB, DU ZINC ET DU CUIVRE.- — Dans quelques 
gisements, les minerais de fer renferment une proportion un peu 
forte de calamine, d'oxyde et de carbonate de cuivre, de carbo
nate et de sulfate de plomb. Ce sont là des cas particuliers do 
l'analyse, et nous ne pourrons donner à leur égard des explica
tions un peu détaillées qu'après avoir exposé les procédés de do
sage des deux métaux, plomb et zinc. 

Nous prendrons ici seulement le cas le plus général, celui d'un 
minerai contenant très-peu de plomb et de cuivre, mais renfer
mant quelques centièmes de zinc. De pareils minerais sont traités 
dans un grand nombre d'usines, dans le Gard, en Belgique, en 
Silésie, etc. 

On attaque 25 grammes de minerai par l'acide chlorhydrique, 
auquel on ajoute quelques gouttes d'acide azotique lorsque l'exa
men minéralogique fait connaître la présence de quelques mou
ches de galène. On filtre,, on étend do beaucoup d'eau, et on fait 
arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré. Lorsque le 
gaz est en grand excès, on bouche la fiole, et on laisse en repos 
pendant au moins vingt-quatre heures. 

Il se forme toujours un précipité presque blanc, dont la com
position est très-complexe* L'hydrogène sulfuré est décomposé 
par le perchlorure de fer, avec dépôt de soufre très^divisé; c'est 
là toujours la matière dominante du précipité produit. Le soufre 
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est souvent accompagné de silice lorsque le minerai proposé 
contient de l'argile ou des silicates partiellement attaquables par 
l'acide clilorhydrique. 

La liqueur acide contient une certaine quantité de silice en 
'dissolution; une partie est précipitée par l'hydrogène sulfuré. 
Dans le soufre et la silice sont disséminés les sulfures métalliques 
de plomb, de cuivre et de zinc. Pour le plomb et le cuivre, la 
précipitation est complète ; elle est seulement partielle pour le 
zinc. Cependant la majeure partie de ce métal est précipitée par 
l'hydrogène sulfuré en excès, lorsque la liqueur ne contient que 
très-peu d'acide libre, et lorsqu'elle est très-étendue d'eau. 

On attend que le précipité soit bien rassemblé. On décante 
alors la liqueur, on la remplace par do l'eau chargée d'hydro
gène sulfuré On agite, on laisse reposer, et on décante une 
seconde fois. On reçoit le précipité sur un fdtre, on achève le 
lavage en se servant d'eau chargée d'hydrogène sulfuré. On 
sèche le filtre à 100 degrés, et on sépare le plus possible la ma
tière du papier. On brûle ce dernier dans une- capsule de por
celaine. La combustion du papier fait perdre certainement un 
peu de plomb et de zinc. On peut, sans inconvénient, négliger 
cette perte. 

On traite les cendres et la matière séparée du papier par l'acide 
clilorhydrique un peu concentré ; on ajoute quelques gouttes d'a
cide azotique, afin de rendre plus facile la dissolution des métaux 
(plomb, zinc et cuivre). Après avoir fait agir ces acides pen
dant quelques heures, on filtre, ce qui sépare le soufre et la si
lice. La liqueur acide contient seulement les trois métaux. 

On la traite d'abord par l'ammoniaque et par le carbonate d'am
moniaque. Ces réactifs précipitent le plomb seul, et à l'état de 
carbonate ; le zinc et le cuivre restent en totalité dans la liqueur 
ammoniacale. Lorsqu'il s'est formé un léger précipité blanc, on 
le recueille sur un filtre ; on le lave avec do l'eau chargée de 
carbonate d'ammoniaque ; on le dissout ensuite, sur le filtre même, 
par l'acide chlorhydrique très-étendu. On traite la liqueur par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate d'ammoniaque. " 

On reçoit le nouveau précipité de sulfure de plomb sur un 
filtre pesé d'avance;- on lave d'abord avec de l'eau légèrement 
chargée de sulfhydrate, ensuite avec de l'eau pure; on sèche à 
100 degrés, et on pèse. L'augmentation du poids du filtre est 
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considérée comme représentant le poids du sulfure de plomb, 
P6S. Le dosage n'est pas très-rigoureux , mais il est obtenu 
simplement, et pour une très-petite quantité de plomb on n'ob
tiendrait pas une plus grande exactitude en pesant le plomb à 
l'état de sulfate. ; 

La liqueur ammoniacale contenant le zinc et le cuivre est gé- Evaluant» 

néralement colorée en bleu très-clair. On évalue approximative- d u c u i v r e ' 
ment la proportion du cuivre contenu en comparant sa coloration 
à celles de plusieurs liqueurs ammoniacales de même volume, 
contenant des quantités déterminées de cuivre. Cette méthode, 
sur laquelle nous donnons quelques détails dans le chapitre xm, 
est certainement la plus exacte et la plus simple de toutes celles 
qui ont été proposées jusqu'ici pour l'évaluation do faibles quan
tités de cuivre. 

On porte la liqueur ammoniacale à l'ébullition; on y verse Dosage 

goutte à goutte une dissolution très-étendue de sulfure de sodium, d u z m c ' 
jusqu'à ce que la coloration bleue ait entièrement disparu. Le 
cuivre précipite avant le zinc, et il est très-facile de saisir le point 
où, \e cuivre étant en totalité précipité, une goutte du réactif pro
duirait un précipité blanc de sulfure de zinc. Nous ferons observer 
en passant que pour des minerais contenant une proportion un 
peu forte de cuivre, il faudrait employer une dissolution titrée de 
sviiinre de sodium, et qu'on obtiendrait ainsi une nouvelle éva
luation très-exacte du cuivre (voir chapitre xm). On sépare le 
sulfure de cuivre par filtration ; on verse du sulfhydrate d'am
moniaque dans la liqueur filtrée. Le zinc est précipité à l'état 
de sulfure. S'il y a lieu, on transforme le sulfure en oxyde par 
grillage sous le moufle, et on pèse l'oxyde. 

Le dosage est partiel, puisque l'hydrogène sulfuré ne pré
cipite jamais complètement le zinc dans une liqueur chlorhy-
drique. On peut cependant se contenter, dans un grand nombre 
de cas, de cette détermination approximative. Il importe peu 
qu'un minerai contienne en réalité un peu plus ou un peu moins 
d'oxyde do zinc, dès que la proportion de cet oxyde est assez 
forte pour influer sur la marche des hauts fourneaux. Nous 
allons indiquer, du reste , de quelle manière on peut évaluer 
plus exactement le zinc dans une autre série- d'opérations. Nous 
supposerons, pour ce qui va suivre, que le minerai proposé con
tient des traces de plomb et de cuivre, à peine appréciables lors-
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qu'on opère sur un poids aussi considérable (25 grammes) et qu'il 
renferme une quantité dosable de zinc. 

2° RECHERCHE DU SULFATE DE CHAUX. — On porphyrise 1 0 grammes 
du minerai, et on les fait digérer pendant trois jours au moins 
dans un volume d'eau très-grand, environ 3 litres. On a soin 
d'agiter fréquemment et de maintenir la fiole bouchée, afin d'éviter 
l'absorption des vapeurs du laboratoire. Après ce temps on filtre», 
on divise la liqueur en deux parties égales : dans l'une on déter
mine l'acide sulfurique, en le pesant à l'état de sulfate de ba
ry te ; dans l'autre on dose la chaux en précipitant cette terre 
alcaline par l'oxalate d'ammoniaquo, mais en la posant à l'état 
de sulfate de chaux. 

On compare les deux nombres obtenus : le dernier donne 
lo poids du sulfate de chaux que renferme le minerai; le pre
mier nombre donne l'acide sulfurique de tous les sulfates so-
lubles dans l'eau. En cas de discordance entre les deux nom-» 
bres (celui qui représente l'acide sulfurique est ordinairement 
trop fort), on est averti que le minerai renferme des sulfates so-
lubles autres que le sulfate de chaux ; la pesée du sulfate de chaux 
est probablement inexacte, Il faut alors recommencer le traite
ment du minerai par l'eau, en opérant sur un poids plus fort, sur 
2 5 ou 3 0 grammes. 

Après avoir filtré, on verse dans la liqueur de l'acide acé
tique pur; on sature à peu près complètement l'acide par l'am
moniaque ; on fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré ; s'il 
se produit un précipité, on le sépare par décantation, et on 
cherche s'il contient du fer, du zinc, du plomb, du cuivre. Dans 
la liqueur décantée, il ne peut plus rester que la chaux et un' 
peu de fer. On sature l'acide acétique et l'hydrogène sulfuré 
par l'ammoniaque, ce qui détermine la précipitation du fer à 
l'état de sulfure. Bien que la liqueur renferme de l'acide sulfu
rique, la chaux n'est pas précipitée, parce qu'elle est en quantité 
très-faible et que le volume de Ja liqueur est très-grand. 

Après avoir séparé lo sulfure de fer, on précipite la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque; on la pèse à l'état de sulfate de chaux. 
On obtient ainsi pour le sulfate de chaux une détermination suffi* 
samment exacte ; on sait, de plus, quelles bases se trouvent dans 
le minerai à l'état de sulfates solubîes ; on a même aveu quelque 
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approximation les proportions de ces bases. Nous admettrons que 
ces opérations indiquent seulement des traces de sulfates solubles, 
et qu'il n 'y a pas lieu de tenir compte de leur présence dans le 
reste de l'analyse. Dans le cas contraire, il faudrait opérer, pour 
la plupart des déterminations dont il nous reste encore à parler, 
sur la partie du minerai qui a été épuisée par l'eau. La marche à 
suivre est, du reste, tout à fait la même. 

3° RECHERCHE DU SOUFRE ET DE L'ACIDE SULFURIQUE,— Cette re
cherche exige deux séries d'opérations, 

Dans la première, on détermine l'acide sulfurique des sous-
sulfates; on traite S grammes du minerai par l'acide chlprhy-
Arique, on. verse du chlorure de barium dans la liqueur acide 
très-étendue d'eau et filtrée, et on pèse le sulfate de baryte 
convenablement lavé, purifié et calciné. 

Dans la seconde, on évalue le soufre total, c'est-à-dire la 
soufre des sulfures métalliques et le soufre des sous-sulfates. On 
attaque ¡5 grammes de minerai par l'eau régale, on étend d'eau, 
on verse du chlorure do barium dans la liqueur filtrée ; on pèse 
le sulfate de baryte. La comparaison des deux poids de sulfate de 
baryte permet de calculer les proportions de soufre des sulfures, 
à'aéào siûîuriqm àes sous-sulfates,, 

"Nous avons indiqué précédemment quelles précautions il faut 
prendre pour doser exactement le soufre; toutes ces précautions 
sont indispensables dans le cas actuel, bien que les deux poids 
de sulfate de baryte soient très-faibles. Les principales difficultés 
se présentent pour les minerais argileux et calcaires. L'argile est 
partiellement attaquée par l'acide chlorhydriqua et par l'eau 
régale. Les deux liqueurs acides, dans lesquelles on verso le 
chlorure de barium, tiennent de la silice en dissolution, On doit 
toujours craindre la présence d'un peu de silice dans le sulfate 
de baryte* 

Lorsqu'on opère sur des minerais contenant de la chaux, 
les deux liqueurs acides laissent déposer un peu do sulfate de 
chaux quand on verse le chlorure de barium. Il est nécessaire 
de faire, dans les précipités, la transformation du sulfate de 
chaux en sulfate de baryte» .Cette transformation est importante*, 
principalement pour la comparaison des deux poids de sulfate 
de baryte^ car, pour chaque opération prise isolément, il y a } en 
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réalité, peu d'intérêt à doser avec une exactitude rigoureuse la 
proportion du soufre. 

4° RECHERCHE DES ACIDES PHOSPHORIQUE ET ARSÉMQTJE. — On traite 
S grammes du minerai par l'acide azotique; on évapore à sec; on 
reprend par l'acide azotique, sans chercher à redissoudre la tota
lité de l'oxyde de fer. On traite ensuite la liqueur acide par la 
méthode que nous avons exposée déjà plusieurs fois; on y verse 
un peu d'acide sulfurique; on évapore jusqu'à l'expulsion totale 
de l'acide azotique; on ajoute du sulfate d'ammoniaque et de 
l'alcool. On cherche les acides arsénique et phosphorique dans la 
liqueur alcoolique. 

Après avoir filtré et lavé avec de l'alcool les sulfates insolu
bles, on ajoute beaucoup d'eau au liquide alcoolique ; on chasse 
lentement l'alcool par évaporation ; on fait arriver un courant 
rapide d'hydrogène sulfuré ; on sature progressivement par 
l'ammoniaque. On lave les sulfures métalliques précipités avec 
de l'eau chargée de sulfhydrate pur. Ce lavage est assez long, 
parce que le précipité de sulfures est ordinairement un peu volu
mineux ; il exige beaucoup de temps lorsque le minerai proposé 
contient des oxydes de manganèse et de zinc, car les sulfures 
de ces deux métaux sont très-gélatineux, difficiles à laver et 
à filtrer. Dans la liqueur claire, on verse peu à peu de l'acide 
chlorhydrique, de manière à décomposer complètement le suif-
hydrate. L'arsenic est entièrement précipité à l'état de sulfure, 
mélangé d'une énorme proportion de soufre. Ce précipité doit 
être lavé par décantations. 

Dans les liqueurs décantées on cherche l'acide phosphorique : 
il faut généralement chauffer à l'ébullition pour chasser l'hydro
gène sulfuré et pour rassembler-le soufre; on doit ensuite filtrer, 
concentrer les liqueurs, et enfin précipiter l'acide phosphorique 
par un sel de magnésie ammoniacal et par l'ammoniaque. 

L'acide phosphorique se trouve presque toujours en quantité 
très-faible, et le phosphate double est en totalité adhérent aux 
parois de la fiole. Il est nécessaire d'examiner avec attention 
les cristaux qui se déposent, afin de ne pas confondre le chlor
hydrate et le sulfate ammoniaco-magnésiens avec le phosphate 
double. 

Pour la plupart des minerais on n'obtient qu'une quantité tout 
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à fait impondérable de phosphate ; c'est alors dans la fonte ob
tenue dans l'essai par voie sèche qu'il faut chercher à doser 
le phosphore. Quelquefois cependant les cristaux de phosphate 
sont un peu abondants, on peut espérer de pouvoir peser le 
phosphate de magnésie. On doit alors décanter la liqueur am
moniacale, dissoudre les cristaux dans une très-petite quantité 
d'acide azotique, saturer l'acide par l'ammoniaque, et recevoir le 
précipité sur un filtre de très-petite dimension. On lave quelque 
temps avec de l'eau chargée d'ammoniaque et de sel ammoniac, 
on sèche, on calcine, et on pèse. Avec ces précautions on obtient 
pour l'acide phosphorique une approximation assez douteuse, 
suffisante cependant pour qu'on puisse comparer entre eux di
vers minerais d'après leur teneur en phosphore. 

Pour évaluer l'arsenic, iJ faut traiter par l'eau régale le préci
pité de soufre et de sulfure d'arsenic, qui a été lavé seulement 
par décantations, ajouter un peu de perchlorure de fer (0S,2S de 
fer pur dissous dans l'eau régale), précipiter par l'ammoniaque, 
laver ce précipité, le traiter par l'acide sulfurique, et enfin essayer 
le liquide sulfurique dans l'appareil de Marsh. Lorsque les taches 
sont trop intenses pour qu'on puisse évaluer l'arsenic, on est 
obligé de recommencer la recherche sur 1 gramme de minerai. 

S" DÉTEKMNATION DE L'EAU ET DE L'ACIDE CARBONIQUE, '— On 
calcine 5 grammes du minerai dans une capsule de platine pesée 
d'avance, et sous le moufle. Il faut chauffer progressivement jus
qu'au rouge très-vif, afin d'expulser certainement la totalité de 
l'eau combinée, et l'acide carbonique des carbonates : on pèse 
après refroidissement. Lorsqu'on opère sur des minerais argileux 
et calcaires, il y a quelquefois agglomération des matières, et on 
ne parvient pas toujours à les détacher entièrement de la capsule; 
dans la crainte de l'agglomération, il est prudent de peser d'avance 
la capsule. La perte de poids est considérée comme comprenant 
seulement l'eau, l'acide carbonique, l'oxygène cédé par l'oxyde 
de manganèse, qui est ramené par la calcination à l'état d'oxyde 
rouge. 

Lorsque le minerai proposé est impur et contient une cer
taine proportion de sulfates, ces sels sont partiellement décom
posés soit par la chaleur seule, soit par l'action du quartz et de 
l'argile : la perte de poids éprouvée par calcination comprend 

x. m. . 30 
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alors une partie de l'acide sulfurique, De là résulte un peu d'in-r* 
certitude pour le poids des matières fixes que renferme le minerai ; 
car la décomposition des sulfates est plus, on moins complète, 
suivant qu'on chauffe plus ou moins fort et longtemps, 

La présence des sulfures augmente, encore un peu cette incer-̂  
titude ; pendant la calcination sous le moufle, les sulfures sont 
d'abord transformés presque entièrement en sulfates, et ceux-.ci 
ne sont ensuite que partiellement décomposés. Du reste, on peut 
fixer approximativement les limites de l'incertitude d'après les 
quantités de soufre et d'acide sulfurique que contient le minerai. 

Il est utile de faire à part la détermination de l'acide carboni
que, dans le but de constater si le minerai ne renferme pas d'aun 
tres carbonates que ceux de chaux et de magnésie, de vérifier si 
la chaux est entièrement à l'état de carbonate, etc. Ces constata
tions n'ont, il est vrai, qu'un intérêt théorique ; mais il est tou
jours bon de se rendre compte de l'état chimique des divers, corps 
contenus dans le minerai. 

La détermination de l'acide oarbonique est faite par le procédé 
que nous avons déjà décrit plusieurs fois : on traite 2 grammes 
du minerai par l'acide ehlorhydrique, et on recueille l'acide car
bonique dans une dissolution ammoniacale de chlorure de ba-
rium : on calcule l'acide carbonique d'après le poids du carbonate 
de baryte obtenu. 

En comparant le poids de l'acide carbonique à la perte épraur> 
vée par calcination, on obtient une approximation suffisante 
pour l'eau combinée, dans le oas des minerais ne renfermant pas 
de manganèse, ou bien pour l'eau combinée et l'oxygène, lors-^ 
qu'on opère sur un minerai manganesífero. 

Si, dans ce dernier cas, il était utile d'évaluer l'oxygène, on 
pourrait obtenir une approximation en opérant comme nous 
l'avons indiqué pour la détermination du titre commercial des 
minerais de manganèse; on doit traiter par l'acide ehlorhydrique 
un poids un peu fort du minerai, de 5. à 10. grammes, selon sa 
teneur en oxyde de manganèse. 

6° OXTOES MÉTALLIQUES ET GANGUES TERREUSES. —T La marche 
qu'il convient d'adopter, pour la détermination des oxydes métaln 
liques et des gangues terreuses, est trèsvvariable ; elle doit être; 
modifiée suivant la, proportion de soufre, d¡'acide sulfurique, (jl'a-* 
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cides phosphorïque et arsénique. Nous ne pouvons pas exposer 
ici tous les cas particuliers, nous considérerons seulement le cas 
le plus simple, celui qui se présente le plus ordinairement ; nous 
admettrons que le minerai contient des quantités tellement faibles 
de sulfures, sulfates, phosphates, arséniates, qu'il est permis de 
ne pas tenir compte do leur présence pour les séparations et pour 
les dosages des oxydes. Les considérations que nous avons pré
sentées dans les paragraphes précédents suffisent pour faire 
comprendre de quelle manière il faudrait procéder pour des mi
nerais plus impurs, dans le cas où leur analyse à peu près exacte 
paraîtrait avoir quelque intérêt, 

Nous admettons que le minerai contient seulement : oxydes de 
fer, de manganèse et de zinc ; carbonates de chaux ou de zinc ; 
dolomie; quartz; argile; sulfate de baryte; alumine et silice 
hydratées. L'argile est partiellement attaquable par les acides. 

On attaque S grammes du minerai par l'acide azotique con
centré : lorsque l'oxyde de fer paraît être entièrement dissous, 
on évapore à sec ; on laisse le résidu exposé pendant vingt-quatre 
heures à, une température voisine do 100 degrés; on reprend 
par l'acide azotique. 

Comme il est assez difficile de redissoudre par cet acide la 
totalité des oxydes de fer et de manganèse, la partie insoluble 
est presque toujours colorée en rouge ou en brun. Après avoir 
lavé cette partie insoluble avec de l'eau acidulée par l'acide azo
tique, en procédant seulement par décantations, on l'attaque par 
l'acide chlorhydrique, on évapore de nouveau à siccité, on re-> 
prend par l'acide chlorhydrique. 

On reçoit sur un filtre le nouveau résidu, on lave d'abord avec 
de l'eau chargée d'acide chlorhydrique, ensuite avec de l'eau 
pure ; on sèche, on calcine et on pèse. On réunit les deux liqueurs 
acides. On examine ces deux matières, 

Le résidu peut contenir ; quartz, argile inattaquée, sulfate de Résidu, 
baryte, silice existant dans le minerai à l'état d'hydrate, ou bien 
provenant de la portion de l'argile que les acides ont décom
posée. 

On met cette matière dans une dissolution faible do potasse 
pure; on chauffe pendant plusieurs heures à 80 ou à 60 degrés 
au plus ; on reçoit sur un filtre la partie indissoute ; on la lave à. 
l'eau bouillante ; on sèche, on calcine et on pèse. 
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La liqueur alcaline très-étendue n'attaque pas sensiblement 
l'argile et le sulfate de baryte ; elle dissout assez bien la silice : 
la différence entre les deux pesées doit représenter assez exacte
ment la silice. Le nombre obtenu n'a aucune signification abso
lue : alors même que, l'analyse étant terminée, on peut le com
parer au poids de l'alumine soluble dans les acides, on est fort 
embarrassé pour avancer à quel état se trouve dans le minerai la 
silice qui a été ainsi déterminée. De p lus , lorsqu'on peut présu
mer que cette silice provient exclusivement de l'action des acides 
sur l 'argile, et que le minerai ne contient pas une proportion 
appréciable de silice libre, on ne peut trouver aucune relation 
convenablement motivée entre la silice, évaluée comme nous 
venons de l'indiquer, et la proportion de silicium que renferme
ront les fontes provenant du minerai. 

Il y a cependant un grand intérêt, au point de vue métallur
gique, à faire dans l'analyse l'évaluation de la silice soluble dans 
la liqueur alcaline. D'après un assez grand nombre d'expériences, 
les minerais qui abandonnent le plus de silice aux agents ana
lytiques sont ceux qui donnent dans les hauts fourneaux les 
fontes les plus chargées de silicium. Ces expériences ne sont pas 
encore suffisantes, et d'ailleurs les causes de la présence du sili
cium dans les fontes sont trop diverses, pour qu'on puisse dire 
d'une manière absolue que de deux minerais, traités de la même 
manière dans un haut fourneau, celui-là donnera la fonte la plus 
siliceuse, qui abandonne le plus de silice à la liqueur alcaline, 
dans l'analyse. Mais, sans aller aussi loin dans l'interprétation des 
résultats, il est permis do faire la comparaison approximative des 
minerais, et de considérer la proportion de silice soluble dans la 
potasse comme représentant, jusqu'à un certain point, la tendance 
des minerais à produire des fontes siliceusesi 

La matière insoluble dans la liqueur alcaline peut contenir : 
quartz, sulfate de baryte, argile. Ordinairement l'examen miné-
ralogique du minerai permet de constater très-nettement la pré
sence ou l'absence du sulfate de baryte : lorsque le minerai n'en 
contient pas, il est généralement peu utile de déterminer la pro
portion du quartz et celle de l'argile. En examinant la gangue à 
la loupe, en la triturant entre les doigts, on reconnaît assez bien 
laquelle des deux substances est dominante, et cette indication 
est suffisante. 
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Lorsque le minerai renferme du sulfate de baryte, il est es
sentiel d'évaluer approximativement sa proportion : on met la 
matière dans une dissolution concentrée de carbonate de soude; 
on fait chauffer à 100 degrés pendant vingt-quatre heures ; on 
filtre, et on lave longtemps à l'eau bouillante la partie inso
luble. Lorsque le lavage est terminé, o.n traite cette matière par 
l'acide chlorhydrique très-étendu, lequel dissout seulement le 
carbonate de baryte; on lave de nouveau le filtre, avec de l'eau 
bouillante ; dans la liqueur acide on précipite la baryte par l'acide 
sulfurique. On reproduit ainsi le sulfate de baryte contenu dans 
le résidu : on pèse ce sulfate ; de son poids on déduit par diffé
rence le quartz et l'argile. 

Cette détermination n'est "pas tout a fait rigoureuse, car la dis
solution concentrée de carbonate de soude attaque un peu l'ar- . 
gile ; cette action n'a cependant que très-peu d'influence sur le 
poids du sulfate de baryte ; les nombres obtenus (donnent une 
approximation bien suffisante. 

Pour le quartz et l'argile on peut obtenir des résultats approxi
matifs en fondant au creuset de platine avec 4 parties de carbo
nate de soude, en attaquant la matière fondue par l'acide chlor
hydrique, évaporant à sec, reprenant par l'acide chlorhydrique, 
et en pesant la silice insoluble, ainsi que l'alumine dissoute par 
l'acide chlorhydrique. Ces opérations ne sont pas très-longues, 
mais elles sont très-délicates : de plus, elles donnent seulement 
la silice et l'alumine, sans indiquer d'une manière certaine les 
proportions du quartz et de l'argile. 

Les liqueurs acides, azotique et chlorhydrique, contiennent : L ^? | " g

r g 

les oxydes de fer, de manganèse, de zinc ; un peu d'alumine ; la 
chaux et la magnésie. Nous avons exposé précédemment les pro
cédés qu'il convient d'employer pour analyser des liqueurs ana
logues; nous ne donnerons ici que l'énoncé succinct de la série 
des opérations, dans le but de faire connaître comment on peut 
évaluer approximativement l'oxyde de zinc. 

On traite la liqueur acide par l'amnîoniaque : il ne reste en 
dissolution qu'une partie de l'oxyde de zinc, de la chaux et de 
la magnésie. On sépare le précipité par filtration ; après l'avoir 
bien lavé, on le sèche à 100 degrés, on le calcine fortement et 
on .le pèse. Son poids P comprend : le peroxyde de fer, l'oxyde 
rouge de manganèse, l'alumine, une partie de l'oxyde de zinc, 
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de la chaux et de la magnésie. On le soumet à l'action de l'hy
drogène pur et sec, au rouge vif; on laisse refroidir dans l'hy
drogène, et on pèse ; le poids P' comprend : le fer métallique, 
le protoxyde de manganèse, la chaux, l'alumine et la magnésie. 
La différence P — P ' se rapporte à l'oxyde de zinc et à l'oxygène 
abandonné par le peroxyde de fer et par l'oxyde rouge de man
ganèse. 

On traite cette matière par l'eau froide, acidulée par quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique : le fer, l'oxyde de manganèse, la 
chaux et la magnésie se dissolvent; l'alumine seule reste indis
soute i on la pèse après calcination. Dans la liqueur acide on 
précipite le fer et le manganèse à l'état de sulfures par l'hydro
gène sulfuré et par l'ammoniaque ; on sépare lés sulfures par 
filtration; on conserve la liqueur sulfhydrato, qui ne renferme 
plus que les terres alcalines, mais qui contient seulement une 
partie de ces bases. 

Les sulfures do fer et de manganèse sont dissous dans l'acide 
chlorhydrique-, le fer est peroxyde par l'acide azotique, après 
expulsion de l'hydrogène sulfuré et séparation du soufre ; les 
deux oxydes sont précipités ensemble par l'ammoniaque, calcinés 
et pesés, Il faut ensuite traiter ces oxydes par l'acide chlorhydri
que, évaluer le chlore qui se dégage, et calculer la proportion 
de l'oxyde de manganèse. Le peroxyde de fer est évalué par 
différence. 

Ces nombres étant obtenus, ón calcule l'oxygène que les 
deux oxydes ont dû perdre dans la réduction par l'hydrogène, et 
on fait l'évaluation de la portion de l'oxyde de zinc qui a été 
entraînée par l'alumine, par les oxydes de manganèse et de fer, 
dans la précipitation par l'ammoniaque. 

11 reste à examiner la liqueur ammoniacale, qui contient une 
partie de l'oxyde de zinc, de la chaux et de la magnésie. On l'aci
dulé par l'acide acétique ; on y fait arriver un courant rapide 
d'hydrogène sulfuré ; le zinc seul est précipité à l'état de sulfure. 
On recueille le précipité* et on le transforme en oxyde par gril
lage sous le moufle ; on pèse l'oxyde calciné, ce nombre donne 
seulement une partie de l'oxyde de zinc. On obtient la totalité de 
l'oxyde que renferme le minerai, en ajoutant au poids obtenu la 
proportion de l'oxyde de zinc qui a été déterminée par différence 
dans l'autre partie des opérations. 
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On ajoute uh peu d 'ammoniaque à la liqueur filtrée, on la réu
nit avec la dissolution qui contient le reste des terres alcalines ; 
et on précipite successivement la chaux par l 'oxalate d 'ammo-
miaque, et la magnésie par le phosphate de soude. 

Observations. Dans Cette longue série d'opérations la pré
sence des acides sulfurique, phosphorique, arsénique, introduit 
des difficultés et des complications, mais seulement dans le t ra i 
tement du précipité produit par l 'ammoniaque. Au lieu de calci
ner et de réduire par l 'hydrogène, il faut commencer par séparer 
les acides arsénique et phosphorique; 

On doit appliquer la méthode que nous avons indiquée pour 
la recherche de ces deux acides ; traiter par l'acide sulfurique, 
par le sulfate d'ammoniaque et par l 'alcool; chercher une partie 
des oxydés de fer, dé manganèse et de zinc dans la liqueur 
alcoolique; analyser les sulfates insolubles, et pour cela les 
décomposer d'abord par le carbonate de soude en dissolution 
concentrée. Les opérations sont bien plus longues, et on ne peut 
pas espérer d 'atteindre le même degré d'approximation. 

C A R B O N A T E S D E F E R . 

Le fer carbonate est très-abondant, et se trouve eh masses con
sidérables dans un grand nombre de localités. Il se présente 
sous des aspects très-divers ; on le connaît en cristaux très-nets, 
en masses lamellaires, en couches à texture Cristalline colorées 
M noir pàï des matières bitumineuses, en rognons, en pla
quettes à texture compacte, également colorés par des matières 
charbonneuses ou bitumineuses. 

On désigne sous le nom de fer carbonate spathique toutes les 
Variétés à texture cristalline qui nè renferment pas de matières 
organiques ; les noms de fef carbonate des houillères et de fer 
carbonate lithoïde sont appliqués aux minerais colorés en noir 
ou en brun foncé qui existent dans les terrains houillers. 

FER CARBONATE SPATHIQUE. — Le fer spathique se présente rare
ment en cristaux isolés ; il est ordinairement en masses lamel
laires ou à texture simplement cristalline. La forme primitive, 
et en même temps la plus habituelle des cristaux est le* rhom
boèdre de 107 degrés ; on a signalé dans une seule localité des 
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cristaux d'une forme différente, dérivant d'un prisme rhomboïdal 
droit, dont l'angle est de 108°,26' ; ces cristaux sont octaédriques ; 
ils possèdent trois clivages très-nets, parallèles à la base et aux 
faces du prisme. Les cristauxrbomboédriques etles masses lamel
laires ou cristallines présentent également trois clivages faciles 
et très-nets, parallèles aux faces du rhomboèdre. Les faces de 
clivage sont miroitantes et très-fréquemment courbes. 

La densité du fer spathique est un peu variable ; elle est géné
ralement comprise entre 3.80 et 3.85. Le minerai, lorsqu'il n'a 
pas été altéré par les agents atmosphériques, est d'un blanc un 
peu grisâtre, ou légèrement blond. Au contact de l'air, par l'ac
tion des eaux venant de la surface, le fer carbonate s'altère assez 
rapidement ; il devient d'abord blond, ensuite d'un brun de plus 
en plus foncé, ou bien rougeâtre. Dans certains minerais spathi-
ques, complètement altérés, renfermant la totalité du fer à l'état 
de peroxyde, la forme lamellaire ou cristalline persiste encore 
avec beaucoup de netteté ; dans d'autres gisements, au contraire, 
le minerai est devenu en grande partie terne et terreux ; les cli
vages ne sont plus discernables que dans les parties les plus 
compactes des minerais. 

Le fer spathique existe en filons et en couches puissantes dans 
des terrains assez anciens, au Stahlberg (près de Siegen, Prusse 
rhénane), à Eisenerz , près de Vordernberg (Styrie) , dans les 
Pyrénées, dans l'Isère, etc. . . . Il est la gangue principale d'un 
grand nombre de filons de galène argentifère, de cuivre pyriteux, 
de cuivre gris, de blende. Les sulfures métalliques forment ordi
nairement des veines ou des veinules, ou bien seulement des 
colonnes irrégulières, traversant le for carbonate. Dans quelques 
parties des filons, les diverses matières minérales sont partielle
ment mélangées ; mais en général l'aspect des filons semble pres
que toujours indiquer que les sulfures sont postérieurs au fer spa
thique, et qu'ils sont venus remplir des fentes continues et de 
simples fissures. Dans les gisements exploités pour minerai de fer, 
le fer carbonate spathique contient toujours des lamelles, des nids 
ou des mouches de pyrite de fer, de cuivre pyriteux, quelquefois 
même de blende et de galène ; il est mélangé assez irrégulière
ment avec du quartz et, très-rarement, ; avec du sulfate de 
baryte. 

Le carbonate lui-même contient ordinairement plusieurs bases, 
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les protoxydes de fer et de manganèse, la magnésie et la chaux ; 
leurs proportions sont très-variables dans les diverses parties du 
même filon ou de la même couche. Le plus bel exemple de cette 
variation se trouve dans une couche très-puissante de fer spa
thique exploitée dans les environs de Murzzuschlag, en Styrie ; 
une partie de la couche renferme du minerai très-riche, conte
nant seulement quelques centièmes de protoxyde de manganèse, 
de chaux et de magnésie ; dans d'autres parties, distantes des 
premières d'une vingtaine de mètres à peine, la matière miné
rale présente la même forme lamellaire, à clivages courbes, 
mais ne contient plus que 15 à 16 pour 100 de protoxyde de fer. 

Les minerais carbonates ne contiennent jamais d'acide phos-
phorique ; ils donnent presque tous des fontes très-pures, douées 
de la propension aciéreuse à un très-haut degré. Ces fontes sont 
rarement sulfureuses, bien que les minerais contiennent tous des 
mouches de pyrites ; elles renferment assez fréquemment un peu 
de cuivre et d'arsenic. 

Nous citerons seulement quelques exemples numériques de la 
composition des fers spathiques : 

(1) (2) (3) * (4) 

Protoxyde de fer 56,30 52,00 44,90 52,60 
Protoxyde de manganèse.. 3,50 2,50 10,30 1,70 
Chaux.. . .- » » 1,00 1,60 
Magnésie 1,50 5,50 4,60 3,00 
Quartz ; » . . . . . . t 4,20 3,20 
Acide carbonique. .- 38,90 40,00 38,00 37,20 

100,00 100,00 100,00 99,30 

(1) Minerai spathique, en lamelles d'un blond violacé, à'Eise
nerz (Styrie); il est en couches puissantes dans les micaschistes; 
l'échantillon analysé a été choisi bien exempt de pyrite de fer et 
de quartz ; ces deux minéraux sont disséminés en mouches dans 
la masse du minerai. 

(2) Minerai spathique i'Allevard (Isère) ; l'échantillon soumis à 
l'analyse estlamelleux, d'un blond un peu grisâtre ; il ne contient 
pas de pyrites et de quartz · le minerai spathique d'Aile vard se 
présente en filons assez puissants ; il renferme des nids et des 
mouches de cuivre pyriteux. 

(3) Minerai spathique du Stahlberg, près de Müsen (pays de 
Siegen, Prusse) ; il est à grandes lames d'un blond très-clair ; ce 
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minerai forme Un filon extrêmement puissant, dans lequel sè 
trouvent, par places, des colonnes exploitables de divers sul
fures métalliques. Dans la partie qui est exploitée pour minerai 
do fer se trouvent des mouches et des nids de cuivre pyriteux 
et de galène argentifère. Ce minerai contient une proportion 
très-forte d'oxyde de manganèse ; il donne dans les hauts four
neaux de la fonte blanche à grandes lamelles, tenant jusqu'à 
4 pour 100 de manganèse et un peu de cuivre; cette fonte pro
duit d'excellent acier. 

(4) Minerai spathtque, de Pierre-Rousse, près de Vizille (Isère) ; 
il es ta grandes lames, d'un blond légèrement violacé; le minerai 
forme des filons peu puissants dans Un gneiss talqueux et micacé; 
on trouve quelques mouches de galène et de pyrite dans la masse 
minérale. 

FER CARBONATÉ DES HOUILLÈRES. <•— Ce minerai se présente en 
couches, en plaquettes, en rognons, avec la texture cristalline 
ou bien tout à fait compacte, colorés eu hoir ou en brun plus ou 
moins foncé par des matières organiques bitumineuses. Les prin
cipaux gîtes exploités se trouvent dans le terrain houiller, mais 
on a signalé des rognons de fer carbonaté lithoïde jusque dans 
les lignites du terrain crétacé. 

Fer carbonaté cristallin, et en couches. •— Cette variété n'est 
connue que dans un très-petit nombre de localités, et peut être 
considérée comme formant la transition entre les minerais spa-
thiques et les minerais lithoïdes proprement dits. Les plus beaux 
gisements "se trouvent dans le terrain houiller du Gard, à Pal-
mesalade, dans les concessions de la Grande-Combe de Combore-
dondo, de Portes, e t c . Le minerai forme plusieurs couches, 
d'une puissance variable, comprise entre 0 m ,35 et 2 mètres, Elles 
accompagnent, à de faibles distances, les principales couches de 
houille. 

Le minerai a la texture cristalline très-prononcée, une couleur 
presque noire ; il est mélangé d'une manière très-intime avec du 
sable quartzeux, avec un peu d'argile ; il contient quelques 
mouches, presque imperceptibles, de pyrite de fer, de blende, 
de galène ; il est traversé par des veinules de fer carbonaté spa-
thique, de couleur blonde, et par des veines peu puissantes de 
sulfate de baryte. Le carbonate de protoxydo do fer contient une 
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proportion très-faible de carbonates, de protoxyde de manganèse, 
de chaux et de magnésie. Les échantillons les plus riches rendent 
à l'essai de 44 à 43 pour 100 ; dans les bancs qui renferment du 
sable quartzeux,le rendement en fonte ne dépasse pas 35 pour i 00; 
la proportion des matières organiques est comprise entre 3 et 5 
pour 100. 

Fer carbonate compacte ou lithoïde. •— Les minerais lithoïdes 
se présentent en rognons ou en couches très-minces, dans les 
schistes noirs des terrains houillers proprement dits, dans les 
schistes bitumineux qui accompagnent les couches de lignites', 
dans les bancs de grès houiller. 

Les rognons ont les dimensions les plus diverses; leur texture 
est généralement compacte, très-rarement un peu fibreuse ; leur 
couleur est variable du gris ou du brun foncé au noir. Leur com
position est souvent assez variable ; ils contiennent l'espèce mi
nérale, carbonate de fer, tenant, comme dans les minerais spa-
thiques, une proportion plus ou moins appréciable de carbonates 
de protoxyde de manganèse, de chaux et de magnésie ; ces car
bonates sont intimement mélangés avec du sable quartzcux, avec 
de l'argile, avec du calcaire, avec des phosphates d'alumine et de 
chaux. Les rognons renferment presque toujours des sulfures 
métalliques divers, notamment dés pyrites de fer, des pyrites 
arsenicales, de la blende, de la galène, quelquefois même du 

•cuivre gris et du sulfure de mercure. 

; Les sulfures et les phosphates sont parfois en proportion telle
ment faible que les minerais peuvent donner des fontes d'assez 
bonne qualité ; d'autres fois, au contraire, les phosphates et les 
sulfures sont en quantité très-notable, bien que la présence des ma
tières bitumineuses empêche de les reconnaître ; ,les minerais pro
duisent alors des fontes sulfureuses, arsenicales et phosphoreuses. 

Les minerais en plaquettes ou en couches minces, diffèrent un 
peu des minerais en rognons; ils contiennent ordinairement une 
proportion beaucoup plus forte de sable quartzeux, et ils sont 
quelquefois imprégnés de sulfate de chaux; ils renferment 
d'ailleurs, comme les rognons, des phosphates, des pyrites et 
des sulfures divers. Ils donnent presque tous des fontes de très-
mauvaise qualité. 

La densité des minerais carbonates cristallins et iithoïdes 
ne peut pas être indiquée d'une manière générale ; elle varie 
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beaucoup avec la proportion des gangues terreuses ; elle est 
ordinairement comprise entre 3.00 et 3.3S, au moins dans 
les minerais assez riches pour être traités dans les hauts four
neaux. 

Nous citerons quelques exemples de la composition de ces 
minerais : 

m ' (2) (3) W 
Protoxyde de fer 54,00 5 2 , 0 0 . . . . . . 35,00 25,00 
Protoxyde de manganèse... 1,10 1,00 traces. 2,4Q 
Chaux 0,60 2,25 1.50 3,50 
Magnésie traces. 0,75 » 5,60 
Alumine » 1 , 1 5 . . . . . 2,75 1,25 
Silice t 2,10 4,55 2,60 
Acide phosphor ique . . . . . . . s . . . . . 1 , 5 0 . . . . . 0,10 0,55 
Arsenic » . . . . . 0 , 1 5 . . . . . 0,05 0,15 
Argile 6 , 0 0 . . . . . 3,00 10,60 14,65 
Quartz 2 , 1 0 . . . . ' . s 20,00 16,00 
Acide carbonique 34,60 34,00 2 3 , 0 0 . . , . . 24,70 
Eau, matières organiques.. 1 , 6 0 . , . . . 2,10 2,45 3,60 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Ces diverses analyses ont été faites sur des échantillons choisis 
de manière à ce qu'il fût inutile de tenir compte des sulfures mé
talliques. 

(1) Minerai cristallin de la mine de Palmesalade (Gard) ; le 
minerai forme une couche de près de 2 mètres de puissance, 
dans les grès du terrain houiller. On exploite dans la mine plu
sieurs couches différentes ; l'échantillon analysé provient de celle 
qui fournit le minerai le plus riche. Il est presque noir, à texture 
cristalline très-prononcée, analogue à celle des calcaires saccha-
roïdes ; les lamelles ont un certain éclat ; on ne peut distinguer 
dans la couche que des mouches très-rares de pyrites ; le mi
nerai pout être considéré comme ayant à peu près la même valeur, 
au point de vue de la qualité des fontes, que les 1ers spathiques 
les plus purs, mais contenant peu de manganèse. 

(2) Minerai lithoïde, en rognons, de Bezenet (Allier). Le mi
nerai est compacte, très-lourd, d'un brun très-foncé, presque 
noir. Les rognons sont dans les schistes bitumineux, à une faible 
distance de la grande "couche de houille ; les schistes renferment 
une proportion considérable de phosphates de fer et d'alumine ; 
certains échantillons, grillés sous le moufle, donnent encore de 
11 à 12 pour 100 d'acide phosphorique, bien que le grillage fasse 
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perdre beaucoup de phosphore. Les rognons donnent de 1.50 à 
6 pour 100 d'acide phosphorique, et malgré leur richesse en fer, 
il est presque impossible de les traiter dans les hauts fourneaux ; 
mélangés dans les charges avec 90 pour 100 de minerais de bonne 
qualité, ils produisent encore des fontes très-phosphoreuses. Les 
rognons contiennent desmouches de pyrite arsenicale, disséminées 
très-irrégulièrement. 

(3) Minerai lithoïde, en rognons, des mines à'Anzin (Nord). 
Les rognons sont compactes ; leur surface est noire et présente 
l'éclat de la houille; à la cassure, la texture du minerai est com
pacte et terne; on distingue par places des grains de sable 
quartzeux, de la grosseur des grains de millet. Ces rognons sont 
bien moins chargés de phosphates que ceux de Bezenet; ils don
nent, dans le traitement aux hauts fourneaux, des fontes qui 
contiennent seulement quelques millièmes de phosphore. 

(4) Minerai lithoïde, en plaquettes, du Mouillon, près de Rive-
de-Gier (Loire). Use présente en couches minces, assez continues; 
leur texture est presque compacte, un peu grenue ; leur couleur 
est le gris foncé. Ce minerai contient une proportion assez forte 
d'acide phosphorique; il renferme des mouches de pyrite arse-
nicale. 11 n'est pas assez riche en fer pour être traité dans les 
hauts fourneaux ; il donne, à l'essai, de la fonte très-cassante, 
contenant beaucoup de soufre, de phosphore, d'arsenic et de 
silicium. 

Analyse. — Il nous paraît peu utile d'insister sur l'analyse des 
minerais carbonates ; elle n'offre un intérêt véritable que dans des 
cas très-rares, par exemple lorsqu'on veut déterminer la compo
sition des cristaux isolés, ou bien celle du minerai spathique, bien 
exempt de gangues terreuses et de sulfures métalliques ; au point 
de vue industriel l'essai par voie sèche donne toutes les indica
tions désirables. En outre, s'il était nécessaire de faire l'analyse 
un peu exacte des minerais lithoïdes, il faudrait suivre une 
marche analogue à celle que nous avons exposée pour l'analyse 
des minerais hydratés. 

Nous nous bornerons à quelques explications sommaires pour 
deux cas différents : 

1° Pour l'analyse des cristaux ou pQur celle des fers spathiques 
les plus purs ; 
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2° Pour l'examen des minerais lithoïdes contenant une forte 
proportion de phosphates. 

L'analyse exige trois séries d'opérations ; 
1° Détermination de l'acide carbonique. ·—- On attaque 2 grain* 

mes du minéral par l'acide chlorhydrique concentré ; on reçoit 
l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale de chlorure 
de barium; on pèse le carbonate de baryte. L'opération ne de
mande aucune précaution particulière autre que l'emploi de 
l'acide chlorhydrique concentré : le fer carbonate est attaqué 
lentement par l'acide étendu; avec cet acide l'opération durerait 
trop longtemps, on n'éviterait pas complètement l'absorption de 
l'acide carbonique de l'air par la dissolution ammoniacale. 

2° Calcination. — On calcine S grammes du minéral sous le 
moufle, en élevant progressivement la chaleur au rouge vif; 
après refroidissement, on imprègne la matière d'acide azotique; 
on chauffe de nouveau très-lentement jusqu'au rouge vif; on pèse. 
Le poids obtenu donne la somme des quatre oxydes : peroxyde 
de fer, oxyde rouge de manganèse, chaux et magnésie ; il doit 
servir seulement de vérification aux dosages. 

On porphyrise la matière calcinée, on la traite par l'acide 
chlorhydrique concentré ; on recueille le chlore dans une liqueur 
acidulée par l'acide chlorhydrique, contenant de l'acide sulfu*-
rcux et du chlorure de barium. D'après le poids du sulfate de 
baryte on calcule la quantité d'oxyde rouge de manganèse, et 
par suite la proportion du protoxyde do ce métal, que contient le 
minéral proposé. 

3° Dosages des oxydes. —• On attaque 3 grammes du minéral 
par l'acide chlorhydrique ; on sépare et on pèse, s'il y a lieu, la 
gangue indissoute ; dans la liqueur acide on précipite les deux 
métaux à l'état de sulfures par l'hydrogène sulfuré et par l'am-, 
moniaque. On dose la chaux et la magnésie dans] la liqueur. 

On traite le précipité de sulfures métalliques comme s'il con
tenait seulement du sulfure de fer; on pèse ensemble le peroxyde 
de for et l'oxyde rouge de manganèse." 

Il faut de plus chercher à faire la séparation des deux métaux 
toutes les fois que la première évaluation du manganèse indique 
que le minéral contient une proportion appréciable de ce métal. 
La séparation du fer et du manganèse est faite par l'action de 
la litharge sur la dissolution chlorhydrique des oxydes ; on pèse 
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seulement, l'oxyde de manganèse, d 'oxyde de fer est déterminé 
par différence, 

Dans l'examen des minerais spathiques au laboratoire, il faut 
opérer sur des échantillons ne contenant pas de sulfures métal» 
fiques \ la nature et la proportion de ces sulfures ne peuvent être 
déterminées utilement que par l'observation attentive de la masse 
du minerai. 

L'évaluation de l'acide carbonique n'offre aucun intérêt; on 
doit se borner aux deux dernières séries d 'opérations que nous 
venons d ' indiquer, Au contraire, la détermination du manganèse 
doit être faite avec autant de soins que s'il s'agissait d 'une ana
lyse minéralogique ; car la proportion de ce métal a une très-
grande importance dans le traitement métallurgique, 

L'analyse des minerais lithoïdes est faite très-rarement d 'une Minerais 
manière complète ; lorsque, dans des cas particuliers, cette ana- l l l h o ï d e s -
lyse présente quelque utilité, on doit la conduire comme celle des 
minerais hydratés. Les difficultés sont un peu plus grandes, les 
opérations sont plus compliquées, en raison de la proportion 
généralement plus forte d 'acide phosphorique, et à cause de la 
présence des matières bitumineuses. Nous signalerons les prin
cipales différences dans les difficultés et dans la marche des 
opérations. 

Le minerai peut contenir .«une très-petite quantité de sulfures 
métalliques les plus divers s. pyrite de fer, pyrite arsenicale, cuivre 
pyriteux, blende, galène, cuivre gris, sulfure d 'arsenic ; des car-» 
bonates de, fer, de manganèse, de chaux, de magnésie; de l'alu-* 
mine et de la silice ; du sulfate de chaux, du sulfate de baryte ; 
du quartz, de l'argile, des phosphates et des ar&éniates, de l'eau 
combinée, des matières organiques bitumineuses. 

4° RECHERCHE DU CUIVRE, DÛ PLOMB, DU ZINC, nu MERCURE. — Les 

sulfures sont toujours très-irrégulièrement disséminés dans les 
minerais lithoïdes ; il s'agit dono seulement de récherches qua-i 
litatives} il importe cependant de constater que ces sulfures sont 
en quantité très-petite, et alors on peut négliger leur présence 
dans les autres opérations de l'analyse ; dans le cas contraire il 
est tout à fait inutile da continuer l'examen du minerai, il ne, 
pçut pas être employé en métallurgie. 

On attaque 2S grammes par l'acide chlorhydrique, auquel on 
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ajoute quelques gouttes d'acide azotique ; la liqueur acide filtrée 
contient une certaine proportion de matières organiques ; elles 
ne peuvent avoir aucune influence sur la recherche du cuivre, du 
plomb et du zinc. On traite la liqueur acide par l'hydrogène * 
sulfuré, et le précipité de sulfures par le sulfhydrate d'ammo
niaque ; on cherche, dans les sulfures insolubles dans le sulfhy
drate, le cuivre, le plomb et le zinc, sans se préoccuper du mer
cure. 

Pour ce dernier métal il faut une opération spéciale : on mé
lange intimement 100 grammes du minerai avec 50 grammes 
de chaux sodée ; on chauffe dans une cornue de grès, en élevant 
peu à peu la chaleur au rouge vif ; le mercure est amené à l'état 
métallique et volatilisé ; on condense les vapeurs dans l'eau, ainsi 
que nous l'indiquerons dans le quatrième volume, en décrivant les 
essais par voie sèche des minerais de mercure. La présence du 
métal dans le minerai est démontrée par la condensation de glo
bules de mercure au fond de la capsule. Ce procédé n'est pas 
extrêmement sensible, mais il est bien suffisant, car le rnercure 
ne peut avoir aucune influence sur le traitement métallurgique 
des minerais de fer; le soufre du sulfure de mercure ne passe lui-
même qu'en faible partie dans la fonte ; il n'est donc utile de 
constater la présence du mercure que dans le cas où le minerai 
contient une quantité un peu notable de cinabre. 

La recherche spéciale de l'antimoine n'a pas d'intérêt ·, ce mé
tal se comporte comme l'arsenic, et il suffit d'évaluer ensemble 
l'antimoine et l'arsenic, d'après l'intensité des taches obtenues par 
l'appareil de Marsh ; on doit examiner ces taches, et il est facile de 
reconnaître si elles sont dues à l'arsenic seul, ou si elles renfer
ment une certaine proportion d'antimoine. 

2° RECHERCHE DU SULFATE DE CHAUX. — Là présence des matières 
bitumineuses ne gêne en rien la recherche du sulfate de chaux. 
Ordinairement les minerais lithoïdes renferment seulement des 
traces de ce sulfate ; il faut opérer sur 50 ou 60 grammes de mi
nerai pour obtenir des indications suffisamment nettes. 

On laisse en digestion dans l'eau, pendant deux ou trois jours; 
on filtre, on sépare la liqueur en deux parties égales; dans l'une 
on précipite la chaux à l'état d'oxalate ; dans l'autre on détermine 
l'acide sulfurique. Les deux nombres obtenus doivent répondre 
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à la formule du sulfate de chaux, car les minerais lithoïdes ne 
contiennent pas, en général, d'autres sulfates solubles. Les deux 
précipitations, de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et de 
l'acide sulfurique par le chlorure de barium, sont plus lentes, 
mais encore fort nettes, dans des liqueurs qui renferment des 
matières organiques. 

On voit que la recherche du sulfate de chaux est plus simple 
dans le cas actuel que pour les minerais hydratés. Nous suppo
serons que le minerai proposé contient seulement des traces de 
sulfate de chaux ; dans le cas contraire il faudrait opérer, pour 
les recherches suivantes, sur la partie insoluble dans l'eau. 

3° RECHERCHE DU SOUFRE. — La présence des matières orga
niques oblige à employer la potasse et le chlore pour la recherche 
du soufre. On attaque S grammes de minerai par l'acide azotique 
concentré, préalablement chauffé à 75 ou à 80 degrés; on laisse 
l'acide agir pendant deux ou trois heures à cette température; on 
étend d'eau ; on ajoute un grand excès de potasse pure ; on fait 
ensuite passer du chlore jusqu'à ce que la matière organique ait 
entièrement perdu sa couleur noire. On lave alors à l'eau bouil
lante, et par décantations, la partie insoluble; on détermine 
l'acide sulfurique dans les liqueurs décantées. 

On doit prendre pour la pesée du sulfate de baryte toutes les 
précautions que nous avons indiquées ; il faut surtout avoir égard 
à la présence probable de la silice dans la liqueur qui contient 
l'acide sulfurique. 

4° RECHERCHE DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE , DE L'ARSENIC ET DE 
L'ANTIMOINE. — Les opérations peuvent être faites en présence 
des matières bitumineuses ; cependant il est préférable de les dé
composer avant de procéder aux recherches. 

On attaque 5 grammes du minerai par l'eau régale; on étend 
d'eau; on ajoute de la potasse en excès; on fait passer du chlore 
jusqu'à décoloration des matières bitumineuses. On acidifie légè
rement par l'acide chlorhydrique, et on chauffe très - doucement 
pour expulser le chlore; on filtre. La liqueur filtrée contient 
toutes les bases du minerai, de la silice, de la potasse en grand 
excès, les acides du phosphore, de l'arsenic et de l'antimoine. 
On sature par l'ammoniaque; le précipité, très-complexe et vo-
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lumineux, contient la totalité des acides phosphorique, arsénique 
et antimonique. On le lave longtemps par décantations; on le 
traite ensuite par l'acide sulfurique, par le sulfate d'ammoniaque 
et par l'alcool, 

Après avoir séparé par filtration les sulfates insolubles, après 
les avoir lavés avec de l'alcool, on ajoute beaucoup d'eau à la 
liqueur alcoolique ; on chasse l'alcool par la chaleur ; on fait ar
river de l'hydrogène sulfuré, et on sature par l'ammoniaque. On 
filtre de nouveau ; on lave le sulfure de fer avec de l'eau chargée 
de sulfhydrate, Dans les liqueurs filtrées, on décompose le sujf-
hydrate par l'acide chlorhydiïque ; dans le précipité, composé 
principalement do soufre, on cherche l'arsenic et l'antimoine, en 
se servant de l'appareil de Marsh, On recherche l'acide phospho
rique dans la liqueur acide, 

5° CALCINATION. •— On grille 8 grammes du minerai sous le 
moufle, et dans une capsule de porcelaine, en chauffant un peu 
au-dessus du rouge sombre; on fait passer la matière dans 
une capsule de platine, et on chauffe au rouge yif; on laisse 
refroidir, on imprègne le minerai grillé avec un pen d'acide 
azotique ; on recommence la calcination, et on pèse après refroi
dissement. 

Le poids obtenu ne donne aucune indication, même approxi
mative, pour l'eau, l'acide carbonique, pour les matières bitumi
neuses ; on obtient seulement la somme des poids des matières 
fixes, non pas telles qu'elles existent dans le minerai, mais telles 
qu'elles ont été modifiées par le grillage; le fer étant amené à 
l'état de peroxyde et le manganèse à l'état d'oxyde rouge. 

Le nombre donné par la pesée n'est lui-même qu'une approxi
mation; il y a perte appréciable de soufre, de phosphore, d'ar
senic, etc. , et cette perte est variable avec la conduite du 
grillage. 

Lorsque le minerai contient du sulfate de baryte et du quartz 
ou de l'argile, le sulfate de baryte est toujours partiellement dé
composé. La somme des poids des matières fixes ne peut donc 
fournir qu'une vérification un peu douteuse pour les dosages 
des oxydes et des gangues du minerai. 

La détermination séparée de l'acide carbonique peut être faite, 
lorsque cela est jugé conyenable, en traitant le minerai par l'acide 
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chlorhydrique, et en recueillant l'acide carbonique dans une 
.dissolution ammoniacale de chlorure de barium. 

6° OXYDES MÉTALLIQUES ET GANGUES TERREUSES. — Avant de pro
céder à la recherche des oxydes métalliques, de la chaux, etc., 
il est indispensable de se débarrasser des matières organiques ; 
on doit chercher en même temps à expulser le plus possible le 
phosphore, l'arsenic, e t c . . A cet effet, on calcine S grammes 
du minerai dans un creuset de porcelaine, en chauffant seule
ment un peu au-dessus du rouge sombre; on place ensuite la 
matière dans une capsule de platine, et on chauffe sous le moufle 
à ce même degré de chaleur, un peu au-dessus du rouge sombre, 
température suffisante pour Ja combustion du charbon. Le mi
nerai grillé est attaqué par l'acide azotique, on évapore à sec, et 
on reprend par le même acide. 

Le résidu, lavé à l'eau bouillante, et seulement par décanta
tions , est traité par l'acide chlorhydrique ; il faut encore évapo
rer à sec, et reprendre par le même acide. On pèse le second 
résidu, et on l'analyse ; on détermine le sulfate de baryte, la silice 
et l'alumine, - " -

Le poids obtenu pour le sulfate do baryte est probablement 
trop faible ; une partie de ce sulfate a pu être décomposée pen
dant la calcination par l'action du quartz et do l'argile. 

On peut espérer cependant que le sulfate de baryte a été pré
servé par l'oxyde de fer, qui se trouve en proportion bien plus 
forte, et sur lequel le quartz et l'argile agissent avec une faci
lité p)us grande f on peut donc admet te que l'évaluation du sul
fate de baryte est faite avec une approximation suffisante. 

Le poids de la silice comprend l'acide silicique qui existe dans 
le minerai sous divers états s à l'état de sable quartzoux, à l'état 
d'argile, à- l'état de silice hydratée. Nous reviendrons tout à 
l'heure sur l'estimation au quartz et de la silice. 

Pour l'alumine, on n'obtient qu'un dosage partiel, mais on est 
certain que .cette portion de l'alumine se trouve dans le minerai 
à l'état d'argile. Les liqueurs acides, azotique et chlorhydrique 
contiennent l'alumine hydratée du minerai, et de plus une partie 
de l'alumine do la gangue argileuse. 

On réunit les deux liqueurs acides, on les traite par l'ammo
niaque, Dans la liqueur ammoniacale il ne peut rester qu'une 
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partie des terres alcalines. On opère de manières différentes sur le 
précipité, suivant que les acides phosphorique et arsénique sont 
en proportion appréciable ou négligeable : dans les deux cas, la 
série des opérations est celle que nous avons indiquée pour les 
minerais hydratés, avec cette différence que les minerais lithoïdes 
renferment très-rarement une quantité appréciable de zinc. 

7° QUARTZ ET ARGILE. — SILICE. — ALUMINE. — Pour se rendre 
compte des proportions de sable quartzcux, d'argile, do silice et 
d'alumine hydratées, il faut entreprendre de nouvelles expé
riences. 

On attaque par l'acide chlorhydrique un peu faible 13 grammes 
du minerai pulvérisé grossièrement; on cherche à employer 
l'acide à un degré de concentration tel qu'il puisse dissoudre, à 
l'aide d'une douce chaleur, de 40 à 80 degrés, la totalité des car
bonates, sans attaquer sensiblement l'argile ; on ajoute quelques 
gouttes d'acide azotique quand le minerai contient des sulfures. 

La partie insoluble, lavée à l'eau bouillante, séchée et grillée 
sous le moufle au rouge sombre seulement, contient ; le sulfate 
de baryte, le sable quartzeux, l'argile et la silice. On pèse cette 
matière, on la met dans une dissolution faible de potasse, et on 
laisse la liqueur alcaline agir pendant quelques heures, à environ 
40 degrés. On lave la partie insoluble avec de l'eau bouillante, 
et on la pèse de nouveau après calcination au rouge sombre. La 
différence entre les deux poids donne approximativement la silice 
qui se trouve à l'état libre dans le minerai ; le nombre obtenu 
est un peu incertain, parce qu'il est bien difficile d'éviter l'action 
partielle de l'acide chlorhydrique sur l'argile. 

Il conviendrait peut-être mieux de négliger la silice libre, 
et de chercher seulement à apprécier la facilité avec laquelle la 
gangue argileuse est attaquée par l'acide chlorhydrique concen
tré. Il faudrait alors attaquer le minerai par l'acide concentré, 
évaporer à sec, reprendre par l'acide chlorhydrique, laver la 
partie insoluble, la calciner et la peser; il faudrait ensuite traiter 
par la dissolution faible de potasse, laver, calciner et peser de 
nouveau. La différence entre les doux pesées, considérée comme 
représentant la silice de la partie de l'argile que l'acide a dé
composée, donnerait un terme de comparaison pour les divers 
minerais. Nous avons exposé pour les minerais hydratés dans 
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quel sens il faut attacher quelque importance à cette .proportion 
de silice rendue soluble par les opérations analytiques. 

La matière insoluble dans la liqueur alcaline contient: sulfate 
de baryte, sable quartzeux, argile. On sépare d'abord le sulfate de 
baryte en faisant chauffer la matière à l'ébullition, et pendant douze 
heures, dans une dissolution concentrée de carbonate de soude, 
en lavant à l'eau bouillante, et traitant ensuite par l'acide chlor-
hydrique étendu. Le résidu, quartz et argile, est traité par léviga-
tion; on arrive à séparer assez nettement, par des décantations 
répétées , le sable quartzeux, qui tombe assez rapidement au 
fond du liquide, de l'argile, qui reste plus longtemps en suspen
sion. On pèse le quartz lorsque l'argile a été entièrement enlevée. 
On précipite la baryte qui a été dissoute par l'acide chlorhy
drique, et on pèse le sulfate de baryte. 

On obtient donc dans ces opérations les poids du quartz, du 
sulfate de baryte et de la silice ; on calcule celui de l'argile par 
différence. 

Pour compléter l'examen du minerai, il faut encore chercher 
s'il contient de l'alumine hydratée et du phosphate d'alumine;' 
mais cette question ne peut être résolue d'une manière convena
ble , il est seulement possible d'évaluer quelle proportion d'alu
mine est dissoute par l'acide chlorhydrique un peu étendu. 

On n'obtient cette évaluation qu'en répétant sur la liqueur 
chlorhydrique toute la série des opérations qui ont déjà été faites 
pour les dosages des oxydes ; on n'arrive à peser l'alumine 
qu'après avoir fait toutes les séparations. Il faut donc beaucoup 
de temps et beaucoup de peines pour obtenir cette évaluation, 
qu'il est toujours très-difficile d'interpréter. D'un côté, on ne peut 
pas affirmer que l'argile n'a pas été partiellement décomposée ; 
d'un autre côtéj l'alumine dissoute par l'acide faible peut prove
nir aussi bien du phosphate que de l'alumine hydratée. Enfin la 
détermination de l'alumine est tellement difficile, qu'on a seule
ment une approximation douteuse pour la petite quantité de cette 
terre qui.se trouve dans la liqueur chlorhydrique. 

Le nombre obtenu doit être discuté ; il faut se rendre compte 
des pertes qui ont pu être faites dans l'analyse, de la proportion 
des acides phosphorique et arsénique, de la quantité de silice 
qui a été dissoute dans la liqueur alcaline faible. Il faut de plus 
comparer tous ces résultats à ceux qui sont obtenus, pour la 
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silice et pour l'alumine, en traitant le minerai par l'acide chlor-
hydrique concentré. Cette discussion complexe peut seule con
stater la présence ou l'absence probable de l'alumine hydratée, 

Lorsqu'il s'agit de résoudre une question scientifique et de 
reconnaître si réellement les minerais lithoïdes contiennent de 
l'alumine libre, on ne doit reculer ni devant la longueur des opé
rations ni devant l'incertitude possible des résultats : en multi
pliant les expériences on arrivera toujours à démontrer la pré
sence ou l'absence de l'alumine. Au point de vue industriel, au 
contraire, ces recherches ne sont pas motivées, on doit se borner 
à chercher approximativement la proportion du quartz, du sul
fate de baryte et de l'argile. 

S I L I C A T E S D E P R O T O X Y D E E T D E P E R O X Y D E D E F E R . 

Presque tous les silicates renferment une proportion notable de 
protoxyde ou de peroxyde de fer ; 'plusieurs de ces minéraux 
silicates contiennent l'un de ces deux oxydes comme base princi
pale. L'examen détaillé de ces minéraux ne peut trouver sa place 
dans un traité de docimasie; leur étude intéresse seulement les 
minéralogistes. Nous citerons ici, et seulement à titre d'exem
ples, la composition de divers échantillons de silicates, apparte
nant à des espèces minérales très-répandues dans la nature, ou 
bien accompagnant les minerais de fer, l'hypersthène, les grenats 
et les chlorites. 

HYPERSTHÈNE.— Ce minéral appartient au groupe de minéraux 
qu'on désigne sous le nom de pyroxène ; ce sont des silicates 
contenant comme bases : les protoxydes de fer et de manganèse, 
la chaux et la magnésie ; ils renferment presque tous de l'alu
mine, dont il est bien difficile de reconnaître le véritable état 
chimique, La formulo généi'ale de ces minéi*aux paraît être la 
suivante : 2Sz03~f- 3RO. En discutant les résultats des nombreuses 
analyses qui ont été faites, on arrive ordinairement à les faire 
aocorder avec la formule précédente, en considérant l'alumine 
comme remplaçant une quantité correspondante d'acide silicique, 
ce qui revient à admettre que les minéraux contiennent à la fois 
des silicates et des aluminates. 

Les divers échantillons à'hypersthène qui ont été examinés 
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présentent une texture cristalline très-prononcée, ou bien se 
trouvent en cristaux assez nets. Les clivages font admettre pour 
la forme primitive le prisme rhomboïdal droit, dont les angles 
sont de 82 degrés et de 98 degrés. La densité vari& entre 3.30 
et 3.60. La couleur est tantôt le vert bronzé, tantôt le gris pres
que noir; les faces de clivage ont l'éclat métallique. 

Ces silicates sont à peu près inattaquables par l'acide chlorhy-
drique étendu ; ils sont complètement, bien que difficilement, 
décomposés par l'acide chlorhydrique et par l'eau régale con
centrés, à une température bien inférieure à 100 degrés. 

Exemples d'analyses ! 
Canada, Lab rado r . Skye. -

Silice 51,35 51,56. 51,35. «s 
Alumine. . . , . . , . , , . . . < • > . . 5 , 7 0 . . . . . . . . 0 , 3 7 . . . » 
Magnésie , 22,59 21,31 1 1 , 0 ^ 
Chaux 1,68 5 , 0 9 . . . . . 1,84 * 
Protoxyde de fer 20,56 2 4 , 2 7 . . . , ï . . . 35,9$·" 
Protoxyde de manganèse , . . . » l , 5 2 . . , . ' v V f ï ' > > > & * ' 

l •-' 
99,88 98,72 V 9&.201 

Les trois échantillons proviennent de l'Amérique àu^Wffiffifet 
peut être doit-on attribuer à cette communauté d'origine la con
stance remarquable dans la proportion de la silice, bien qu'il y 
ait une différence très-grande dans celles des bases. Du reste, 
les échantillons d'hypersthène provenant d'Europe ont égaler 
ment donné à l'analyse de 81 à 83 pour 100 de silice. 

GRENATS. —Les grenats présentent une grande diversité de 
couleur et de composition chimique ; cependant ils peuvent être 
r epésentés par une formule générale : (R'203-|- 3ItO)2Si0 3. 

Les bases sont principalement l'alumine, le sesquioxyde de 
fer, le sesquiosyde de manganèse, la chaux et la magnésie; 
quelques variétés de grenats contiennent du protoxyde de fer 
ou du protoxyde de manganèse. La formule générale que nous 
venons d'écrire indique que la silice contient autant d'oxygène que 
tonteg les bases réunies, et que pour les oxydes il y a égalité entre 
les proportions d'oxygène des protoxydes et des sesquioxydes. 

La forme primitive des cristaux est le cube ; leur forme la plus 
habituelle est le dodécaèdre rhomboïdal, On connaît les grenats 
en masses cristallines, et môme en masses presquos compacte s, 
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dans lesquelles cependant les. clivages sont encore distincts. La 
densité varie, suivant la.composition, de 3.15 à 4.30. 

Les grenats grossulaires contiennent, comme bases princi
pales, l'alumine et la chaux; ils sont blancs ou colorés en vert 
clair, en rouge plus ou moins vif, suivant qu'ils contiennent du 
protoxyde ou du peroxyde de fer. 

Les grenats almandins contiennent une proportion très-forte 
de protoxyde et de peroxyde de fer ; leur couleur varie du brun 
presque noir au rouge violacé. 

Les grenats mélanites renferment principalement du peroxyde 
de fer et de la chaux ; ils sont en général noirs ou d'un brun très-
foncé. 

Les grenats spessartines renferment beaucoup de manganèse ; 
leur couleur varie du rouge brun au rouge violacé. 

On connaît, en outre , dos grenats rhomboédriques, d'une 
belle couleur verte, qui contiennent une proportion très-forte 
d'oxyde de chrome ; la forme des cristaux diffère seulement en 
apparence de celle des grenats ordinaires, car on a pu la dé
duire, par dérivation, du dodécaèdre rhomboïdal. 

Les grenats, parfaitement porphyrisés, sont attaqués complè
tement par les acides concentrés, par l'acide chlorhydrique et par 
l'eau régale. L'action des acides n'est pas très-rapide; il faut 
presque toujours faire chauffer pendant plusieurs heures dans 
l'acide chlorhydrique fumant pour obtenir la décomposition totale 
du silicate. On éprouve par suite une difficulté très-grande dans 
la détermination du protoxyde et du peroxyde de fer. Dans les 
analyses qui ont été publiées, les procédés employés pour cette 
détermination n'ont pas toujours été décrits ; cela est regrettable, 
car il y a quelque discordance entre l'état d'oxydation du fer et la 
couleur des minéraux analysés. 

Nous citerons quelques exemples de la composition des grenats : 

Grossulaire Almandin Mélanite Spessatiine 
de Ceylan. Groenland. Sala. Brodbo 

Chromi-
fère. 

Sibérie. 
Silice.. . ' ' 38,ï 
A l u m i n e 21,S 
Oxyde de chrome » 
Peroxyde de f e r . . . . . . . . . 6,£ 
Protoxyde de fer » 
Protoxyde de manganèse.. » 
Chaux 31, 
Magnésie » 

3 8 , 8 0 . . . . 3 9 , 8 5 . . . . 3 6 , 6 2 . . . . 3 9 , 0 0 . . . . 
2 1 , 2 0 . . . . 2 0 , 6 0 . . . . 7 , 5 3 . . . . 1 4 , 3 0 , . . , 

6 , 5 0 . . . . » . . . . 22,18. 
» . . . . D . . . . » . . . . S 

) , 5 U . . . . » . . . . 2 2 , 1 8 . . . . » 
» . . . . 2 4 , 8 5 . . , . » . . . . 1 5 , 4 4 . . . . 

56,93 
5,68 

21,84 
1,06 

31,66 
1,54 

» 

99,20 ioo,08 99,64 99,61 
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CHLORITE. — On désigne sous le nom de chlorite les silicates 
hydratés, d'un vert plus ou moins foncé, qui contiennent comme 
bases l'alumine, la magnésie et le protoxyde de fer. Ces minéraux 
se présentent quelquefois en cristaux isolés, dérivant du prisme 
hexagonal; mais ils sont plus ordinairement en masses schis
teuses, en écailles, ou en grains lamelleux. 

Cette espèce minérale forme des bancs assez puissants, les 
schistes chloritiques ; elle accompagne certains minerais de fer, 
les grenats, etc. ; elle existe en grains isolés, mais très-nombreux, 
dans la craie. Sa densité est comprise entre 2.65 et 2.85. Elle est 
très-facilement attaquée par les acides un peu concentrés. 

La composition de la chlorite cristallisée ou lamellaire est assez 
constante, tandis que celle des grains et des écailles qu'on trouve 
dans la craie, ou qui accompagnent des minéraux divers, présente 
de grandes irrégularités ; elles sont dues probablement à des mé
langes qui n'out pas été constatés par l'examen minéralogique. 
Nous citons, dans le tableau suivant, quelques-unes des nom
breuses analyses qui ont été faites : 

Chlorite cristalline Grains chloritiques de la craie 
de Zitterthal. Ala. Paris. La l lève. 

Silice 31,47 30,01 40,00 40,70 
Alumine . . . 10,67 19,11 1,10 6,90 
Magnésie 32,56 33,15 19,90 8,00 
Protoxyde de f e r . . . . . 5,97 4,81 2 4 , 7 0 . . . . . 19,50 
Alcalis ' » » 1,70 2,40 
Eau 12,42 12,52 12,60 12,00 

99,09 99,60 100,00 98,50 

ANALYSE. —Prenons pour exemple l'analyse de la chlorite, qui 
présente comme particularité l'évaluation de l'eau dans un sili
cate contenant du protoxyde de fer; l'analyse offre de l'intérêt 
seulement au point de vue minéralogique, et doit être faite, par 
conséquent, sur des cristaux, ou sur des lamelles séparées avec 
soin de tout minéral étranger. 

Première opération. — Calcination. — On calcine 3 grammes 
de chlorite dans une capsule de platine et sous le moufle; on 
chauffe au rouge pendant dix ou quinze minutes; on laisse re
froidir; on imprègne d'acide azotique, et on recommence la cal
cination, en ayant soin d'élever très-lentement la température 
jusqu'à l'expulsion totale de l'acide azotique. Cette seconde cal
cination est nécessaire pour faire passer entièrement le fer à l'état 
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de peroxyde ; elle oblige à peser d'avance la capsule, car la ma
tière s'attache partiellement aux parois. On pèse après refroidis
sement. La perte de poids représente la différence entre l'eau 
contenue dans le minéral et l'oxygène absorbé par le protoxyde 
de fer. On ne peut donc utiliser le nombre obtenu, pour la déter
mination de l'eau, qu'après avoir terminé les autres opérations, et 
après avoir calculé la quantité d'oxygène absorbé par le fer. 

Seconde opération. —Dosages de la silice et des bases. — On at
taque 3 grammes du minéral par l'acide azotique ; on évapore à 
sec ; on reprend par le même acide ; on lave le résidu par décan
tations. Dans le cas où l'aspect delà partie insoluble fait craindre 
que l'acide azotique n'ait décomposé qu'en partie le silicate, ou 
bien que l'oxyde de fer n'ait pas été redissous complètement, on 
traite le résidu par l'acide chlorhydrique, on recommence l'éva-
poration à sec, et on reprend par l'acide chlorhydrique. On pèse 
la silice après calcination. 

Dans les liqueurs acides, on procède aux séparations et aux 
dosages de l'alumine, de l'oxyde de fer, de la magnésie, en ne 
négligeant pas de constater l'absence de la chaux, et de la doser 
lorsqu'elle se trouve en quantité appréciable. Les détails de ces 
opérations ont été donnés précédemment; il est inutile de les 
exposer de nouveau. 

La recherche des alcalis peut être faite dans la même série 
d'opérations, dans le cas seulement où il n'a pas été nécessaire de 
faire intervenir l'acide chlorhydriquei Cependant, même dans ce 
cas , il vaut mieux opérer cette recherche séparément, sur 
6 à 8 grammes du minéral, car la proportion des alcalis est tou
jours très-faible. 

Troisième opération. — Recherche des alcalis, — On attaque le 
minéral par l'acide azotique; on évapore à sec; on reprend par 
le même acide très-étendu d'eau. Lorsque les opérations précé
dentes ont fait reconnaître que la chlorite n'est pas aisément dé
composée par l'acide azotique, on doit traiter de nouveau le ré 
sidu par cet acide, recommencer l'évaporation à sec et la reprise 
par l'acide. On ne doit attacher aucune importance à redissoudre 
la totalité de l'oxyde de fer, mais il est essentiel que le silicate 
soit complètement décomposé par l'acide. 

On verso de l'ammoniaque en excès dans la liqueur azotique» 
ce qui précipite l'oxyde de fer, l'alumine, une partie de la ma-
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gnésie et des alcalis. Le précipité est d'ailleurs très-volumineux, 
et son lavage est difficile. Pour limiter autant que possible la perte 
d'alcalis, il convient de laver le précipité seulement une fois par 
décantation, de le redissoudre dans l'acide azotique, et de recom
mencer la précipitation par l'ammoniaque. Le second précipité 
est lavé, d'abord par décantation, ensuite sur un filtre. Toutes les 
liqueurs ammoniacales sont réunies, évaporées à sec; le résidu 
est chauffé doucement jusqu'à décomposition totale de l'azotate 
d'ammoniaque. La matière calcinée est ensuite traitée à plusieurs 
reprises par l'acide oxalique. Lorsqu'on est parvenu à transfor
mer les azotates en oxalates, on évapore à sec, et on calcine dou
cement; on traite par l'eau, qui dissout seulement les carbonates 
alcalins. On évapore la liqueur à siccité, et, si le résidu est un 
peu notable, on procède à la séparation et au dosage de la potasse 
et de la soude. 

Quatrième opération. — État chimique du fer. — Pour déter
miner le degré d'oxydation du fer, on attaque S grammes do 
chlorite porphyrisée par l'acide chlorhydrique concentré, en pre
nant les précautions nécessaires pour éviter l'introduction de l'air 
dans la fiole. On fait agir sur la liqueur chlorhydrique soit un 
barreau de cuivre pesé, soit un poids déterminé d'argent métal
lique, et on procède comme nous l'avons indiqué dans le para
graphe précédent. On obtient ainsi la proportion de fer qui se 
trouve à l'état de peroxyde. On calcule colle du protoxyde par 
différence, Il n'est pas nécessaire d'entreprendre une nouvelle 
série d'opérations, en se servant do chlorure d'or, pour déter
miner dans quelle proportion le protoxyde de fer entre dans la 
chlorite. 

L'état chimique du fer étant ainsi déterminé, on peut faire 
la correction du nombre obtenu dans la première opération, et 
ajouter à la perte de poids éprouvée par calcination l'oxygène 
absorbé par le protoxyde de fer. Avec cette correction, on obtient 
pour l'eau une approximation généralement suffisante. 

PHOSPHATES DE FER. 

On trouve dans la nature divers minéraux qui renferment prin
cipalement de l'acide phosphorique, de l'oxyde de fer et de l'eau. 
Leur couleur est très-variable; les uns sont blancs; les autres 
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sont bleus ou verts; d'autres enfin sont bruns. Ces derniers con
tiennent le fer à l'état de peroxyde, tandis que les autres renfer
ment la majeure partie du fer à l'état de protoxyde. Les phos
phates bleus sont ceux qui se présentent le plus ordinairement; 
on les connaît sous deux états : cristallins, terreux. 

PHOSPHATE BLEU CRISTALLISÉ. — VIVIANITE. — Les cristaux un 
peu nets de phosphate bleu n'ont encore été rencontrés que dans 
un petit nombre de localités, dans le Cornouailles, h l'île de 
France, à Bodenmais, etc. Ils sont d'un bleu plus ou moins foncé; 
ils sont hyalins, et présentent un éclat assez vif sur les faces 
comme à la cassure. Leur densité est do 2.66. La forme primitive 
est le prisme rhomboïdal oblique. L'angle des faces latérales est 
de 108 degrés. L'inclinaison des faces sur la base est de 108° 19'· 
La hauteur du prisme est au côté de la base dans le rapport 
de 29:25. On trouve à l'Ile de France du phosphate bleu qui a la 
texture fibreuse, avec des clivages très-nets. Ces minéraux sont 
facilement attaqués par les acides. 

Phosphate bleu terreux.—Cette variété se présente en rognons, 
ou même en amas, dans les argiles, dans la tourbe, dans certains 
minerais de fer produits par l'altération des pyrites. On la trouve 
également à la surface de quelques bancs argileux, ou disséminée 
avec une certaine régularité dans la masse des argiles, qu'elle 
colore en bleu plus ou moins foncé. Les rognons contiennent or
dinairement une faible proportion d'argile à l'état de mélange. Ils 
sont peu colorés dans l'intérieur de la terre; à l'air, ils devien
nent d'un bleu de plus en plus foncé, par suite de la peroxyda-
tion partielle du protoxyde de fer. Ils sont tous attaqués avec la 
plus grande facilité par l'acide azotique et par l'acide chlor-
hydrique. 

PHOSPHATE DE FER VERT. — DUFRÉNITE. — Le phosphate de fer 
vert se trouve dans un petit nombre de localités, à Angleur (Bel
gique, dans le Limousin, en Westphalie, etc. Il se présente en 
rognons très-petits, d'un vert plus ou moins foncé, à texture 
fibreuse. Leur densité est de 3.23. Le phosphate vert contient 
moins'd'eau que le phosphate bleu; comme lui, il paraît contenir 
la majeure partie du fer à l'état de protoxyde. Il est très-facile
ment attaqué par les acides. Au contact de l'air, il devient lente-
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ment bleu, et renferme alors une portion notable du fer à l'état 
de peroxyde. 

PHOSPHATE BRUN. — KAKOXÈNE. — DELVAUXINE. — Le phosphate 
de peroxyde de fer se présente sous diverses formes : en petites 
masses très-fragiles, d'un brun marron assez foncé, d'un éclat 
résineux, d'une densité de 1.85 ; en fibres déliées, d'un brun jau
nâtre, ou même d'un jaune paille, d'une faible densité. La va
riété brune a été trouvée dans une mine de plomb, près de Visé 
(province de Liège, Belgique). La seconde variété existe dans les 
fissures d'un minerai de fer argileux, à Stirbeck, en Bohême. 
Toutes les deux sont très-facilement attaquées par les acides. 

Exemples de la composition des phosphates de fer : 

PHOSPHATE BLEU CRISTALLISÉ. 

Cornouailles. Bodonmais. Ile de France. 
Acide phosphorique 31,18 26,40 20,90 
Protoxyde de fer 41,23 41,00 42,10 A 

Eau 27,48 31,00 28,50 

99,89 98,40 97,50 

PHOSPHATE BLEU TERREUX. 

Alleyras. Her lsen. Angleur. He de France. 
Acide phosphorique 23,10 24,95 27,30 . 19,25 
Protoxyde de fer 43,00 48,79 56,00 41,25 
Eau 52,40 26,26 16,50 31,25 
Argile 0,60 » » 6,25 

99,10 100,00 99,80 98,00 

PHOSPHATE VERT. PHOSPHATES BRUNS. 

Hirschbcrg. Visé. Bohême. 
Acide phosphorique 28,42 13,60 17,86 
Protoxyde de fer 57,60 » ' » 
Peroxyde de fer » 29,00 36,32 
Alumine » » . . . . . . . . 10,21 
Silice » 3,60 8,90 
Carbonate de chaux » 11,00 0,40 
Eau 12,15 42,20 '. 26,31 

98,17 99,40 100,00 

Ces analyses ne sont peut-être pas très-exactes : les phos*-
phates bleus et verts contiennent une faible proportion de per
oxyde de fer, et les phosphates bruns ne renferment probable
ment pas la totalité du fer à l'état de peroxyde. 
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ANALYSE. — Nous prendrons comme exemple l'analyse d'un 
échantillon de phosphate bleu terrreux, contenant un peu d'ar
gile et do carbonate de chaux. Nous indiquerons seulement les 
diverses séries d'opérations ; nous renverrons, pour les détails, 
aux explications que nous avons exposées longuement dans le 
présent chapitre, 

1° Calcination, — La calcination doit être faite comme celle 
de la ehlorite ; elle est divisée en deux parties : on fait passer la 
totalité du fer à l'état de peroxyde, en faisant intervenir l'acide 
azotique. La perte de poids ne donne pas directement l'eau et 
l'acide carbonique contenus dans le minéral ; il faut tenir compte 
de l'oxygène "absorbé par le protoxyde de fer, et attendre, pour 
faire le calcul, que l'analyse soit terminée. 

2° Dosage de l'acide phosphorique et des oxydes. — On attaque 
3 grammes de minéral par. l'acide azotique ; on évapore lente
ment à sec; on reprend par l'acide azotique un peu faible. Il 
faut prolonger pendant au moins douze heures l'action de cet 
acide, afin d'être certain d'avoir tout l'acide phosphorique dans 
la liqueur; la totalité de l'oxyde de fer n'est pas toujours redis-
souto par l'acide azotique étendu. 

La matière insoluble est lavée, d'abord par décantations avec de 
l'eau acidulée par l'acide azotique, ensuite sur un filtre avec do 
l'eau bouillante ; elle est ensuite séchée à 100 degrés, et séparée 
du papier; le filtre est brûlé seul. Les cendres et les matières 
desséchées sont attaquées par l'acide chlorhydrique ; la liqueur 
est évaporée à sec , et le résidu traité de nouveau par l'acide 
chlorhydrique. On pèse , s'il y a lieu, la partie insoluble, qui ne 
contient que de la silice et de l'argile. On traite séparément les 
deux liqueurs acides. 

Liqueur La liqueur azotique contient l'acide phosphorique, fa chaux, 
azotique. u n p C U u ' a m r n i n e , une partie de l'oxyde de fer. On lui ajoute 

de l'acide sulîurique en très-faible excès; on évapore de ma
nière à expulser la plus grande partie de l'eau et la totalité de 
l'acide azotique ; on précipite l'alumine, la chaux et une partie 
de l'oxyde de fer par addition de sulfate d'ammoniaque et d'al
cool. On décompose les sulfates insolubles, lavés à l'alcool, par 
l'action d'une dissolution un peu concentrée de carbonate dp 
soude ; on dissout l'alumine, l'oxyde do fer et le carbonate de 
chaux dans l'acide chlorhydrique. 
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Comme cette liqueur contient ordinairement très-peu d'alu
mine 1 , , on néglige sa présence pour effectuer la séparation de 
l'oxyde de fer et de la chaux, On précipite le fer à. l'état de sul
fure par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. Dans la dis
solution, on précipite la chaux par l'oxalate ; on pèse la chaux à 
l'état de sulfate. 

Le sulfure de fer (avec lequel p.e trouve l'alumine, entraînant 
une faible quantité de chaux) est dissous dans l'acide chlorhydri-
que. On chauffe à l'ébullition, on sépare le soufre, on peroxyde 
le fer, et on réunit cette liqueur acide à la première, qui contient 
une autre partie du fer et un peu d'alumine, 

Dans la dissolution alcoolique on procède â l'expulsion de l'al
cool par 1a chaleur, à la précipitation du fer à l'état de sulfure, 
et enfin au dosage de l'acide phosphorique, 

Le sulfure de fer est dissous dans l'acide çhlorhydrique ; on 
fait passer le fer au maximum après avoir chassé l'hydrogène 
sulfuré et séparé le soufre ; la liqueur acide est alors réunie aux 
précédentes. \ 

On traite par l'ammoniaque toutes les liqueurs chlorhydriques ; Liqueurs 

elles renferment tout l'oxyde de fer, un peu d'alumine, et peut- ^ . Jq„^" 
être un peu de chaux ; on néglige la présence de la terre alca
line; on pèse ensemble l'alumine et le peroxyde de fer; on les 
soumet à l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge; on traite 
par l'eau très-légèrement acidulée par l'acide çhlorhydrique; 
on pèse l'alumine non dissoute ; on calcule l'oxyde de fer par 
différence. 

Comme vérification de ces nombres, on cherche si la liqueur 
acidulé renferme une quantité appréciable de chaux; on préci
pite le fer par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque ; on met 
de l'oxalate d'ammoniaque dans la liqueur filtrée. Il est rare 
qu'il se produise un précipité appréciable ; mais, le cas échéant, 
il faut peser séparément la chaux, afin de corriger le nombre 
obtenu pour le peroxyde de fer ; il faut de plus réunir les 
deux poids partiels de la chaux, 

3° Détermination de F acide carbonique,—On attaque par l'acide 
çhlorhydrique un poids, plus on moins grand du minéral, de 2 à 

i Cette base provient de l'argile, qui a été partiellement attaquée par les acides. Il y a 
peu d'argile dans les échantillons pour lesquels une analyse exacte peut offrir quelque 
Intérêt, 
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S grammes, suivant la proportion de chaux qui a été dosée ; on 
reçoit l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure de barium; on pèse l'acide carbonique à l'état de car
bonate de baryte. -

4° Etat chimique du fer. —On détermine le degré d'oxydation 
du fer par l'une des méthodes que nous avons fait connaître ; le 
protoxyde de fer étant en proportion dominante, il convient 
d'évaluer le peroxyde de fer en employant une lame de cuivre 
ou l'argent métallique très-divisé. On peut alors calculer l'oxy
gène absorbé parle fer pendant la calcination, et obtenir approxi
mativement l'eau de combinaison, en tenant compte de cet oxy
gène absorbé, et de l'acide carbonique du carbonate de chaux. 

Lorsque le minéral renferme peu d'argile, on peut admettre 
sans grave erreur que l'argile contient 12 pour 100 d'eau, et dé
duire, d'après cette hypothèse, l'eau que le phosphate de fer 
doit tenir en combinaison. Dans le cas d'un phosphate trop argi
leux, on n'obtiendrait pour l'eau combinée avec le phosphate 
lui-même qu'une approximation très-douteuse. 

A R S É N I A T E S D E F E R . 

On a signalé dans un assez grand nombre de localités, mais 
en très-petite quantité dans chacune d'elles, des minéraux cris
tallisés ou simplement fibreux, qui contiennent principalement 
de l'acide arsénique et de l'oxyde de fer; il portent des noms 
divers , suivant leur aspect ·. arséniosidérite , pharmacosidérite, 
beudantite. Leur composition est assez mal connue, et on n'est 
pas encore parvenu à déterminer à quel état d'oxydation le fer 
se trouve dans ces minéraux. La présence de l'acide arsénique, 
qui se décompose au contact de l'acide chlorhydrique, s'oppose 
à l'application des procédés que nous avons exposés pour éva
luer les proportions de protoxyde et de peroxyde de fer. 

ARSÉNIOSIDÉRITE. — Cette espèce minérale a été signalée dans 
les mines de manganèse de Romanéche, Saône-et-Loire (France) ; 
elle se présente en concrétions fibreuses d'une belle couleur 
jaune ou d'un brun jaunâtre, d'une très-faible consistance ; lors
qu'on les porphyrise dans un mortier d'agate, la poudre adhère 
au pilon ; la couleur de la poussière est un plus foncée que celle 
de l'ocre jaune. La densité est de 3.S2. Les acides étendus l'atta-
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quent avec facilité. L'arséniosidérite renferme comme base prin
cipale le peroxyde de fer; elle contient en outre des proportions 
variables d'oxyde de manganèse, de chaux et de potasse. 

PHARMACOSIDÉRITE. — Ce minéral se présente en petits cristaux 
cubiques ou tétraédriques, dans le Cornouailles, dans le Cum-
berland, à Saint-Léonard (en France), à Schneeberg (en Saxe), 
en Australie, etc., dans des filons quartzeux, ou bien accompa
gnant des minerais de cuivre. Les cristaux sont produits évidem
ment par l'altération des minerais arsenicaux et sulfurés, tels 
que la pyrite de fer arsenicale et les cuivres gris. 

Leur couleur est un peu variable ; les plus beaux échantillons 
sont d'un vert émeraude ou d'un vert olive ; d'autres échantillons 
sont d'un brun jaunâtre, d'un brun noir, d'un rouge hyacinthe. 
Ces différences de couleurs doivent être attribuées principalement 
à l'état chimique du fer, lequel se trouve dans quelques cristaux 
à l'état de protoxyde, et dans d'autres à l'état de peroxyde. La 
densité varie de 2.90 à 3.00. Les échantillons analysés se sont 
trouvés contenir un peu d'acide phosphorique, de l'acide arsé-
nique, de l'eau, des oxydes de fer, et un peu d'oxyde de cuivre. 

BEUBANTITE. — On désigne sous ce nom des cristaux rhomboé-
driques, d'un brun presque noir, trouvés dans le Nassau, à 
Herrhausen; ils contiennent des acides arsénique, phosphorique, 
sulfurique, de l'eau, du peroxyde de fer et de l'oxyde de plomb. 
Ce sont évidemment des produits d'altération par les eaux de 
surface de pyrites arsenicales mélangées de galène. 

Nous donnons dans le tableau suivant les compositions de ces 
trois espèces minérales. 

Arséniosidérile. Pharmacosidérite. Eeudantite. 
Acide arsénique 34,26 4 0 , 2 0 . . : . . . . . 9,68 
Acide phosphorique » 2,53 1,46 
Acide sulfurique » » 12,31 
Peroxyde de fer 41,31 39,20 42,46 
Oxyde de manganèse 1 , 2 9 . . . . . . . . » » 
Chaux 8,43 » s 
Potasse , 0,76 » » 
Oxyde de plomb » 
Oxyde de cuivre » 
E a « . . . · 8,75 
Quartz · 4 < o i - · 

98,84 

T. m-

18,61 

101,19 98,87 
32 
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Dans ces analyses on a porté le fer à l'état de peroxyde, parce 
que la pesée a été faite à*cet état ; l'excès présenté par la seconde. 
analyse 1 semble démontrer que l'échantillon contient la majeure 
partie du fer à l'état de protoxyde. 

ANALYSE, — L'analyse de ces minéraux n'a pas encore été faite 
d'une manière complète; ainsi que nous l'avons déjà dit, on n'a 
pas déterminé avec exactitude l'état d'oxydation du for; de plus, 
il est assez difficile de sacrifier à l'analyse un poids suffisamment 
grand de ces minéraux : les séparations et les dosages ont été 
faits généralement sur des quantités trop faibles de matières. 

Nous exposerons les diverses séries d'opérations qui sont né
cessaires pour déterminer approximativement la composition de 
la beudantite, arséniate contenant des phosphates et des sulfates 
d'oxyde de fer et de plomb, peut-être d'oxyde de cuivré, mais 
ne renfermant pas de terres alcalines, 

-1° Cakination.— On calcine 2 grammes de minéral dans une 
capsule de porcelaine, pesée d'avance ; on chauffe seulement un 
peu au-dessus du rouge sombre, sous le moufle, ou du moins 
dans une atmosphère très-oxydante. On doit toujours craindre 
de chasser un peu d'acide sulfurique en même temps que l'eau, 
et d'arriver, par suite, à une perte trop forte. 

On peut éviter cette cause d'erreur en mélangeant intimement 
le minéral porphyrisé avec 1 gramme de chaux caustique ; mais, 
dans ce cas, il est nécessaire de chauffer à une température assez 
élevée pour que l'excès de chaux ajouté ne puisse pas absorber 
l'acide carbonique. La perte de poids indique alors avec une 
approximation bien suffisante la proportion de l 'eau. 

2° Dosage de l'acide sulfurique. — On attaque 2 grammes du 
minéral par l'acide azotique étendu, et on précipite l'acide sul
furique par l'azotate de baryte" La pesée du sulfate de baryte 
n'est peut-être pas aussi exacte que dans le cas où il est possible 
d'opérer dans une liqueur chlorhydrique : il faut éviter l'emploi 
de ce dernier acide en présence de l'oxyde de plomb. 

Il est même très-difficile de précipiter à peu près complètement 
l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte, et d'éviter la for
mation d'un peu de sulfate de plomb. Nous reviendrons plus 

1 L ' excès est e n c o r e p l u s for t d a n s l ' a n a l y s e q u i a été p u b l i é e , c a r n o u s n ' a v o n s p a s 

p o r t é a u t a b l e a u 1 . 76 de g a n g u e q u a r t z e u s e q u e c o n t i e n t l ' é c h a n t i l l o n . 
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tard sur cette difficulté, en · exposant les procédés d'analyse des 
minéraux et des minerais du plomb. 

3° Dosage des acides et des bases. — On attaque 2 grammes du 
minéral par l'acide cblorhydrique ; on étend de beaucoup d'eau, 
et on chauffe de manière à dissoudre les cristaux de chlorure de 
plomb. On fait arriver dans la liqueur, chauffée presque à l'ébul-
lition, un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré; on sature 
progressivement par l'ammoniaque les acides et l'hydrogène sul
furé. On bouche la fiole, et on attend que les sulfures de fer, de 
plomb et de cuivre soient parfaitement rassemblés ; on les lave 
longtemps, par décantations, avec de l'eau chargée do sulfhydrate 
d'ammoniaque. Dans la liqueur se trouvent seulement les acides 
phosphorique et arsénique ; le précipité contient à l'état de sul
fures les métaux du minéral. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique faible; 
on chauffe très-doucement pour chasser l'hydrogène sulfuré et 
pour rassembler le soufre. Le précipité, soufre et sulfure d'arse
nic, est reçu sur un filtre pesé d'avance ; on lave longtemps, de 
manière à enlever la totalité du sel ammoniac ; on sèche à 100 de
grés, et on pèse. On détermine le soufre sur une partie de la 
matière, et on calcule l'arsenic par différence. 

» Dans la liqueur chlorhydrique, on précipite l'acide phospho
rique par l'ammoniaque et par un sel double de magnésie et 
d'ammoniaque; on pèse le phosphate de magnésie. Les nombres 
obtenus permettent de calculer approximativement (voir le I e r vo
lume) les deux acides arsénique et phosphorique. 

Les sulfures sont traités par l'acide chlorhydrique, auquel on 
ajoute quelques gouttes d'acide azotique, et on chauffe jusqu'à 
ce qu'on soit bien certain de la dissolution complète des trois mé
taux. On étend d'eau, et on fait passer de l'hydrogène sulfuré. 
On précipite ainsi le cuivre et le plomb à l'état de sulfures ; le 
fer seul reste en dissolution; la précipitation du plomb exige des 
précautions spéciales, sur lesquelles nous insisterons dans un 
autre chapitre. 

Les sulfures de cuivre et de plomb sont lavés, par décanta
tions, avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhydri-. 
que et chargée d'hydrogène sulfuré. Us sont ensuite traités par 
l'acide azotique extrêmement étendu d'eau et froid. 

Lorsque la dissolution des métaux est complète, on sépare le 
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soufre par filtration ; on précipite le plomb par l'ammoniaque et 
par le carbonate d'ammoniaque ; on dose le plomb en le pesant 
à l'état d'oxyde, fondu dans une capsule de porcelaine pesée 
d'avance. On précipite ensuite le cuivre, resté seul dans la disso
lution ammoniacale, par le sulfhydrate d'ammoniaque ; on le 
pèse à l'état de sulfure, Cw2S, chauffé au rouge sombre à l'abri 
du contact de l'air. 

Pour déterminer le fer qui est contenu dans la liqueur chlor-
hydrique, il faut : expulser l'hydrogène sulfuré par la chaleur ; 
filtrer pour séparer le soufre ; faire passer le fer à l'état de per
oxyde; précipiter cet oxyde par l 'ammoniaque; laver, sécher, 
calciner et peser.; 

PYRITES DE TER. 

On- comprend sous le nom général de pyrites dos minéraux 
très-divers, composés principalement de fer et de soufre ; ils se 
présentent en filons puissants, en couches, en amas, en veines 
ou en veinules, en mouches ou en nids, dans presque tous les 
terrains. Les espèces minérales les mieux caractérisées sont : la 
pyrite jaune, la pyrite blanche, les pyrites magnétiques, la pyrite 
arsenicale. 

PYRITE JAUNE.—La pyrite la plus ordinaire est d'un jaune assez 
vif; elle est toujours à texture cristalline, et souvent en cristaux 
très-nets et de dimensions variables; elle possède un bel éclat 
métallique. La forme primitive des cristaux est le cube : on con
naît un assez grand nombre de modifications de cette forme. La 
densité est de 4.83. La pyrite est très-fragile et en même temps 
très-dure; on obtient beaucoup d'étincelles en la frappant un 
peu obliquement avec un marteau. Sa composition est représen
tée par la formule FeS 2 . 

Elle est inattaquable par l'acide chlorhydriquo, par l'acide 
sulfurique étendu; l'eau régale et l'acide azotique dissolvent le 
fer avec la plus grande facilité, et font passer une portion du 
soufre à l'état d'acide sulfurique. Lorsqu'on attaque la pyrite 
porphyrisée par l'acide azotique concentré ou par l'eau régalo 
bouillante, on n'arrive presque jamais à acidifier la totalité du 
soufre. 

Chauffée dans un creuset de terre, et jusqu'au rouge très-
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vif, la pyrite abandonne une partie du soufre ; on trouve dans 
le creuset une matière fondue, à texture cristalline, dont la 
composition se rapproche de celle que représente la formule 
PeS : cette espèce de motte contient toujours un peu plus de 
soufre que le protosulfure de fer; elle est attaquable par l'acide 
chlorhydrique, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

Lorsqu'on chauffe très-fortement et pendant longtemps, dans le 
but d'obtenir un composé qui se rapproche autant que possible 
de la formule FeS, le creuset de terre est presque toujours percé ; 
le sulfure de fer exerce sur les terres réfractaires une action plus 
énergiquo encore que celle de la litharge ; elle est comparable à 
celle des alcalis caustiques. Au point de vue chimique, cette ac
tion est restée jusqu'à présent inexpliquée, bien qu'elle soit attes
tée par de nombreuses expériences, qui ont été faites soit dans 
les laboratoires, soit dans les usines. 

En opérant la calcination dans un creuset brasqué, on peut 
chauffer la pyrite à la température des essais de fer, expulser 
à très-peu près la moitié du soufre, et obtenir un sulfure qui 
réponde presque exactement à la formule FeS. Le sulfure acquiert 
une fluidité assez grande pour traverser la brasque ; il ne faut 
donc pas prolonger beaucoup la calcination. 

Les cristaux de pyrite jaune sont ordinairement très-purs ; il 
n'en est pas de même des masses cristallines ; la pyrite de fer est 
presque toujours accompagnée de pyrite arsenicale, et très-fré
quemment elle est mélangée d'une manière plus ou moins intime 
avec divers sulfures métalliques, notamment avec le cuivre pyri-
teux, avec la galène, avec la blende, avec des pyrites de fer ma
gnétiques ; de plus, la pyrite est assez souvent aurifère. 

Les gangues terreuses qui accompagnent le plus ordinairement 
la pyrite sont le quartz, le carbonate de chaux, le sulfate de ba 
ryte, l'argile schisteuse. Le fer carbonaté spathique contient tou
jours des mouches de pyrite ; mais il ne peut être considéré 
que dans un bien petit nombre de filons, comme la gangue de 
la pyrite de fer. 

PYRITE BLANCHE. — La pyrite blanche a la même composition 
et les mêmes caractères chimiques que la pyrite jaune; elle en 
diffère par sa forme cristalline et par sa couleur. Elle se présente 
en cristaux, en masses çoncrétionnées, en mouches, en boules 
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à cassure radiée, dont la surface est hérissée de pointes s sa den
sité varie de 4.70 à 4.85. La forme primitive des cristaux est le 
prisme rhomboïdal droit, dont l'angle est de 106° 2\ et dont la 
hauteur est à très-peu près égale au côté de la base. La couleur 
de cette espèce minérale, à la cassure fraîche, est le jaune tirant 
sur le blanc ou sur le verdâtre; aux parties de la surface qui 
sont exposées au contact de l'air, les pyrites sont fréquemment 
recouvertes d'une croûte d'oxyde de fer hydraté. 

La pyrite blanche est, plus souvent encore que la pyrite jaune, 
intimement mélangée avec la pyrite arsenicale; elle est plus ra
rement accompagnée de sulfures métalliques. 

Lorsqu'elle est disséminée dans les quartzites, dans les mica
schistes et dans les autres roches quartzeuses, elle est presque 
toujours notablement aurifère. 

PYRITES MAGNÉTIQUES. — Les pyrites attirables à l'aimant se 
trouvent dans un grand nombre de localités, et principalement 
dans des terrains assez anciens ; on les connaît en filons, en cou
ches, ou même en mouches disséminées dans les micaschistes. 

Elles ont une couleur un peu variable du jaune de bronze au 
jaune rougeâtre ; elles ont l'éclat moins prononcé que celui de 
la pyrite jaune ; leur densité est comprise entre 4.63 et 4.66. 

On connaît des cristaux assez nets, dont la forme primitive est 
le prisme hexaèdre régulier ; mais dans la plupart des gisements 
les pyrites magnétiques ont seulement la texture cristalline. Les 
cristaux bien nets contiennent 40 pour 100 de soufre et 60 pour 
100 do fer, et leur composition doit être rapportée à la formule 
Fe^S8. Dans les échantillons à texture cristalline on a trouvé des 
proportions très-variables de fer et de soufre ; quelques analyses 
ont donné des nombres qui seraient traduits par les formules 
Fe 2S 3,Fe sS*; mais les échantillons analysés n'étant pas nettement 
cristallisés, la composition étant variable pour les divers frag
ments pris dans un même gisement, l'existence de ces deux sul
fures n'est pas encore bien démontrée. 11 paraît assez rationnel 
d'admettre que dans les gisements explorés il y a mélange de 
différents sulfures définis ; ces mélanges ne sont pas réguliers, et 
c'est à cette irrégularité que doivent être attribuées les diffé
rences que présentent les résultats des analyses. 

Les pyrites magnétiques qui se rapprochent de la formule 
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Fe 7S 8 sont attaquées, bien que difficilement, par l'acide chlorhy-
drique, avec dégagement d'hydrogène sulfuré; elles diffèrent 
beaucoup, par cette propriété, des pyrites jaune et blanche» 
Ces pyrites sont quelquefois accompagnées de pyrite arsenicale, 
de blende, de galène, de sulfure de nickel. 

On exploite en Piémont et dans le comté d'Argyle des masses 
puissantes de pyrites magnétiques, qui contiennent des propor
tions très-variables de nickel, depuis de simples traces jusqu'à 
18 et 20 pour 100. Quelquefois aussi les pyrites magnétiques 
sont notablement aurifères. 

Les gangues terreuses les plus ordinaires sont le quartz, les 
schistes, des silicates de chaux et de magnésie, attaquables par 
les acides ; le sulfate de baryte et le carbonate de chaux se pré
sentent assez rarement en proportion appréciable. 

PYRITE ARSENICALE. — MISPICKEL. — Cette espèce minérale se 
trouve principalement en cristaux, en veinules cristallines, en 
masses presque compactes, dans un certain nombre de filons, 
notamment dans les filons d'étain du Cornouailles, dans les filons 
qui contiennent des minerais d'argent, des minerais de nickel et 

de cobalt. ' 
Les cristaux dérivent d'un prisme rhomboïdal droit, dont l'an

gle est de 111° 12'. Ils sont presque blancs ; leur éclat métallique 
est très-brillant ; leur densité est de 6.13. Ils sont très-durs et 
en même temps très-fragiles ; sous le choc du marteau ils don
nent des étincelles, et laissent dégager une forte odeur d'ail. 

L'acide chlorhydrique est sans action; l'eau régale et l'acide 
azotique dissolvent assez rapidement le fer et l'arsenic, mais lais
sent presque toujours une portion du soufre non acidifiée. 

La pyrite à texture cristalline ou compacte présente à peu près 
les mêmes caractères, mais elle contient souvent en mélange in
time une proportion notable de pyrite jaune ou de pyrite blanche ; 
la densité dépasse rarement 8.60. 

La composition des cristaux parfaitement nets se rapporte à 
peu près exactement à la formule Fe âAsS a. Dans les filons de mi
nerais d'étain, de nickel, d'argent, etc., le mispickel forme ordi
nairement des veinules ou des veines entièrement séparées des 
autres minerais ; il y a même très-rarement mélange avec des gan
gues terreuses, quartz, carbonate de chaux, schistes argileux, 
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P y r i t e jaune Pyrite blanche Pyrite F e r 
en cristaux, cristalline, magnétique. Mispikel. arsenical. 

Fer . . . . . · 4 5 , 7 0 . . . . 45,10 5 9 , 9 0 . . . . 5 3 , 5 0 . . . . 28,10 
S o u f r e 5 4 , 5 0 . . . . 5 3 , 4 0 . . . . 4 0 , 1 0 . . . . 2 0 , 0 0 . . . . 2,00 
A r s e n i c » . . . . » » . . . . 4 6 , 5 0 . . , . 66,00 
Gangue, » . . . . 1,50 » ' . . . . » 2,20 

100,00 100,00 100,00 100,00 98,30 

Ces analyses ont été faites sur des échantillons choisis ; les ré
sultats représentent avec assez d'exactitude la composition des 
espèces minérales pures. 

ANALYSE. ~~ Nous ne parlerons pas maintenant do l'examen au 
laboratoire des pyrites contenant du cuivre, du nickel, de l'or. 
Nous indiquerons dans les chapitres suivants à quelles opérations 
il faut soumettre ces minerais pour déterminer leur valeur com
merciale. Nous nous occuperons exclusivement des pyrites, desti
nées à la fabrication de l'acide sulfurique. Il s'agit seulement de 
doser le soufre, et do reconnaître si la pyrite contient une pro
portion appréciable d'arsenic. 

Pour le dosage du soufre, on attaque la pyrite par l'eau r é 
gale ; on pèse le soufre qui n'est pas dissous ; dans la liqueur on 

ARSÉNIURE DE FER. —Le fer arsenical existe en abondance dans 
un très-petit nombre de localités, notamment à Reichenstein, 
Silésie ; il se présente en veines et en amas dans des roches ser-
pentineuses. Il est rarement cristallisé; plus ordinairement il se 
trouve avec la texture cristalline ; il est presque aussi blanc et 
aussi dur que le mispiekel ; comme lui il dégage une forte odeur 
alliacée sous le choc du marteau. Les cristaux les plus nets ont 
la forme prismatique ; ils contiennent seulement du fer et de 
l'arsenic, dans la proportion que représente la formule FeAs. 
Dans les masses à texture cristalline, l'analyse indique la pré
sence d'une quantité variable de soufre ; il est probable qu'il {y 
a mélange plus ou moins intime du fer arsenical avec le mispiekel, 
peut-être même avec la pyrite blanche. 

Le fer arsenical n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique : 
on peut, en général, le dissoudre entièrement par l'acide azoti
que concentré et par l'eau régale bouillante. 

Nous citons quelques exemples de la composition de ces di
verses espèces minérales : 
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détermine l'acide sulfurique en"le précipitant à l'état de sulfate 
de baryte. Le dosage, ainsi fait en deux parties, n'est peut-être 
pas très-rigoureux, mais on obtient une approximation bien suf
fisante. La détermination du soufre ne peut servir que de point 
de départ aux fabricants pour l'estimation du prix qu'ils peuvent 
offrir pour la pyrite; la proportion du soufre qui est utilisée 
dans la fabrication dépend beaucoup de la disposition des appa
reils dans lesquels se fait la combustion. Les nombres obtenus au 
laboratoire doivent principalement servir à la comparaison des 
pyrites de diverses provenances. 

La recherche de l'arsenic est faite par la série d'opérations que 
nous avons exposée précédemment. On attaque 1 gramme de 
pyrite par l'eau régale; on étend d'eau, on filtre, on précipite par 
l'ammoniaque : le précipité, bien lavé, est traité par l'acide sul
furique, et le liquide est essayé par l'appareil de Marsh. 

Dans presque tous les gisements importants de pyrites de fer, la 
pyrite arsenicale se trouve en proportion très-appréciable'; pour 
cette raison on n'attache pas une grande importance à constater la 
présence de l'arsenic. On peut admettre maintenant comme un fait 
général que l'acide sulfurique fabriqué avec les pyrites contient de 
l'arsenic, dont il est impossible de débarrasser économiquement 
l'acide. Les acides azotique et chlorhydrique, et la plupart des 
produits chimiques ou industriels pour la préparation desquels 
l'acide sulfurique est employé, contiennent également de l'arsenic. 
A mesure que les pyrites remplacent le soufre natif dans la fabri
cation, de l'acide sulfurique, il devient de plus en plus difficile de 
se procurer des acides exempts d'arsenic. C'est là une source de 
difficultés très-graves dans un certain nombre de recherches ana
lytiques. 

§ 4. — P r o d u i t s d'art. 

Les produits d'art sont très-nombreux; nous examinerons seu
lement les plus importants : les fontes, les aciers, les fers, les 
laitiers, les scories et les cadmies des hauts fourneaux. Nous in
sisterons surtout sur les analyses des fontes et sur celles des lai
tiers ; les analyses des scories et des cadmies offrent plus rare
ment un intérêt véritable. Pour les fers et pour les aciers, les 
procédés analytiques sont trop imparfaits pour permettre d'éva-
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luer avee exactitude des proportions très-faibles des corps étran
gers? on doit presque toujours se borner à des recherches quali
tatives. 

FONTES. 

On produit dans l'industrie des fontes de qualités très-diverses, 
soit en première, soit en seconde fusion. Pour les fontes de pre
mière fusion, les caractères physiques et chimiques, les propriétés 
industrielles, varient dans les limites les plus étendues, suivant 
la nature des minerais, des fondants et des combustibles, suivant 
l'allure des fourneaux, la pression et la température du vent, 
suivant le mode de coulée et la rapidité du refroidissement. 

La qualité et la composition chimique des fontes peuvent être 
considérablement modifiées parla seconde fusion, dans les cubilots 
ou dans les réverbères. Ainsi, par exemple, lorsqu'on refond des 
fontes au cubilot, on peut presque à volonté faire absorber aux 
fontes une certaine quantité de carbone, ou bien leur faire éprou
ver un commencement d'affinage, une purification relative? il 
suffit pour cela de régler convenablement la pression et la quan
tité du vent, la position des tuyères, la grosseur et la compacité 
des fragments de coke. Dans les fours à réverbère, on peut at
teindre aisément le second do ces deux résultats, la purification 
des fontes résultant d'un commencement d'affinage; mais on 
n'arrive pas à les carburer. 

Dans le finage, dans le mazéage, opérations que l'on fait encore 
subir dans plusieurs usines aux fontes très-impures destinées à la 
fabrication du fer, les fontes sont partiellement affinées ; les ré
sultats obtenus sont variables avec la nature des fontes, avec la 
disposition des foyers, la nature des combustibles, la pression 
et la température du vent, etc. 

Dans ces opérations métallurgiques si diverses, les qualités in
dustrielles des fontes, les modifications qu'elles subissent, sont 
démontrées par l'expérience pratique ; mais c'est au laboratoire et 
par de longues séries d'analyses qu'il est possible de reconnaître 
la nature et la proportion des matières étrangères que contiennent 
les fontes, l'influence du mode de traitement des minorais sur la 
pureté des fontes obtenues, et les modifications chimiques que 
leur font éprouver la seconde fusion, le mazéage et le finage. 
Nous ne pouvons pas nous occuper ici des considérations pure-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rnent métallurgiques ; nous devons nous borner à l 'examen ana
lytique des fontes, sans même indiquer les questions industrielleé 
auxquelles les analyses peuvent seules donner une solution con
venable. 

A ce point de vue spécial, nous diviserons les fontes en plu
sieurs classes : les fontes blanches lamelleuses >, les fontes blanches 
grenues ; les fontes blanches fibreuses; les fontes grises ou noires f 

les fontes fruitées ; les fontes finies et mazées. 

FONTES BLANCHES LAMELLEUSES. — Les fontes blanches lamel
leuses, présentant dans les géodes des cristaux aciculaires, à 
faces nettes et brillantes, sont toujours produites par des mine
rais contenant beaucoup d'oxyde de manganèse, notamment par 
les fers carbonates spathiques, par les minerais magnétiques et 
par les hématites brunes. Les dimensions des lamelles et des 
cristaux, l'étendue des géodes, dépendent principalement du 
mode de coulée et de refroidissement des fontes. 

Ces fontes sont très-dures, mais faciles à pulvériser ; elles sont 
attaquées par les acides non oxydants, avec lenteur lorsqu'elles 
sont en morceaux, plus rapidement lorsqu'elles ont été réduites 
en poussière fine; mais presque toujours elles ne laissent aucun 
résidu appréciable. Elles contiennent généralement de 3 à 8 pour 
100 de manganèse, de 8 à 6 pour 100 de carbone entièrement 
combiné avec le fer et avec le manganèse. 

Les minerais qui servent à produire ces fontes ne contiennent 
ni phosphore ni arsenic, mais ils renferment quelquefois des py
rites de for et de cuivre. Les fontes lamelleuses ne donnent ce
pendant à l'analyse que des traces de soufre, mais elles contien
nent parfois quelques dix-millièmes de cuivre. Elles renferment 
toujours u n peu do silicium, en proportion variable avec la nature 
des minerais traités, et surtout avec l'allure des hauts fourneaux. 
Grâce à la présence du manganèse, le silicium est éliminé faci
lement et en totalité par l'affinage. D'après les analyses qui ont été 
faites jusqu'à présent, la proportion de silicium est notablement 
moins forte dans les fontes lamelleuses que dans les autres variétés 
de fontes qui ne contiennent pas de manganèse. 

Ces fontes manganésifères sont ordinairement très-propres à 
la fabrication de l'acier par diverses méthodes. On ne doit 
cependant pas attribuer au manganèse seul la propension acié-
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reuse, car d'autres fontes, contenant à peine quelques mil
lièmes de ce métal, donnent des fers avec lesquels on produit 
d'excellents aciers. La qualité aciéreuse dépend exclusivement 
des minerais, sans qu'on puisse l'attribuer spécialement au man
ganèse. Ce métal, en facilitant l'élimination du soufre et du sili
cium pendant l'affinage, a une influence incontestable sur la pu
reté des fers et des aciers qu'on peut retirer des fontes. 

FONTES BLANCHES GRENUES. — Ces fontes peuvent être obtenues 
par le traitement de minerais très-divers, soit par une allure spé
ciale des hauts fourneaux, soit par un refroidissement brusque à 
la coulée. Leur couleur n'est pas une preuve de leur pureté; elle 
doit être considérée comme indiquant seulement que le carbone 
est entièrement combiné avec le fer. Elles renferment des pro
portions très-variables de silicium, de soufre, de phosphore, d'ar
senic, probablement même d'aluminium, de calcium et de magné
sium. Elles sont en général très-dures et cassantes; mais il est 
fort difficile de les réduire en poudre fine. 

Attaquées par l'acide chloi'hydrique, à la température de 100 de
grés, elles donnent un dégagement d'hydrogène dont l'odeur est 
très-forte, variable avec la proportion de soufre, de phosphore et 
d'arsenic; elles ne laissent aucun résidu appréciafi/e, ou bien 
elles donnent un résidu de silice à peine coloré par des matières 
charbonneuses. Ces fontes ne contiennent qu'une proportion de 
graphite très-faible, souvent même tout à fait inappréciable. 

On a obtenu dans le haut fourneau de l'usine de Miérès (Astu-
ries), dans des conditions exceptionnelles, des fontes blanches, à 
grain très-fin, à surface unie et brillante, inaltérables à l'air et 
dans l'eau, à peu près inattaquables par l'acide azotique, diffici
lement attaquées par l'eau régale. Ces fontes, extrêmement cas
santes, on pourrait même dire brisantes, contenaient plus de 
10 pour 100 de silicium. Elles n'ont pas pu être utilisées pour la 
fabrication du fer, car l'élimination des matières étrangères en
traînait au puddlage un déchet beaucoup trop considérable. 

FONTES BLANCHES FIBREUSES. — Ces fontes contiennent ordinai
rement une proportion très-faible de carbone, mais beaucoup de 
phosphore ou d'arsenic, souvent même beaucoup de soufre. La 
texture fibreuse est d'autant plus prononcée, que le phosphore 
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et l'arsenic sont en quantité plus considérable. Elles ne renferment 
pas de graphite et sont quelquefois très-chargées de silicium. 
Elles sont dures et très-cassantes ; on peut les réduire en poudre 
en les broyant dans un mortier. 

Traitées par les acides non oxydants, elles dégagent de l'hy
drogène très-odorant. On reconnaît aisément les odeurs caractéri
sées des hydrogènes arsénié et phosphore ; l'odeur de l'hydrogène 
sulfuré est plus rarement sensible. Elles laissent un résidu de si
lice généralement incolore. Dans quelques boulets algériens, 
d'une origine très-ancienne, on a trouvé plus de 10 pour 100 
d'arsenic. Ces fontes fibreuses sont difficilement utilisables pour 
la fabrication, du fer et pour le moulage des pièces qui doivent 
avoir une certaine résistance. 

TOUTES &MSES ET NOIRES. — Ces fontes sont produites dans l'al
lure chaude des hauts fourneaux, par des minerais très-divers, gé
néralement peu manganésifères. Elles doivent leur couleur, d'un 
gris plus ou moins foncé, à de nombreuses paillettes de graphite, 
qui paraît avoir été dissous dans la fonte en fusion, et s'être sé
paré en cristallisant par refroidissement. La couleur grise ou noire 
n'est pas une indication absolue de la pureté des fontes. Elles 
contiennent toujours une assez forte proportion de silicium, sou
vent même un peu de soufre, de phosphore et d'arsenic, quel
quefois un peu de titane. Elles contiennent le carbone sous deux 
états différents : une partie se trouve à l'état de carbure de fer, 
l'autre partie sous forme de paillettes noires et très-brillantes, 
auxquelles on a donné le nom de graphite. Entre les fontes grises 
et les fontes noires, la principale différence se trouve dans la pro
portion et dans les dimensions des paillettes de graphite. 

Lorsqu'on attaque ces fontes en morceaux par l'acide chlor-
hydrique, il se dégage de l'hydrogène plus ou moins odorant. 
Presque toujours l'odeur des hydrogènes carbonés est dominante ; 
elle empêche de distinguer celle des autres combinaisons hydro
génées formées par le soufre, le phosphore, l'arsenic, et peut-être 
par le silicium.- L'action de l'acide est fort lente, et souvent les 
morceaux de fonte conservent leur forme et, jusqu'à un certain 
point, leur aspect. On reconnaît que la dissolution des métaux 
est complète seulement à la légèreté des morceaux et à l'absence 
de bulles gazeuses, la liqueur étant cependant franchement acide 
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et chauffée presque à 100 degrés. Lorsqu'on n'a pas acquis l'ha
bitude de ce genre d'opérations, on ne sait pas à quel moment il 
convient d'arrêter l'action de l'acide ; on fait chauffer inutilement 
pendant plusieurs jours. 

Ces fragments noirâtres, qui conservent la forme et l'aspect 
des morceaux de fonte, et qui en sont pour ainsi dire les sque-
lottes, sont composés principalement de silice et de graphite; 
ils contiennent en outre une certaine ; quantité de carbures d'hy* 
drogène qui donnent à la masse siliceuse sa coloration foncée. 

L'eau régale et l'acide azotique attaquent plus rapidement les 
fontes que les acides non oxydants. On obtient encore assez fré
quemment avec ces réactifs les fragments noirâtres, composés de 
silice et de graphite, dont nous venons do parler. Les liqueurs 
acides contiennent dans tous les cas une proportion très-notable 
de silice en dissolution. 

Dans les eaux chargées d'acide carbonique et de sels divers, 
par exemple dans les eaux de la mer, dans les eaux des mines 
tenant de l'acide carbonique en dissolution, les fontes grises s'al
tèrent lentement, en conservant leur forme et même leur aspect. 
Elles deviennent assez tendres pour être coupées avec un cou
teau . La matière noirâtre qui subsiste en place des fontes est com
posée presque exclusivement de silice et de graphite. L'action 
est à peu près la même que celle des acides non oxydants, mais 
elle est encore plus lente ; il faut bien des années pour que la 
transformation soit complète pour des pièces de fonte un peu 
épaisses, par exemple pour des tuyaux ou pour des canons. L'al
tération dont nous venons de parler a été constatée dans les mines 
de Pontgibaud et pour des pièces de canon retirées de la mer. 

Les fontes grises offrent, en général, une assez grande résis
tance au choc du marteau; on les réduit très-difficilement en 
poudre fine dans un mortier. Elles se laissent aisément limer et 
couper au ciseau. · 

FONTES TRUITÉES. — Ces fontes ont un aspect tout spécial ; elles 
présentent à la cassure des mouches presque noires, disséminées 
avec assez de régularité dans la masse métallique, d'une couleur 
plus claire. A part cette disposition particulière des paillettes de 
graphite, elles ont à peu près la même composition chimique que 
les fontes grises : elles contiennent le carbone sous deux états, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



combinaison avec le fer, et à l'état de graphite. Les fontes fruitées 
sont presque toujours produites par des minerais de bonne qua
lité, et ne contiennent que des proportions très-faibles de soufre, 
de phosphore, d'arsenic, de silicium et de manganèse. Elles Sont 
généralement très-résistantes, et se laissent facilement attaquer 
par la lime. Elles se comportent avec les acides à peu près comme 
les fontes grises. 

FONTES FINÉES ET MAZÉES. —L'aspect de ces produits varie beau
coup avec la nature des fontes qui ont été soumises à la purifica
tion, avec le combustible employé, avec le mode de refroidisse
ment. Dans le finage au coke, on coule généralement la fonte (le 
fine métal) en plaques irrégulières, peu épaisses, qu'on refroidit 
brusquement. La partie inférieure des plaques est compacte, à 
grains assez fins; la partie supérieure est boursouflée. Ce métal 
est d'un blanc assez vif, d'une très-grande dureté, mais en même 
temps il est très-fragile ; la lime ne l'entame que très-difficilement ; 
on parvient aisément à le réduire en poudre assez fine en l'écra
sant dans un mortier en acier. 

•Les fontes finées et mazées se comportent avec les acides à peu 
près comme les fontes blanches ; elles contiennent ordinairement 
une proportion de carbone à peu près égale à celle que renferment 
les fontes primitives ; le carbone est entièrement ou presque en
tièrement combiné avec le fer. Ces fontes contiennent encore une 
proportion très-appréciable de tous les corps étrangers dont la 
présence a rendu nécessaire de purifier les fontes avant de les sou
mettre au puddlage. Le silicium et le manganèse sont ceux qui 
sont éliminés le plus facilement; le carbone, le soufre, le phos
phore et l'arsenic restent en grande partie dans les fontes finées 
ou mazées. 

Actions d u chlore et d u brome s u r l e s fontes.—Ces deux 
métalloïdes attaquent assez rapidement les fontes. Les actions sont 
assez complexes et doivent être étudiées avec attention. Celle du 
brome seule est de nature à être utilisée dans les analyses, tandis 
que celle du chlore ne peut conduire à des résultats convenables. 

ACTION DU CHLORE. — Nous supposons la fonte en petits frag
ments, On la mef dans une fiole avec de l'eau, de chlore, Les mé
taux se dissolvent d'abord assez rapidement, en passant à l'état de 
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chlorures. C'est là une réaction très-simple, dont l'activité dé
pend principalement de la grosseur des fragments et du degré 
de concentration de la dissolution du chlore. Le soufre, le phos
phore, l'arsenic, le silicium sont également attaqués, mais ne 
peuvent produire des chlorures au contact de l'eau ; ils passent 
à l'état d'acides sulfurique, phosphorique, etc., en déterminant 
la formation d'une proportion correspondante d'acide chlor-
hydrique. Ces acides divers prennent naissance en même temps 
que les chlorures métalliques. 

La dissolution devient, notablement acide'avant que les métaux 
soient entièrement dissous par l'action directe du chlore, et dès 
lors les métaux se dissol vent par suite de réactions plus complexes : 
chloruration directe, décomposition de l'eau par l'influence des 
acides formés. La décomposition de. l'eau donne naissance à de 
l'hydrogène, et à des combinaisons diverses formées par l'hydro
gène avec les métalloïdes contenus dans la fonte. Le chlore étant 
en excès dans le liquide, l'hydrogène naissant et les divers com
posés hydrogénés ne peuvent pas se dégager à l'état gazeux, ou du 
moins les hydrogènes carbonés seuls peuvent échapper partielle
ment à l'action du chlore. La décomposition de l'eau n'est rendue 
apparente que par un très-faible dégagement de gaz, mais elle 
n'en a pas moins une influence notable sur le résultat définitif. 
Le carbone de la fonte n'est pas attaqué directement par le chlore, 
mais il passe en partie à l'état de combinaisons hydrogénées, pro
bablement très-diverses; les unes restent dans la fiole, les autres 
se dégagent à l'état gazeux. On ne peut pas espérer de doser le 
carbone de la fonte en examinant la matière restée insoluble dans 
la dissolution de chlore. 

On voit, d'après ces considérations, que le dégagement de gaz 
doit varier dans des limites assez étendues, avec l'impureté de la 
fonte mise en opération, avec le volume de la liqueur, avec la 
proportion de chlore contenu, mais que la perte1 de carbone n'est 
pas du tout en relation avec la quantité de gaz qui parvient à tra
verser le liquide. 11 y aurait encore très-probablement une perte 
très-grande de carbone, quand bien même on pourrait conduire 
l'expérience de telle manière qu'aucune bulle de gaz ne parvînt à 
la surface du liquide. 

1 Nous considérons comme carbone perdu foute la fraction du carbone de la fonte qui 
ne se sépare pas à l'état libre. 
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ACTION DU BROME. — L'action du brome en présence de l'eau 
présente la plus grande analogie avec celle du chlore. 11 y a en
core formation directe de bromures métalliques, production 
d'acides silicique, sulfurique, phosphorique, arsénique, brom-
hydrique, décomposition partielle de l'eau, dégagement d'hydro
gène, et de composés hydrogénés divers, qui sont absorbés par 
le brome, soit en totalité, soit au moins en majeure partie. Il y a 
par conséquent une perte de carbone, dans le sens que nous 
avons indiqué dans la note de la page précédente. 

Le'brome étant Liquide, et relativement peu soluble dans l'eau, 
il est possible de conduire l'expérience de telle manière quela fonte 
soit entièrement recouverte de brome et ne soit pas au contact de 
l'eau. Ce dernier liquide, surmontant le brome, modère les actions 
chimiques, en empêchant la température de s'élever trop rapide
ment; il dissout les bromures métalliques à mesure qu'ils sont 
produits ; il décompose les bromures de soufre, de phosphore, 
d'arsenic et de silicium ; mais l'eau ne touchant pas la fonte, il ne 
peut y avoir sur la fonte elle-même d'autres actions énergiques 
que celles exercées par le brome seul. 

Le carbone, inattaquable par le brome, reste probablement 
en totalité à l'état libre. Nous disons probablement, parce qu'il 
n'est pas du tout démontré que le carbone combiné avec le fer, 
le manganèse, etc., soit rigoureusement inattaquable par le 
brome. De plus, le brome liquide dissout un peu d'eau, en sorte 
que la fonte n'est pas tout à fait soustraite à l'action d'un liquide 
acide ; mais cette action est assurément bien plus faible que dans, 
le cas d'une dissolution de chlore ou de brome. 

Lorsqu'on attaque les fontes par le brome, dans le but de dé
terminer le carbone qu'elles contiennent, on observe toujours un 
dégagement de gaz en bulles très-petites. Ces bulles sont appré
ciables alors même que les fragments de fonte sont entièrement 
recouverts par le brome, depuis le commencement jusqu'à la 
fin de l'expérience. 

ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE GAZEUX. — On a fait diverses 
tentatives pour appliquer à la recherche du graphite et du sili
cium dans les fontes Y action de l'acide chlorhydrique, soit seul, 
soit mélangé avec de l'air atmosphérique. Il nous paraît difficile 
d'arriver à des résultats analytiques un peu exacts ; il importe ce-
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pendant d'examiner quelles actions chimiques l'acide peut exercer 
dans les deux cas, 

Nous supposons que la fonte soit pulvérisée, ou dú moírtá 
amenée à l'état de sable. Elle est placée [dans une nacelle en 
platine, dans un tube de platine. Par l'une des extrémités du 
tube, on peut faire arriver, séparément- ou simultanément, 
des courants gazeux, d'acide chlorhydrique, d'hydrogène ou 
d'air atmosphérique. A l'autre extrémité on adapté une allonge 
recourbée qui vient plonger dans un flacon tubulé contenant de 
l'eau.; le bec de l'allonge est à une petite 'distance au-dessüs du 
liquide. · : 

Acide chlorhydrique et hydrogène. — On expulse l'air de l'ap
pareil par l'hydrogène ; on chauffe progressivement au rouge ; on 
fait passer dans le tube de. platine un courant d'acide chlor
hydrique pur et parfaitement desséché 1 . La îonte est attaquée 
très-rapidement ; le fer, le manganèse et les autres métaux se vO* 
latilisent à l'état de chlorures ; l'hydrogène correspondant se dé
gage, en partie à l'état libre, en partie à l'état de combinaisons 
avec le soufre, le phosphore, l'arsenic, le carbone et le silicium. 
Il ne reste dans la nacelle que le graphite de la fonte ; on le trouve 
en petites paillettes assez nettes quand on re t í re la nacelle du tube 
après refroidissement dans l 'hydrogène. 

Les diverses réactions ne sont pas toutes également nêtteâ. Le 
soufre, le phosphore, l'arsenic sont bien complètement expulsés 
do la nacelle, en combinaison avec l'hydrogène ; les métaux libres 
ou combinés .avec ces trois métalloïdes passent très-facilement, 
et en totalité, à l'état de chlorures volatils, ou du moins" entraînés 
hors de la nacelle par le courant gazeux. L'acide chlorhydrique 
est certainement sans action sur le graphite. Il est, au contraire, 
assez difficile de se rendre compte de l'action exercée par l'acide 
sur les siliciures et sur les carbures métalliques. Peut-être se 
forme-t-il du chlorure de silicium; une partie du carbone com
binée avec les métaux échappe probablement à l'action de l'hy
drogène, et reste dans la nacelle avec le graphite. 

En outre, l'action de l'acide sur les siliciures et sur les carbures 
est un peu lente, et n'est pas toujours complète. En incinérant le 

* 

» On obtient l'acide gazeux tout à fait sec, et privé de.tout corps.oxydant, en le fai
sant passer dans un tube de porcelaine contenant des fragments de charbon, de bois et 
chauffé au rouge. ' 
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graphite, on obtient quelquefois un résidu coloré, contenant de la 
silice et de l'oxyde de fer, alors même qu'on a fait agir l'acide 
chlorhydriqùe pendant un temps assez long, à partir, du moment 
où les vapeurs de chlorure de fer ont cessé d'être visibles dans 
le tube. . * '• ' 

Acide chlorhydriqùe. — Air atmosphérique. —-L'expérience-
étant préparée comme nous venons de l'indiquer, on fait arriver 
dans le tube de platine un courant d'acide chlorhydriqùe gazeux, 
desséché simplement par son passage sur du chlorure de calcium, 
et en même temps un courant d'air atmosphériques On fait agir 
ces deux gaz au rouge jusqu'à ce qu'on ne voie plus se former 
dans le tube des vapeurs de chlorures métalliques ; on laisse alors 
refroidir» On ne trouve dans la nacelle que de la silice parfaite
ment blanche. 

Less ïéactions doivent varier avec les proportions relatives d'air* 
et d'acide. Lorsque Y air atmosphérique est en excès suffisant, on 
peut admettre que tous les corps contenus dans la fonte sont 
brûlés par l'oxygène ; l'acide chlorhydriqùe agit seulement sur 
les oxydes métalliques et produit des chlorures à mesure que ces 
oxydes prennent naissance. Les chlorures sont volatilisés au' 
rouge ou bien entraînés par le courant gazeux. Dans ce cas, le 

- silicium doit passer en totalité à l'état de silice, mais il n'est pas 
du tout certain que toute la silice reste dans, la nacelle; il est 
probable, au contraire, qu'une partie se trouve entraînée à une. 
certaine distance par les gaz et par les vapeurs des chlorures mé
talliques. ' 

Le poids de la silice restée dans la nacelle ne peut pas.donner 
un dosage exact du silicium contenu dans la fonte. ! • 
. La perte de silice est certainement très-forte lorsque l'air n'est 
pas en quantité suffisante pour'brûler tous les corps.-Dans ce cas, 
en effet, l'acide chlorhydriqùe agit seul sur une partie de la fonte, 
décompose une fraction plus ou moins notable des siliciures mé
talliques, en produisant des composés volatils du silicium. 

On arrive assez bien, p.ar quelques tâtonnements, à régler la 
proportion de l'air et de l'acide de telle manière que la totalité du 
silicium soit oxydée. Il n'y a plus alors, pour le poids de la silice 
contenue dans la nacelle, que l'incertitude dont nous avons parlé 
tout à l'heure, et qui résulte de l'entraînement partiel de la-
silice.. 
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EXEMPLES DE COMPOSITION DES FONTES. 
FONTES BLANCHES LAMELLEUSES. 

L a nouvelle. Lohe. Suède. Vordernberg. 
Fer 88,54 89,99 9 1 , 0 0 . . . . . . 93,10 
Manganèse , . 4,30 4,35 4,60 2,10 
Silicium 0,56 0,51 0,50 0,20 
Carbone combiné 6,50 5,05 3,90 4,50 

» Graphite 0,10. 
Cuivre » 0,10 » 0,10 
Phosphore, arsenic traces. » » . . . . . . » 
Soufre » » » traces. 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte de la Nouvelle. —-L'usine est établie dans le département 
de l'Aude. On y traite au charbon de bois des hématites prove
nant des Pyrénées-Orientales et contenant beaucoup de manga
nèse. La fonte soumise à l'analyse ne représente pas exactement 
la qualité moyenne que peut livrer l'usine, car elle a été prise 
très-peu de jours après la mise en feu du haut fourneau. Elle est 
blanche, à grandes lames miroitantes; mais la t e x t o e cristalline 
n'est pas aussi nette que celle des trois autres fontes, 

Fonte de Lohe. —Elle est produite au charbon de bois avec les 
fers spathiques du Stahlberg (pays de Siegen). Les minerais con
tiennent beaucoup de carbonate de manganèse, et des mouches 
très-nombreuses de cuivre pyriteux. Il convient de faire remar
quer que la fonte contient une proportion appréciable de cuivre, 
et qu'elle ne renferme pas trace de soufre. 

Fonte de Suède. —L'échantillon analysé provient de l'usine de 
Lekebergslag, dans laquelle on traite des minerais oxydulés rnan-
ganésifères, notablement quartzeux. La fonte est aussi chargée de 
manganèse que celles produites par le traitement des hématites 
et des minerais spathiques. Elle donne des fers a aciers supérieurs 
à ceux qu'on fabrique avec les fontes de Siegen. 

Fonte de Vordernberg (Styrie). — Elle provient du traitement 
au charbon de bois des minerais spathiques à'Eisenerz, qui con
tiennent relativement peu de manganèse, et qui renferment des 
mouches assez nombreuses de pyrite de fer et de cuivre pyriteux. 

FONTES BLANCHES GRENUES E T FIBREUSES. 

Eurv i l le . Algér ie. As lur ies. T r u b i a . 
Fer 9 4 0 5 83,10 82,65 89,70 
Silicium 1 ] 2 5 1,60 11,00 5 55 
Soufre traces. 2,50 , 2,25 1,20 
Phosphore 0 ) 7 5 0,60 1,50 0 80 
Arsenic 0,15 10,00 0,75 0,65 
Carbone combiné 3 60 2,20 1.25 2 10 
Graphite Q,iQ » » . . . . . . i 

t00,00 100,00 100,00 100,00 
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Fonte de l'usine d'Eurville (Haute-Marne). — Elle provient des 
minerais oolithiques de la Haute-Marne. Ils sont traités au char
bon de bois, et donnent, suivant l'allure du fourneau, des fontes 
blanches ou des fontes grises. Ces fontes sont phosphoreuses ; 
elles contiennent moins de carbone que les fontes blanches la-
melleuses mànganésifères. 

Fonte algérienne. — L'échantillon analysé provient d'un vieux 
boulet rapporté d'Algérie. La fonte est blanche, fibreuse, extrê
mement cassante, remarquable seulement par l'énorme propor
tion d'arsenic qu'elle renferme. 
. Fonte de l'usine de Miérès (Asturies). — Elle est produite avec 
des minerais hydratés, très-impurs, contenant des silicates, des 
phosphates, des arséniateS, et du sulfate de baryte. Elle est 
blanche, très-cassante, inaltérable à l'air, à peine attaquable par 
les acides. 

Fonte de F usine de Trubia (Asturies). — Cette fonte est blanche, 
grenue, très-cassante. Elle donne du fer de qualité très-médiocre. 
Le déchet au puddlage dépasse 20 pour 100. Elle provient de 
minerais hydratés analogues à ceux qui sont traités à l'usine de 
Miérès, Dans les deux usines, le combustible employé est le coke. 

Ï O N T E S GUISES E T TONTES NOIRES DE PREMIÈRE FUSION. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Fer 9 4 , 6 1 . . . 9 5 , 5 2 . . . 9 4 , 5 4 . . . 9 3 , 3 6 . . . 9 3 , 1 7 . . . 94,34 
Silicium 0 , 4 7 . . . 0 , 2 4 . . . 0 , 4 7 . . . 0 , 8 4 . . . 0 , 9 4 . . . 0,46 

.Phosphore 0 , 2 8 . . . 0 , 4 2 . . . 0 , 2 0 . . . 0 , 1 6 . . . 0 , 1 6 . . . 0,15 
Graphite... , 4 , 0 0 . . . , 3 , 5 0 . . . 3 , 6 0 . . . 4 , 8 0 . . . 5 , 3 0 . . . 4,02 
Carbone combiné 0 , 6 4 . . . 0 , 3 2 . . . 1 , 19 . . . 0 , 8 4 . . . 0 , 4 3 . . . 1,03 

100,00 100,00 100,00 · 100,00 100,00 100,00 

Toutes ces fontes ont été obtenues à l'usine de Saint-Gervais, 
dans laquelle on cherche à produire des fontes très-résistantes, 
destinées à la fabrication des canons. Elles proviennent de mine
rais hydratés traités au charbon de bois. Elles renferment des 
traces de soufre et ne contiennent pas du tout d'arsenic. Elles sont 
grises, à grains légèrement écailleux, très-serrés. A la cassure, on 
distingue des paillettes nombreuses de graphite. 

Nous avons choisi ces exemples de fontes produites dans la 
même usine, au lieu de donner la composition des fontes prove
nant d'usines différentes, afin de montrer dans quelles limites 
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peuvent varier les proportions de carbone combiné et do graphite, 
dans des fontes qui sont obtenues des mêmes minerais, et qui sont 
produites pour un usage spécial. Nous devons principalement 
faire observer combien peu de carbone combiné contiennent les1 

fontes n° 2 et n" 5 ; elles ne sont pas considérées comme étant 
inférieures pour la résistance aux fontes nQ 3 et n q 6, qui renfer
ment cependant beaucoup plus de carbone. 

Dans les échantillons très-nombreux de fontes grises que noutf 
avons analysés, nous avons obtenu très-fréquemment des pro
portions aussi faibles de carbone combiné. Ces résultats nous pa
raissent démontrer que les fontes ne doivent pas leurs propriétés 
à la combinaison stable du carbone avec le fer. 

F O N T E S GRISES DE S E C O N D E r U S I O N . 

Fonies do Saint-Gervais. 

Fer 05,49 9 5 , 4 6 , . , . , . 94 ,84 . . , , 95 01 
Silicium 0,24 0,28 0 , 5 2 . . . . . . n',42 
Phosphore. . 0,42 0,16 0,17 0 22 
Graphite 3 , 5 0 , , . . . . 5,90 , 3,70 .' 3^0 
Carbone combiné 0,35. 0,20 0,77 o!45 

100,00 , 100,00 100,00 100,00 

Les quatre échantillons dont nous reproduisons l'analyse pro
viennent de la fusion au réverbère des fontes do Saint-Gervais, 
Ces fontes ont été obtenues à des époques très-différentes, et ce
pendant leur composition présente des variations très-faibles, qui 
pourraient être attribuées à des erreurs commises dans les dd*-
sages. Elles contiennent toutes une proportion extrêmement Mhîe 
de carbone combiné. 

FINE METAL. 

(1) (2) (3) (4) ' 
Fer , 97,45 9 8 , 2 6 . . . . . . 96,80 96,95 
Silicium 0 , 5 0 . . . . . . 0,20 0,75 , 0,80 
Soufre 0,20, 0 , 2 5 . . . . , , 0,35 0,45 
Phosphore , . . 0,15 0,17 , 0,25 0,10 

, Arsenic » traces. 0,35 0,40 
Carbone 1 , 7 0 . . . . . . 1,12 1,50.," 1,50 

100,00 100,00 100,00 100,00 

(1), (2) Fontes finées de l'usine de Firmy (Loire). — Elles sont 
blanches et très-dures. Elles proviennent de fontes assez cas
santes, contenant plus de 4 pour 100 de isilicium et environ 
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3 pour 100 de carbone. La proportion de soufre et de phosphore 
est à peu près la même dans les fontes finées et dans les fontes 
primitives. 

(3), (4) Fontes finées de l'usine de Tamaris (près d'AIais), —Elles 
proviennent de fontes très-impures, contenant de 3 à 4 pour 100 
de silicium, et plus de J pour 100 de soufre. L'opération a nota
blement purifié ces fontes, et leur a enlevé la majeure partie du 
silicium et environ la moitié du soufre. Les proportions d'arsenic 
et de phosphore sont à peu près les mêmes dans les fontes finées 
et dans les fontes soumises à l'opération. 

Observation, — Dans les exemples numériques que nous ve
nons de citer, nous n'avons écrit aucun nombre pour l'azote, pour 
le titane, pour le tungstène, pour.les métaux terreux et alcalins 
terreux. 

Les fontes contiennent certainement un peu d'azote, de même 
que les fers et les aciers ; mais il est à peu près impossible d'é
valuer la proportion de ce métalloïde, souvent même de con
stater sa présence. De plus, dans les cas où l'analyse fait recon
naître la présence de l'azote, on ne peut pas distinguer à quel 
état chimique il se trouvé dans la fonte. 

Le titane, le chrome, le vanadium et le tungstène se trouvent 
rarement en quantité notable, et leur recherche ne doit être faite 
que dans des cas tout particuliers. 

Les fontes .contiennent probablement toutes des traces, peut-
être même des quantités appréciables, d'aluminium, de calcium, 
de magnésium et de métaux alcalins. Les procédés analytiques 
ne sont pas encore arrivés à un degré de- perfection tel qu'on 
puisse constater avec certitude la présence de ces métaux. 

Analyse. — L'analyse complète d'un échantillon de fonte est 
toujours très-longue et difficile, On n'obtient que des nombres 
approximatifs, souvent même des résultats très-incertains, pour 
la plupart des corps étrangers qui peuvent être contenus. Il est, 
du reste, très-rarement utile de faire l'analyse à un point de vue 
•général. Dans la plupart des cas, l'examen des fontes au labora
toire doit répondre seulement à des questions déterminées. Il 
s'agit presque toujours de reconnaître si les fontes contiennent 
une proportion notable de soufre, d'arsenic, de phosphore, de 
silicium, de manganèse, e t c . , et d'évaluer approximativement 
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ceux de ces différents corps qui existent en quantité un peu no
table. 

L'analyse d'une fonte comprend un très-grand nombre d'opé
rations. On cherche successivement, et sur des portions différentes 
de la fonte, le carbone et le graphite, le silicium, l'aluminium, le 
titane, le tungstène, le manganèse, le soufre, le phosphore et l'ar
senic; il est même quelquefois utile de chercher le cuivre, le 
chrome, les métaux alcalins terreux. Les détails que nous avons 
donnés pour l'analyse des fers météoriques nous permettront 
d'abréger beaucoup l'exposé des nombreuses opérations qu'exige 
l'analyse complète d'une fonte. Il nous paraît inutile de parler de 
la recherche du chrome, du calcium, du magnésium. Nous insis
terons spécialement sur la détermination du carbone combiné, du 
graphite, du silicium, de l'aluminium; nous indiquerons en peu 
de mots la marche qu'il convient de suivre pour reconnaître et 
pour évaluer le titane, le tungstène, le cuivre, le manganèse, le 
soufre, le phosphore et l'arsenic. 

Carbone combiné. —Graphite. — On arrive à la détermi
nation du graphite et du carbone combiné avec les métaux par 
deux séries d'opérations. Dans l'une on dose le graphite; dans 
l'autre on évalue la totalité du carbone' que renferme la fonte. 
La comparaison des deux nombres obtenus permet de ca\CTi\©ï, 
par différence, la proportion du carbone combiné. 

DÉTERMINATION DU GRAPHITE. — La fonte doit être réduite en gros 
sable ou en fragments de petites dimensions. On opère sur un 
poids plus ou moins fort, suivant la nature de la fonte. Pour les 
fontes blanches", il faut prendre de 8 à 10 grammes, tandis que 
pour les fontes noires et grises la détermination du graphite est 
suffisamment exacte lorsqu'elle est faite sur 3 ou 4 grammes. 

On attaque la fonte par l'acide chlorhydrique un peu étendu, en 
faisant chauffer à 50 ou 60 degrés. La matière indissoute contient 
la totalité du graphite de la fonte, une certaine proportion de si
lice gélatineuse, et très-souvent une petite quantité de carbures 
d'hydrogène liquides ou solides, et diversement colorés, formés 
par l'action de l'acide chlorhydrique sur les carbures de la fonte. 

Lorsque l'attaque paraît terminée, on étend de beaucoup d'eau ; 
on attend que la matière insoluble soit parfaitement rassemblée ; 
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on décante la majeure partie de la liqueur, et on fait passer la 
matière insoluble sur un très-petit filtre, pesé d'avance. On lave 
d'abord avec de l'eau bouillante acidulée par l'acide clilor-
hydrique; on achève le lavage avec de l'eau pure. On fait sécher 
à iOO degrés, et on pèse. 

L'augmentation de poids P du filtre comprend des corps di
vers, dont un seul, le graphite, doit être dosé. Ces corps sont : 
le graphite, la silice hydratée, des combinaisons de carbone et 
d'hydrogène qui n'ont pas été volatilisées à la température de 
100 degrés. On sépare le mieux possible la matière du papier; 
on pèse la partie qu'on parvient à détacher; soit P ' son poids. 
On évalue le graphite contenu dans cette fraction de poids P' ; on 
calcule ensuite la proportion de graphite qui aurait été obtenue si 
on avait pu opérer sur le poids tout entier P . 

La matière, séparée du filtre, est placée dans un petit creuset de 
platine taré ou pesé très-exactement ; on chauffe au rouge vif 
pendant quelques minutes, en prenant les précautions nécessaires 
pour que l'air ne puisse pas pénétrer dans le creuset pendant la 
calcination et pendant le refroidissement. On pèse le creuset dès 
qu'il est refroidi ; il ne contient plus que le graphite et la silice 
anhydre. Après la pesée on chauffe, le creuset ouvert, sous le 
moufle, jusqu'à ce que le graphite soit entièrement brûlé ; on pèse 
la silice qui reste seule dans le creuset. La différence entre les 
deux noiâs, silice et graphite, silice seule, donne le graphite. 

P 
Il faut ensuite multiplier le nombre obtenu par le rapport ^ 
pour avoir le graphite contenu dans la fonte mise en expérience. 

Observations. — On se trouve quelquefois en présence d'une 
difficulté assez grande : les matières indissoutes par l'acide chlor-
hydrique adhèrent au papier; on ne parvient à en séparer qu'une 
fraction insignifiante. Il faut alors brûler le filtre, peser la silice, 
qui est le seul produit fixe de l'incinération, et considérer la diffé
rence de poids comme se rapportant seulement au graphite. En 
opérant ainsi, on commet une erreur dont on ne peut pas évaluer 
l'importance ; on compte comme graphite l'eau de la silice et les 
combinaisons hydrogénées du carbone. 

Il est vrai que, dans les cas où il est impossible de détacher du 
filtre la majeure partie de la matière indissoute par l'acide chlor-
hydrique, cette matière est en quantité très-petite. L'erreur corn-
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mise dans l'évaluation du graphite, très-grande si on la rapporte 
au graphite lui-même> perd un peu de son importance quand on 
la compare à la fonte ; mais cette erreur commise pour le graphite 
est reportée sur le carbone combiné^ et on n'obtient avec une 
approximation suffisante ni le carbone des carbures ni le graphite/ 

Lorsque la difficulté dont nous venons de parler se- présente 
dans l'analyse d'une fonte, on peut chercher à la tourner en opé
rant d'une manière un peu différente. On commence par faire un 
certain nombre de filtres, égaux en poids, avec des feuilles de 
papier présentant la même épaisseur et le même grain. On calcine 
plusieurs de ces filtres dans un creuset de platine,, à l'abri du 
contact de l'air; on pèse le charbon qui provient de la décompo
sition du papier. En s'attachant à conduire toutes les calcina-* 
tiens rigoureusement de la même manière, on.arrive, après quel
ques tâtonnements, à obtenir des poids sensiblement égaux pour 
tous les filtres de même poids. 

Lorsqu'on est arrivé à ce résultat, on entreprend le dosage du 
graphite dans la fonte, en commençant les opérations tout à fait 
comme nous l'avons indiqué. On attaque .la fonte par l'acide 
chlorhydrique ; on reçoit la matière insoluble sur un filtre égal à 
ceux sur lesquels.on a déjà expérimenté par calcination. Après 
avoir lavé le filtre, séché à 100 degrés, on calcine au rouge dans 
un creuset de platine taré, à l'abri de l'air, On pèse après refroi
dissement. L'augmentation de poids du creuset est due ï 

1° A la silice anhydre ; ' 
2° Âu graphite de la fonte ; 
3° Au charbon qui provient de la décomposition du filtre lui-

même. 
Le poids du charbon du filtre est connu avec assez d'exacti-r 

tude par les expériences préliminaires. On peut donc évaluer 
à peu près rigoureusement la somme des poids de la silice anhy
dre, et du graphite. On brûle ensuite le graphite et le charbon; 
on pèse la silice, et on peut déterminer le graphite, par différence, 
avec une approximation suffisante. 

On doit toujours adopter cette marche, lorsqu'on parvient é. 
se procurer du papier à filtre d'une grande homogénéité j mais 
il faut, lorsqu'on fait des analyses do fontes à des intervalles 
un peu longs, répéter pour chacune do ces analyses les expé
riences de calcination des filtres, Nous conseillons aux ingô-
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nieurs qui se livrent à l'étude analytique des fontes de ne -pas 
reculer devant la longueur de ces expériences préliminaires. Alors 
même qu'après avoir attaqué les. fontes par l'acide chlorhydrique 
on pourrait détacher du filtre la majeure partie du résidu, il. y a 
un grand avantage à opérer sur la totalité de la matière en là cal
cinant avec le filtre lui-même. 

Les erreurs commises pour l'évaluation du graphite sont bien 
moindres que dans le cas où on opère la oalcination seulement 
sur la fraction du résidu qu'on parvient à détacher du papier. En 
effet, la matière insoluble dans l'acide chlorhydrique n'est pas du 
tout homogène'; la silice hydratée, le graphite, les carbures d'hy
drogène, n'adhèrent pas également au papier; la fraction de là 
matière que l'on calcine n'a pas la même composition que la 
matière adhérente au papier. C'est cependant en admettant son 
homogénéité qu'on doit faire le calcul du graphite contenu dans 
la fonte. 11 y a donc un avantage évident à calciner la totalité de 
la matière ; mais, pour que cela soit possible., il faut qu'on soit 
certain, à quelques milligrammes près, du poids du charbon que 
laisse le filtre par oalcination, _ . 

DÉTERMINATION DU CARBONE TOTAL. — On éprouve des difficultés 
plus grandes encore à déterminer la totalité du carbone contenu 
dans la fonte. On a proposé plusieurs procédés, qui tous laissent 
beaucoup à désirer sous le rapport de l'exactitude. Nous discute
rons ceux de ces procédés qui nous paraissent pouvoir conduire 
à des résultats approchés. Les diverses méthodes se rattachent à 
deux types principaux. Dans les unes, on cherche à dissoudre tous 
les métaux et à laisser insoluble la totalité du carbone, mélangé 
seulement avec delà silice. Dans les autres, on brûle tous les corps 
contenus dans la fonte, en employant des agents d'oxydation assez 

. énergiques pour faire passer tout'le carbone à l'état d'acide car
bonique ; on recueille et on pèse l'acide carbonique, comme on le 
fait dans les analyses organiques.,, 

On parvient à dissoudre tous les métaux, sans attaquer sensi- Méthodes 
blementle carbone, en faisant agir sur la fonte l'eau de chlore, d u f / p ™ 1 * 1 

le brome en présence de l'eau, le chlorure de cuivre ou l'azotate 
d'oxydule de mercure. 

Eau de chlore. — On place 3 ou 4 grammes de fonte, réduite 
en gros sable, dans une fiole de grande dimension, contenant 
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au moins deux litres d'eau de chlore; la fonte s'attaque avec 
une certaine rapidité; cependant les métaux ne sont entièrement 
dissous qu'au bout de plusieurs jours. Lorsque l'action est ter
minée (on le reconnaît à la légèreté de toutes les matières indis
soutes qui restent dans la fiole), on décante le liquide, on le rem
place par un peu d'eau, et on chauffe doucement pour expulser 
le chlore. On fait passer la matière indissoute sur un filtre très-
petit, pesé d'avance; on lave à l'eau bouillante, on sèche à 
100 degrés, et on procède comme nous l'avons indiqué pour le 
graphite. Nous rappellerons brièvement les trois procédés. 
• 1° Après avoir séché à 100 degrés, on pèse le filtre ; on sépare 
le plus possible de la matière ; on pèse cette fraction détachée du 
papier; on la calcine dans un creuset de platine, à l'abri du con
tact de l'air; on pèse de noxiveau. 

En tenant compte du poids du creuset, on obtient la somme des 
poids de la silice anhydre et du carbone. 

On brûle le carbone, on pèse la silice, et on évalue le carbone 
par différence. On calcule ensuite le carbone en comparant le 
poids total des matières (silice hydratée et carbone) reçues sur le 
filtre, et le poids de la fraction sur laquelle on a fait la calcina-
tion. On n'obtient pas ainsi un nombre exact; la matière reçue 
sur le filtre n'est pas homogène ; le graphite se détache du papier 
bien plus complètement que la silice et que le carbone provenant 
de la décomposition des carbures métalliques ; souvent même on 
ne parvient à détacher du papier qu'une fraction très-minime de 
la matière insoluble dans l'eau de chlore. 

2" Après avoir pesé le filtre séché à 100 degrés, on brûlo le 
papier et le carbone ; on pèse la silice ; on calcule le carbone par 
différence, en négligeant l'eau d'hydratation de la silice. 

On commet ainsi une erreur assez forte, car on porte au compte 
du carbone l'eau de la silice et la partie de la silice elle-même qui 
est entraînée par les gaz et par les vapeurs d'eau, dans la com
bustion du papier et du carbone. 

3° Après avoir déterminé préalablement le poids de charbon 
que doit laisser le filtre par calcination, on place le filtre, avec 
les matières y contenues, dans un creuset de platine; on chauffe 
au rouge à l'abri du contact de l'air; on pèse le mélange de silice 
anhydre, de carbone de la fonte, de charbon du filtre ; on brûle 
le carbone et le charbon, et on pèse la silice. 
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On peut alors calculer assez exactement le carbone qui pro
vient de la fonte. , 

Abstraction faite des difficultés et des causes d'erreurs que 
présente la pesée du carbone, on ne peut pas considérer le nom
bre obtenu comme exact, car l'action de l'eau de chlore sur la 
fonte fait perdre très-probablement une partie du carbone com
biné avec les métaux (voir p . 811). La perte du carbone est va
riable avec l'impureté des fontes, et elle est due principalement 
aux acides que renferme la liqueur après un certain temps'. On 
peut diminuer l 'erreur, mais non pas l'annuler, en renouvelant 
très-fréquemment l'eau de chlore; en agissant ainsi, on ne fait 
que diminuer le degré d'acidité de la liqueur, on n'évite jamais 
complètement le dégagement d'hydrogène ; on doit toujours 
craindre la formation de combinaisons hydrogénées du carbone. 

Brome. — Ainsi que nous l'avons exposé précédemment, le 
brome, agissant en présence de l'eau, attaque aisément la fonte 
et laisse insoluble à peu près la totalité du carbone, mélangé 
seulement de silice hydratée ; l'action du brome doit être préfé
rée à celle du chlore dans les analyses ; elle fait perdre certaine
ment moins de carbone ; à côté de cet avantage, le brome pré
sente un inconvénient : l'opération es t difficile à conduire. 

On introduit dans une grande cornue de verre de 4 à 5 gram
mes de fonte en morceaux, de l'eau, et le volume de brome 
nécessaire pour que les morceaux de fonte soient entièrement 
recouverts par ce liquide. On laisse le brome agir à la tempéra
ture ordinaire, en agitant très-doucement, de telle manière que 
la fonte ne soit à aucun moment en contact avec l'eau. 

Il faut ordinairement de vingt-quatre à trente-six heures pour 
que les métaux soient entièrement dissous : du reste, il est assez 
difficile de reconnaître, dans un liquide aussi fortement coloré, 
le moment auquel l'attaque est terminée ; il est prudent de laisser 
le brome agir pendant au moins deux jours. On décante la dis
solution des bromures, et on lave à plusieurs reprises, par décan
tations, le brome et les matières solides qui se trouvent dans la 
cornue. Lorsque le lavage est terminé, on chauffe doucement la 
cornue pour volatiliser à peu près tout le brome ; on peut ainsi 
recueillir la majeure partie du réactif employé en excès. On 
achève d'enlever le brome avec de l'élher ; on fait ensuite passer la 
silice et le carbone sur un filtre pesé, on lave quelques instants 
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avec de l'eau pure ; on fait sécher à 100 degrés ; on procède enfin 
à l'évaluation du carbone, comme nous l'avons indiqué précé
demment. · • ' · * . ' 

En opérant successivement sur la même fonte avec le brome 
et avec l'eau de chlore, on obtient én général une proportion de 
carbone un peu plus forte lorsqu'on emploie le brome : le nom
bre obtenu est cependant encore un peu incertain, et on trouve 
presque toujours des nombres un peu différents lorsqu'on répète 
plusieurs fois l'expérience. . -

Chlorure de cuivre. L'emploi du chlorure de cuivre pour 
séparer la totalité du carbone a été conseillé par plusieurs chi
mistes : on n'obtient cependant pas avec ce réactif des résultats 
aussi approchés que ceux donnés par le brome. . 
-. La fonte, réduite èn sable, est placée dans une grande fiole con
tenant une dissolution un peu concentrée de chlorure de Cuivre, 
exactement neutre; on chauffe à 30 degrés environ; l'action com
mence immédiatement, mais elle n'est terminée qu'au bout dé 
vingt-quatre heures, quelquefois même au bout de quarante-huit 
heures, lorsque les grains de fonte sont un peu gros. 

Les réactions sont assez complexes : le chlorure de cuivré agit 
comme chlorurant assez énergique sur les métaux, fer, manga
nèse, etc., libres ou combinés avec les métalloïdes, avec produc
tion de chlorurés métalliques, qui se dissolvent, et de chlorure 
de cuivre Cw9C7, qui se dépose. 

On remarque bien, dans les premières heures de l'opération, 
la précipitation du cuivre à l'état métallique; mais ce métal dis
paraît progressivement en décomposant lui-même le chlorure de 
cuivre, et en donnant lieu à Une quantité correspondante du com
posé insoluble (VC/ . La chloruration des métaux produit la sépa
ration des métalloïdes qui leur sont combinés, en sorte que le gra
phite, lé carbone, le silicium, le soufre, le phosphore, l'arsenic 
se trouveraient en totalité à l'état libre, s'il y avait seulement dé-' 
composition du chlorure do cuivre par les métaux de la fonte. 
Parallèlement à cette action, qui est' dominante en raison de. 
.l'énorme excès de chlorure de eûivrè, il y a toujours décomposi
tion lente de l'eau : elle, est mise en évidence par le dégagement 
de petites bulles de gaz, qui a Heu depuis le commencement 
jusqu'à la fin des réactions. · . 

L'oxygène de l'eau ne se porte pas seulement sur les métaux, 
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Car il se produit toujours de la silice, des acides phosphorique et 
arsénique. L'hydrogène de l'eau se dégage en partie à l'état 
gazeux? une autre partie se combine.avec les métalloïdes^ Les 
composés hydrogénés sont détruits en grande partie par le .chlo
rure de cuivre ; une faible partie seulement peut gagner la sur
face du liquide et se dégager à l'état de gaz avec l'hydrogène 
libre* De tous les composés hydrogénés, ceux qui résistent le 
mieux à l'action du chlorure de cuivre sont ceux qui sont formés 
par le carbone. * • ' 
• Il y a donc nécessairement perte appréciable de carbone^ et 

cette perte provient exclusivement de la décomposition de l'eau. 
L'hydrogène sulfuré est entièrement et rapidement décomposé 

par le chlorure de cuivre, avec production de sulfure de cuivre: 
ce sulfure est lui-même attaqué lentement par le chlorure avec 
dépôt de soufre. • 

On doit donc retrouver, à la fin de toutes les réactions, la ma
jeure partie du soufre de la fonte, séparée à l'état libre, avec le 
graphite et avec une partie du carbone des carbures métalliques. 

Les hydrogènes phosphore et arsénié ne sont que partielle
ment décomposés par le chloruré de cuivre, avec séparation de 
phosphore et d'arsenic. - · ' . ' " . . ' 1 · 

' Ces deux métalloïdes, et surtout le'phosphore, ne restent pas, 
comme le soufre, à l'état de liberté, ils passent de nouveau dans 
des combinaisons avec l'oxygène et avec l'hydrogène de l'eau. 
L'arsenic cependant a des affinités moins énergiques que Celles 
du phosphore pour l'oxygéné et 'pour l 'hydrogène, • et peut-être 
en reste-t-il une faible, portion avec les matières insolubles à 
la fin de l'opération. Quant au silicium, les expériences qui ont 
été faites jusqu'à présent ne sont pas suffisantes ; on ne peut 
affirmer qu'il passe en totalité à l'état d'acide siliciqu'e ; peut-être 
se forme-t-il un peu d'hydrogène silice, peut-être reste-t-il éga
lement un peu de silicium libre avec les matières insolubles. 

De toutes ces réactions complexes, encore" mal étudiées, il ré
sulte que l'attaque complète de- la fonte donne Heu à un. dépôt 
assez abondant, qui contient : le graphite ; une partie seulement 
du carbone' des carbures de la fonte ; la majeure partie du soufré, 
peut-être un peU de silicium et d'arsenic ; de là silice *. des phos
phates et des arséniates-des divers métaux, du chlorure de 
cuivre Cw*C/» 
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Lorsque l'attaque de la fonte paraît être terminée, on décante 
la liqueur ; on lave par décantations la matière insoluble, d'abord 
avec de l'eau, ensuite avec de l'eau acidulée par l'acide chlor-
bydrique, enfin avec de l'eau pure. La matière insoluble ne con
tient plus alors que le graphite, le carbone, la silice, le soufre, 
un peu de silicium et d'arsenic. On reçoit cette matière sur un 
filtre pesé, pour lequel on a déterminé préalablement le poids du 
charbon que le papier doit laisser par calcination. On chauffe le 
filtre et la matière qu'il contient, au rouge, dans un creuset de 
porcelaine taré ou pesé avec exactitude. 

La calcination doit être faite à l'abri du contact de l'air. On 
pèse après refroidissement ; du nombre obtenu on retranche le 
poids du creuset et le poids du charbon produit par la décomposi
tion du papier : la différence se rapporte à la silice anhydre, au 
graphite, et au carbone de la fonte. On peut admettre que pendant 
la calcination le soufre et l'arsenic sont entièrement volatilisés ; il 
est probable que le soufre fait perdre une petite quantité de car
bone; mais cette perte est incomparablement plus faible que 
celle qui a lieu pendant l'attaque de la fonte par le chlorure de 
cuivre ; on peut la considérer comme négligeable. 

Il est impossible de reconnaître ce que devient le silicium pen
dant la calcination; il n 'y a pas à s'en préoccuper, car si la . 
matière soumise à la calcination contient réellement du silicium, 
elle en renferme tellement peu qu'on peut négliger l'influence 
que son changement d'état peut avoir sur les pesées. 

La matière calcinée est brûlée sous le moufle ; on pèse la silice 
anhydre, et, en comparant les diverses pesées, on calcule, par 
différence, le graphite et le carbone de la fonte. 

L'emploi du chlorure de cuivre pour la détermination du car
bone total est peu commode, et ne donne pas un résultat exact ; 
la perte de carbone est très-variable avec le degré de concentra
tion de la liqueur saline, avec la température, avec la dimension 
des fragments de fonte. En répétant l'expérience sur la même 
fonte, on arrive presque toujours à des résultats notablement 
différents. Sous le rapport de l'irrégularité des résultats et du de
gré d'approximation qu'on peut obtenir, le chlorure de cuivre 
n'est pas supérieur à l'eau de chlore ; il est inférieur au brome. 

Azotate d'oxydule de mercure. —L'action de l'azotate d'oxydule 
de mercure sur les fontes diffère notablement de celle du chlo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F E R ; 52Ô 

rure de cuivre : elle est plus nette, en ce sens que les pertes du 
carbone sont probablement très-faibles ; mais elle présente des 
difficultés d'application telles qu'on doit renoncer à l'emploi de 
ce réactif pour la détermination du carbone. 

On opère sur un poids de fonte assez faible, sur 3 grammes au 
plus. La fonte, réduite en sable fin, est introduite dans une fiole 
de 4 litres, entièrement remplie d'une dissolution saturée d'azo
tate neutre d'oxydule de mercure ; on laisse le sel agir pen
dant douze ou quize jours ; on a l'attention d'agiter vivement, et 
de mettre de temps en temps dans la fiole une nouvelle quantité 
d'azotate cristallisé. On doit considérer les réactions comme ter
minées seulement lorsque tous les grains de fonte sont transfor
més en une matière noirâtre extrêmement légère. 

On n'observe aucun dégagement gazeux, et on doit considé
rer comme très-probable qu'il n'y a pas décomposition de l'eau. 
Tous les corps contenus dans la fonte, à l'exception du carbone 
et du graphite, paraissent être brûlés par l'oxygène de l'oxydule 
de mercure. On voit le mercure métallique se réunir au fond du 
liquide en. gouttelettes et en gouttes, dont le volume augmente 
jusqu'à ce que la fonte soit entièrement attaquée. , ' 

La matière insoluble est alors très-hétérogène. On distingue le 
mercure métallique en larges gouttes et en gouttelettes, en grains 
à peine visibles, de la silice et des sous-sels gélatineux qui 
adhèrent partiellement aux parois de la fiole, du graphite en pail
lettes et en grains, du carbone très-divisé et de couleur brune. 

On décante le liquide, on le remplace par de l'eau, et on con
tinue les lavages par décantations jusqu'à ce qu'on ait entière
ment dissous la totalité de l'azotate de mercure dont les matières 
insolubles sont imprégnées. On lave ensuite, au moins deux fois, 
et toujours par décantation, avec de l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique ; on termine par des lavages à l'eau pure. 

Dans ces décantations, les liqueurs deviennent très-lente
ment claires; on est forcé de faire passer toutes les liqueurs 
sur le filtre, sur lequel on doit recevoir les matières indissoutes/ 
une fois que le lavage est terminé. Il faut, de plus, laver le 
filtre après chaque décantation. On a sur le filtre un poids con
sidérable de mercure métallique ; on cherche à le faire couler 
dans une capsule, en inclinant l'entonnoir; le mercure entraîne 
une partie du carbone et de la silice ; on doit séparer ces matières 
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dans la capsule, faire sortir le mercure seulement, et faire pas
ser de nouveau sur le filtre les matières entraînées par le mer
cure. 

On fait sécher le filtre et les matières contenues ; on calcine à 
l'abri du contact de l'air, dans un creuset de porcelaine ; on prend 
le poids des matières fixes : carbone de la fonte ; graphite ; 
silice anhydre; charbon provenant du filtre. On doit avoir dé
terminé par des expériences préalables le poids de charbon 
que le papier du filtre a dû produire par calcination. On brûle le 
carbone, le graphite et le charbon ; on pèse la silice, et, par dif
férence, on calcule le carbone et le graphite. 

Toutes ces opérations peuvent conduire à un résultat approché, 
peut-être même à un résultat plus exact que ceux donnés par les 
méthodes précédemment exposées, mais il faut beaucoup trop de 
soins et de temps pour qu'on puisse considérer comme praticable 
l'emploi de l'azotate d'oxydule de mercure. L'action du sel sur la 
fonte est très-lente, les nombreuses décantations pour lesquelles on 

. doit faire passer le liquide sur un filtre exigent encore bien plus de 
temps. De plus, la matière organique du filtre est fortement alté
rée par le sel de mercure ; il en résulte que le poids du charbon 
que le papier du filtre laisse après calcination diffère beaucoup 
du poids de charbon que donnerait le même filtre lavé seulement 
avec de l'eau ou avec de l'eau chargée d'acide chlorhydrique. 

On ne peut obtenir avec une approximation suffisante le 
poids du charbon provenant du filtre, qu'au prix de nombreuses 
expériences préalables. Il faut calciner dés filtres égaux et de 
même poids, après les avoir traités absolument comme doit l'être 
le filtre employé dans l'analyse. Ces expériences préliminaires 
sont extrêmement longues, et conduisent fréquemment à des 
nombres très-irréguliers pour le charbon des filtres. 

Ces observations suffisent pour démontrer combien peu prati
cable est l'emploi du sel de mercure, bien que ce réactif soit peut-
être le seul qui sépare probablement à l'état libre la totalité du 
carbone combiné avec les métaux dans les fontes. 

Méthodes ®n a P r°posé de brûler les fontes par le chromato do plomb 
du second s e u l ou mélangé avec du chlorate do potasse, par l'oxyde de 

t y p e " cuivre, et par l'oxygène pur et sec, Dans toutes ces méthodes, il 
est indispensable que la fonte soit réduite en sable très-fin ou 
même en poudre presque impalpable, Il est impossible de remplir 
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cefte condition pour un certain nombre de fontes, trop tenaces 
pour être pulvérisées dans un mortier d'acier, trop dures pour 
être limées sans qu'il y ait usure très-notable de la lime. Pour ces 
fontes, le seul procédé réellement applicable pour la détermina
tion du carbone total est celui que nous avons indiqué précédem
ment, dans lequel on fait agir le brome en présence de l'eau. 

Chromate de plomb et chlorate dépotasse. —L'appareil employé 
est analogue à celui qui sert ordinairement pour le dosage du 
carbone dans les matières organiques. Il comprend : 

1° Un tube en verre difficilement fusible, fermé par une extré
mité, entouré d'un ruban de laiton, et placé sur une grille porta-
tiye en tôle ; 

2° Un tube en II, contenant du chlorure de calcium; 
3° Les tubes destinés à recueillir l'acide carbonique; un tube à 

cinq boules, contenant une dissolution concentrée de potasse j 
deux tubes droits remplis de fragments dépotasse. 

Les diverses parties de l'appareil sont réunies par des bouts de 
tubes de verra, et par des tubes en caoutchouc ; l'appareil est ter
miné par un tube de verre de petit diamètre. 

Au fond du tubp, préalablement desséché, on met du chlorate 
de potasse, sur une longueur de 0 m ,08 à 0 m , 1 0 ; oh introduit 
ensuite le mélange, aussi régulier que possible, de 2 grammes 
de fonte avec 80 grammes de chromate de plomb parfaitement 
desséché, et avec i grammes de chlorate de potasse sec, et enfin 
du chromate de plomb sur une longueur de 0 m , l S . On entoure 
le tube avec un ruban de laiton, et on monte l'appareil. 

On chauffe d'abord le chlorate dépotasse à l'extrémité du tube, 
de manière à produire un courant assez lent d'oxygène; ce gaz 
chasse l'air contenu dans les dillérents tubes. On prend la tare ou 
le poids des tubes à potasse; on les remet en place ; on peut alors 
cpmmencer l'expérience. 

On chauffe progressivement un peu au-dessus du rouge som
bre, d'abord le chromate de plomb, ensuite le mélange de la 
fonte ayee les réactifs oxydants, en conduisant] le feu de telle 
manière que les gaz dégagés arrivent bulle à bulle dans la dis
solution concentrée de potasse. Lorsque tout dégagement a 
cessé, on chauffe pendant quelques minutes le chlorate de po
tasse; le courant d'oxygène fait passer dans les tubes à potasse 
l'acide carbonique que contiennent les diverses parties de l'ap-
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pareil ; il peut même contribuer à brûler les parties de la fonte 
qui ont échappé à l'action oxydante du chrornate de plomb. 

On sépare les tubes à potasse, et on les porte sur la balance'; 
l'augmentation de poids est attribuée à l'acide carbonique pro
duit par le carbone de la fonte ; on calcule le carbone total d'après 
le nombre obtenu. 

L'expérience est très-simple, elle est terminée dans un temps 
très-court, mais elle ne donne pas un résultat exact. On doit con
sidérer tout au plus comme une approximation le nombre calculé 
d'après l'augmentation de poids des tubes à potasse. Il y a en 
effet une cause d'erreur très-grave qu'il est impossible d'écarter. 
La fonte n'est jamais en poussière impalpable, souvent même elle 
est seulement à l'état de sable-, il n'y a pas mélange intime avec 
les réactifs oxydants : l'action de l'oxygène ne peut s'exercer 
qu'à la surface des grains de fonte. En outre, on doit conduire 
l'expérience un peu rapidement, parce que le verre est attaqué en 
très-peu de temps par les matières contenues ; on ne peut faire 
agir que pendant un petit nombre de minutes l'oxygène pur pro
duit par la décomposition du chlorate. L'action de ce gaz, à la fin 
de l'expérience, est d'ailleurs très-limitée, car les matières sont 
en grande partie agglomérées, et l'oxygène ne peut pas atteindre 
tous les grains de fonte. ' 

La combustion du carbone est nécessairement incomplète ; elle 
l'est plus ou moins suivant les dimensions des grains métalliques, 
suivant que le tube est fondu plus ou moins rapidement par les 
composés alcalins et plombeux. 

Oxyde de cuivre et oxygène, — On ne peut pas employer 
l'oxyde do cuivre seul pour l'oxydation de la fonte, parce qu'il est 
impossible d'obtenir un mélange intime; une partie du carbone 
échapperait toujours à l'action oxydante. On obtient des résul
tats très-réguliers, et probablement très-exacts, en faisant agir 
séparément l'oxygène pur et sec et l'oxyde de cuivre. Nous 
exposerons brièvement la disposition de l'appareil sans le repré
senter par un dessin : les détails que nous avons donnés dans 
notre premier volume suffiront pour faire comprendre la des
cription. 

Les parties principales de l'appareil sont les suivantes : 
I o Un grand gazomètre à eau, contenant de l'oxygène pur, 

ou du moins aussi pur qu'il est possible de l'obtenir par la calci-
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nation de l'oxyde de manganèse. Cet oxyde doit avoir été traité 
par l'acide azotique étendu, avant d'être soumis à la calci-
nation. · _ 

2° Un flacon à trois tubulures, contenant de l'acide sulfurique 
concentré; il sert principalement à constater la rapidité avec 
laquelle le gaz est introduit dans les tubes. 

3° Une série de tubes en U, ou de grands flacons à deux tubu
lures, contenant du chlorure de calcium et de la potasse. Ils 
sont placés là pour dessécher le gaz, et principalement pour 
arrêter la totalité de l'acide carbonique, que l'oxygène peut 
contenir en sortant du gazomètre. Comme la potasse en mor
ceaux n'absorbe pas très-rapidement l'acide carbonique dissé
miné dans une proportion considérable d'oxygène, il est néces
saire que l'un des tubes contienne de la ponce imprégnée d'une 
dissolution très-concentrée de potasse. 

4° Un tube en porcelaine, luté, disposé horizontalement dans 
un four à réverbère. C'est dans ce tube que se trouve la fonte; 
elle doit être réduite en sable très-fin, et placée dans une grande 
nacelle en platine. On opère ordinairement sur 2 grammes: il est 
essentiel que l'épaisseur de la fonte dans la nacelle soit très-fai
ble, afin que l'oxygène puissse atteindre tous les grains. 

5° Un tube en verre difficilement fusible, entouré d'un ruban 
de laiton, placé sur une grille en tôle. Le tube a 0 m , 015 environ 
de diamètre, et 0 m , 2 5 à 0 m , 30 de longueur ; il contient de l'oxyde 
noir de cuivre, mélange en parties égales d'oxyde pulvérulent 
préparé par voie humide, et de tournure de cuivre grillée. 

6° Deux tubes en U, contenant du chlorure de calcium. 
7° Un tube à cinq boules, contenant une dissolution très-

concentrée de potasse, et deux tubes en U, remplis de potasse 
en fragments. Ces tubes sont destinés à recueillir l'acide carboni
que produit par la combustion de la fonte ; ils doivent être pesés 
avant et après l'expérience. 

8° Un tube droit, non pesé, contenant de la potasse en mor
ceaux, servant seulement à soustraire les tubes précédents à 
l'influence de la vapeur d'eau qui peut remonter le courant ga
zeux, et qui est produite par l'eau du flacon aspirateur. 

9° Un grand flacon aspirateur. Il est indispensable pour 
régulariser le mouvement des gaz, qui ont à vaincre des résis
tances nombreuses. 
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L'appareil étant monté et la fonte placée dans la nacelle, on 
commence par faire passer le courant d'oxygène pendant dix 
minutes environ ; on prend alors la tare ou le poids des tubes â 
potasse, dans lesquels l'acide carbonique doit être recueilli. On 
remet les tubes en place, on chauffe lenteni&nt au roùgè le tube 
contenant l'oxyde de cuivre, et le tube de porcelaine ; on force 
l'oxygène à traverser les diverses parties de l'appareil avec une 
rapidité telle que le gaz passe bulle à bulle dans le tube à cinq 
boules, En ouvrant convenablement les robinets du gazomètre, en 
faisant varier la charge d'eau dans la cuvo supérieure, eninclinant 
plus ou moins le tube du flacon aspirateur, od arrive assez aisé
ment à maintenir le courant gazeux parfaitement régulier pen
dant plusieurs heures. 

En moins de quatre heures la fonte est entièrement brûlée ; la 
totalité du carbone combiné et du graphite passe à l'état d'acide 
carbonique ; ce gaz est absorbé par la potasse. On ne reconnaît à 
aucun caractère apparent le moment où la combustion de la fonte 
est terminée ; il faut nécessairement faire durer l'expérience pen
dant un temps beaucoup plus long que celui qui serait stricte -
ment nécessaire. Lorsque la fonte est en grains très-fins, tdusles 
corps qu'elle renferme sont brûlés complètement en moins de 
deux heures; en faisant agir l'oxygène au rouge pendant quatre 
heures, on est bien certain d'obtenir l'oxydation complète, alors 
même que la fonte est en grains de dimensions appréciables. ' 

On porto les tubes à potasse sur la balance 5 on admet que 
leur augmentation de poids représente l'acide carbonique pro
duit; et d'après ce nombre on calcule le carbone total. Il est 
prudent de faire deux fois l'expérience sur la même fonte, et 
d'accepter comme exacte la détermination du carbone seulement 
lorsque les deux nombres sont parfaitement concordants. 

Observations. — L'expérience est un peu délicate, et on n 'ar
rive pas toujours, lorsqu'on n'a pas l'habitude de l'appliquer, h 
dos résultats convenables. Nous devons signaler les principales 
difficultés, et démontrer la nécessité de placer un tube contenant 
de l'oxyde de cuivre, chauffé au rouge, à la suite du tube do por
celaine dans lequel la combustion de la fonte est faite directe
ment par l'oxygène. 

Dans les premiers moments de l'expérience la combinaison de 
l'oxygène avec le fer ? lo manganeso, etc., se fait avec produC' 
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tion de chaleur considérable ; il y a fusion partielle, avec agglo
mération des oxydes fixes, à la surface des grains de fonte. 
Lorsque le courant d'oxygène n'est pas très-lent, l'agglomération, 
ou même la fusion, prend des proportions telles que la surface des 
grains se recouvre d'une croûte imperméable; l'oxydation ne 
peut plus faire de progrès, l'opération est manquée. Il faut donc 
commencer par faire arriver l'oxygène avec la plus grande len
teur ; mais cette précaution ne suffit pas toujours. 

On évite certainement bien mieux l'agglomération en faisant 
arriver de l'air atmosphérique au lieu de l'oxygène pur ; mais 
avec l'air on se trouve en présence d'une autre difficulté, l'acide 
carbonique produit est disséminé dans une masse beaucoup plus 
grande de gaz, on n'est plus aussi certain de l'absorption Complète 
de l'acide carbonique par la potasse : il faut ralentir encore bien 
davantage le courant de gaz, et par suite l'expérience exige un 
temps beaucoup plus long. 

Dans les deux cas, qu'on emploie l'oxygène ou bien l'air at
mosphérique, il est indispensable que la combustion ait lieu avec 
la plus grande lenteur, jusqu'au moment où la majeure partie des 
métaux est brûlée. On peut alors se servir sans inconvénient de 
l'oxygène pur, et le' faire arriver un peu rapidement. 1 

La vitesse du courant gazeux, vers la fin de l'expérience, est 
limitée seulement par une condition, l'absorption totale de l'acide 
carbonique par la potasse liquide et solide. 

Tant que le courant d'oxygène ou d'air est très-lent, le carbone 
ne passe pas en entier à l'état d'acide carbonique : de là résulte 
la nécessité de placer au delà du tube de porcelaine le tube con
tenant l'oxyde de cuivre chauffé au rouge. L'oxyde de carbone 
qui a pris naissance dans le tube de porcelaine, est transformé en 
acide carbonique par l'oxyde de cuivre. 

Lorsque la fonte ne peut pas être réduite en sable très-fin, 
l'action de l'oxygène est toujours incomplète ; on| n'obtient pour 
le carbone total que des nombres inexacts : il faut alors em
ployer le brome en présence de l'eau. 

Ces deux procédés peuvent donner des résultats suffisamment 
exacts dans tous les cas; il faut employer l'oxygène toutes les 
fois que cela est possible, c'est-à-dire lorsque la fonte peut être 
pulvérisée, limée ou bien écrasée dans un mortier d'acier, et ne 
se servir dn brome que pour la fonte en morceaux. 
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. Uosagc du s i l ic ium. — Il est extrêmement difficile d'évaluer 
approximativement le silicium contenu dans la fonte; aucun des 
procédés qui ont été proposés jusqu'à présent ne peut donner 
des résultats exacts. Nous examinerons seulement trois des mé
thodes recommandées par divers chimistes. 

PREMIÈRE MÉTHODE. — On attaque la fonte, réduite en sable fin, 
par l'acide chlorhydrique gazeux, mélangé d'air atmosphérique : 
on opère dans un tube de platine, et on dispose l'expérience 
comme nous l'avons indiqué précédemment. La silice seule reste 
dans la nacelle ; on la pèse après l'avoir calcinée de nouveau ; 
on calcule la proportion du silicium d'après le poids de la silice. 

Le nombre obtenu est probablement un peu faible; il y a cer
tainement entraînement partiel de la silice par les gaz et par 
les vapeurs. En répétant plusieurs fois l'expérience sur la même 
fonte et dans des conditions à peu près identiques, on obtient 
des nombres assez concordants ; cette concordance n'est pas uno 
preuve de l'exactitude des résultats, elle résulte seulement de 
la constance dans les pertes. En faisant varier la vitesse du cou
rant gazeux dans les diverses expériences faites sur la même 
fonte, ou bien en opérant sur des poids différents et en faisant 
arriver les gaz avec la même vitesse, on obtient des résultats peu 
concordants. Le procédé de détermination du silicium doit donc 
être considéré comme défectueux.. 

SECONDE MÉTHODE. — On attaque la fonte (de 4 à 5 grammes) 
par l'acide azotique ; on évapore à sec ; on traite le résidu par 
l'acide azotique faible; la matière insoluble est lavée, par décan
tations, avec de l'eau acidulée par l'acide azotique. En général, 
l'oxyde de fer n'est pas entièrement redissous par cet acide : il 
faut traiter la matière insoluble par l'acide chlorhydrique, éva
porer à sec, reprendre par l'acide chlorhydrique ; on lave le nou
veau résidu, d'abord avec de l'acide chlorhydrique faible, ensuite 
avec de l'eau ; on sèche, on calcine et on pèse \ 

Le poids de la silice ainsi obtenu conduit à une détermination 
très-inexacte du silicium. En présence d'une masse considérable 
d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse, on n'arrive pas à ren-

1 Lorsqu'on opëre snr une fonte qui contient du titane ou du tungstène, il faut cher
cher dans la silice les acides titanique et tungstique. 
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dre l'acide silicique tout à fait insoluble :" on trouve toujours une 
proportion trop faible de silicium ; souvent même on n'obtient que 
des traces impondérables de silice, en opérant sur des fontes qui 
contiennent cependant plus de 1/2 pour 100 de silicium. Des trois 
méthodes que nous examinons ici, celle que que nous venons 
d'exposer est la plus simple, mais aussi la plus défectueuse. 

TROISIÈME MÉTHODE. — On attaque la fonte, en morceaux ou en 
sable, par l'eau régale un peu étendue d'eau : lorsque la disso
lution des métaux paraît être complète, on ajoute de l'eau et de 
l'ammoniaque en grand excès ; on chauffe pendant quelque temps 
à i'ébullition;,on laisse le précipité se déposer, et on le lave par 
décantations. On le fait ensuite passer sur un filtre ·, on sèche à 
100 degrés, et on calcine au rouge, en prenant les mêmes pré
cautions que s'il s'agissait de peser le peroxyde de fer. On traite 
la matière calcinée, et sans la pulvériser, par l'hydrogène sec et» 
pur, en chauffant au rouge vif vers la fin de l'expérience. Il 
importe de faire passer le gaz assez lentement, aussi la réduc
tion complète de l'oxyde de fer exige-t-elle un temps très-long. 
Lorsqu'on suppose que l'oxyde de fer a été entièrement réduit, 
on enlève le feu, et on laisse refroidir dans l'hydrogène. 

On traite ensuite la matière métallique par l'acide chlorhydri-
que très-faible; on lave la partie insoluble, d'abord avec de l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique, ensuite avec de l'eau pure ; 
on sèche, on calcine au rouge, et on pèse. Le poids obtenu est 
considéré comme se rapportant à la silice qui provient du sili
cium de la fonte. 

Observations. — Cette méthode donne encore pour le silicium 
un nombre assez incertain : dans l'attaque par l'eau régale le si
licium passe entièrement à l'état de silice; uno partie se sépare 
à l'état gélatineux; l'autre partie reste dans la liqueur acide. 
Lorsqu'on traite par l'ammoniaque, après avoir étendu d'eau, la 
silice d'abord dissoute se précipite en grande partie avec le per
oxyde de fer. On ne peut pas affirmer que la totalité de la silice 
soit précipitée par l'ammoniaque, et on néglige la portion qui 
reste dissoute : c'est là une première cause de perte ou tout au 
moins d'incertitude pour l'évaluation du silicium. 
• La silice ainsi séparée, soit par l'action de l'acide, soit par celle 
de l'ammoniaque, est extrêmement légère ; il est bien difficile 
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d'empêcher qu'une partie ne soit entraînée par le courant gazeuxv 
pendant la réduction de l'oxyde de fer, même avec la précaution 
que nous avons recommandée, de,faire passer assez lentement 
l'hydrogène. Cet entraînement est une seconde cause de perte 
de silice. 

En traitant par l'acide chlorhydrique faible la matière qui a 
été soumise à l'action de l'hydrogène, on n'est exposé à aucune 
perte appréciable, Les fontes contiennent au moins des traces de 
calcium, de magnésium et d'aluminium ; le précipité produit par 
l'ammoniaque peut donc renfermer un peu d'alumine, de chaux 
et de magnésie. L'acide chlorhydrique faible dissout les terres 
alcalines, mais il laisse probablement un peu d'alumine avec la 
silice. L'erreur qui en résulte pour le poids de la silice est très* 
faible, et ne compense certainement pas les pertes qui sont faites 
dans les premières parties des Opérations. 

On doit donc obtenir pour la silice un nombre trop faible ; ce
pendant on arrive par cette méthode à des résultats assez con
stants, lorsqu'on répète plusieurs fois l'expérience sur la même 
fonte, et on obtient plus de silicium que par la seconde, et même 
que par la première méthode. 

RECHERCHE DE L'ALUMINIUM, DU TITANE ET DU TUNGSTÈNE. — Il est 
impossible de doser, même approximativement, l'aluminium, 
qui doit se trouver dans presque toutes les fontes en proportion 
appréciable ; on peut tout au plus constater sa présence, en con
duisant les opérations à peu près comme nous venons de l'indi-
diquer en dernier lieu pour la détermination du silicium. 

On attaque la fonte par l'eau régale , on étend d'eau; on 
sépare et on lave le mieux possible la matière insoluble, par 
décantations et par filtration; on précipite par l'ammoniaque ; on 
soumet à l'action de l'hydrogène le précipité, bien lavé, séché, 
et calciné ; on traite la matière, après refroidissement dans l 'hy-
drogène, par l'eau faiblement acidulée par quelques gouttos, 
d'acide chlorhydrique. 

La matière indissoute contient à peu près la totalité de l'alu
mine, mais elle renferme aussi d'autres corps, notamment de la 
silice ; on s'exposerait à une grave erreur en considérant comme 
de l'alumine la matière qui n'est pas dissoute par l'eau faible
ment acidulée, et en prenant son poids comme point do départ 
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du calcul de l'aluminium contenu dans la fonte. Il est indispen
sable d'analyser cette matière. 

On la fait fondre au creuset de platine avec deux fois son 
poids de carbonate de soude ; on traite par l'acide chlorhydri-
que ; on évapore à sec ; on reprend par le même acide ; on verse 
de l'ammoniaque en excès dans la liqueur filtrée. Le précipité 
peut alors être considéré comme de l'alumine ; lorsqu'il est en 
quantité appréciable on le pèse, après l'avoir lavé à l'eau bouil
lante, séché à 100 degrés, et calciné. 

On perd certainement de l'alumine dans les opérations nom
breuses qui précèdent la pesée, et le nombre obtenu ne peut don
ner pour l'aluminium qu'une approximation très-douteuse; le 
résultat est plus incertain pour les fontes impures, qui renferment 
de l'arsenic et du phosphore, car l'alumine obtenu n'est proba
blement pas exempte d'acide phosphorique et d'acide arsénique. 

Pour les fontes qui contiennent du titane ou du tungstène, la 
recherche de l'aluminium doit être modifiée dans les premières 
parties des opérations ; il faut attaquer la fonte par l'acide azo
tique, évaporer à sec, et reprendre par l'acide chlorhydrique. On 
cherche l'alumine dans la liqueur acide, en suivant la marche 
que nous venons d'indiquer. Dans la partie insoluble dans l'a
cide chlorhydrique on fait les recherches du titane et du tungs
tène. Cette matière est traitée, sur le filtre même, par l'ammo
niaque, qui dissout seulement l'acide tungstique ; on obtient cet 
acide en évaporant à sec la liqueur ammoniacale. La matière qui 
est restée sur le filtre, insoluble dans l'ammoniaque, est calcinée 
et traitée par l'acide sulfurique ; l'acide dissout seulement l'acide 
titanique ; on précipite ce dernier par l'ammoniaque. 

RECHERCHE DU VANADIUM, —« Il est quelquefois utile, dans des 
recherches scientifiques, de constater la présence ou l'absence 
du vanadium dans les fontes. On opère de la manière suivante : 

On attaque de 10 à 12 grammes defontepar l'acide azotique, dans 
une grande capsule de porcelaine ; on étend de beaucoup d'eau, 
on sature peu à peu l'acide par le carbonate de soude, et on 
ajoute ensuite un excès assez grand, de 15 à 20 grammes, de car
bonate alcalin. On évapore à sec ; on détache autant que pos
sible la matière de la capsule ; on l'introduit dans un creuset d'ar
gent, dans lequel on a fait fondre préalablement de la potasse, 
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pure. On chauffe jusqu'à fusion, en ayant soin de remuer 
presque constamment les matières avec la spatule. On maintient 
les matières en fusion tranquille pendant huit ou dix minutes ; 
on laisse refroidir, et on traite par une dissolution faible de po
tasse. 

La couleur verte plus ou moins foncée que prend la dissolu
tion indique la présence du manganèse, et fait connaître si ce 
métal est en proportion suffisante pour qu'on doive chercher à 
le doser. 

La matière insoluble, composée principalement de peroxyde 
de fer, est lavée, par décantations, avec de l'eau bouillante; 
les liqueurs décantées sont concentrées par évaporation, et aci
dulées par l'acide chlorhydrique ; la liqueur acide est enfin traitée 
par l'ammoniaque et par le sulfhydrato d'ammoniaque. 

On reconnaît alors la présence du vanadium à la coloration d'un 
brun rougeâtre, que prend le sulfhydrate. Quand bien même 
le vanadium serait en quantité appréciable, il serait impossible de 
le doser avec quelque approximation ·, il convient donc de se bor
ner à la recherche qualitative, à l'indication fournie par la colo
ration du sulfhydrate d'ammoniaque. 

ÉVALUATION DU MANGANÈSE. — Lorsqu'on connaît les minerais 
qui ont produit la fonte, on sait d'avance si ce métal peut être 
en proportion appréciable ; dans le cas contraire, il faut com
mencer par une recherche qualitative analogue à celle que nous 
venons d'indiquer. Supposons donc que la fonte proposée ren
ferme probablement assez de manganèse pour qu'il y ait lieu 
d'évaluer sa proportion, le procédé le plus simple et le moins 
inoxact est le suivant : 

On attaque par l'eau régale 5 ou 6 grammes de fonte ; on étend 
d'eau, et on filtre. Dans la liqueur on verse de l'ammoniaque 
en grand excès; on lave le précipité, oh le sèche, et on le cal
cine au rouge très-vif. La matière calcinée contient le fer à l'état 
'de peroxyde, et le manganèse à l'état d'oxyde rouge. On la por-
phyrise, on la traite par l'acide chlorhydrique concentré, et on 
recueille le chlore dans une dissolution chlorhydrique contenant 
du chlorure de barium et de l'acide sulfureux. On pèse le sul
fate de baryte ; d'après son poids on calcule la proportion do 
l'oxyde rouge. 
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L'évaluation n'est pas toujours très-exacte ; par exemple, lors
que la fonte contient une quantité appréciable d'arsenic, la ma
tière calcinée qu'on traite par l'acide cblorhydrique contient 
tout l'arsenic à l'état de sous-arséniates ; l'acide arsénique est 
partiellement décomposé par l'acide chlorhydrique, et produit 
un peu de chlore ; on est alors exposé à évaluer trop haut la pro
portion du manganèse contenu dans la fonte. L'erreur est du 
reste ordinairement négligeable,- les fontes manganésifères ne 
contiennent généralement que des traces d'arsenic. Le poids du 
sulfate de baryte conduit à une approximation bien suffisante, 
au moins pour la plupart des fontes. 

DÉTERMINATION BTJ SOUFRE. — La recherche du soufre présente 
des difficultés assez grandes. 

Les sulfures métalliques ne sont pas dissémininés avec régula
rité dans les fontes, en sorte qu'il faut répéter le dosage sur des 
parties différentes de la fonte, si l'on veut déterminer avec une 
approximation suffisante la teneur moyenne en soufre. Pour cha
cune de ces expériences, il faut beaucoup de temps et de pré
cautions, ce qui empêche de les multiplier autant que cela serait 
nécessaire. 

On fait passer le soufre à l'état d'acide sulfurique en procédant 
de deux manières différentes : 1° on fait agir les réactifs oxydants 
directement sur la fonte; 2° on dégage le soufre à l'état d'hydro
gène sulfuré ; on absorbe le gaz par une dissolution ammoniacale 
de chlorure de cuivre; on traite par les réactifs oxydants le 
sulfure de cuivre qui s'est déposé. Dans tous les cas, on pré
cipite l'acide sulfurique par le chlorure de barium ; on pèse le 
sulfate de baryte, et d'après son poids on calcule la proportion 
de soufre que contient la fonte. 

L'action directe des réactifs oxydants ne donne pas de bon ré
sultat; l'acide azotique concentré, l'eau régale bouillante, ne font 
jamais passer la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique ; il faut 
compléter leur action par celle du chlore en présence de la po
tasse, comme pour le dosage du soufre dans le caoutchouc : le 
lavage et la purification du sulfate de baryte exigent un temps 
considérable. De plus, lorsque la fonte est en morceaux, on a 
toujours à craindre la formation d'une petite quantité d'hydro
gène sulfuré, c'est-à-dire une perte de soufre très-appréciable. -
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Dans l'autre manière d'opérer, en traitant la fonte par l'acide 
chlorhydrique, on arrive assez facilement à dégager la totalité du 
soufre à l'état d'hydrogène sulfuré. 

On doit employer l'acide assez étendu, chauffer très-douce
ment jusqu'à ce que la fonte soit entièrement attaquée, et enfin 
porter le liquide jusqu'à l'ébuUition pour expulser tout l 'hydro
gène sulfuré, et le forcer à passer dans la dissolution ammonia
cale du sel de cuivre. 

Pendant le temps considérable qu'exige l'attaque complète de 
la fonte, la majeure partie de l'hydrogène sulfuré reste dissoute 
dans la liqueur chlorhydrique ; on ne peut l'expulser qu'à la fin 
de l'opération, en chauffant très-progressivement, et pendant 
longtemps, à l'ébuUition. Il arrive fréquemment qu'on cesse trop 
tôt de chauffer la liqueur chlorhydrique, et qu'une portion plus 
ou moins notable de l'hydrogène sulfuré ne passe pas dans la 
dissolution ammoniacale. 

Cette perte possible d'hydrogène sulfuré a porté plusieurs 
chimistes à renoncer à l'emploi de ce procédé pour déterminer 
le soufre dans les fontes; mais, d'après nos expériences, on par
vient aisément à surmonter la difficulté. En dosant le soufre dans 
le précipité qui se produit dans la dissolution ammoniacale, on 
obtient, pour le soufre contenu dans la fonte, une approximation 
plus grande que par toutes les autres méthodes ; les opérations 
sont d'ailleurs moins difficiles à conduire convenablement 1. 

RECHERCHE DE L'ARSENIC ET DU PHOSPHORE, — On attaque de 3 
à 4 grammes de fonte par l'acide azotique concentré, on évapore 
lentement à sec, et on reprend par l'acide azotique étendu. Il est 
inutile de chercher à redissoudre la totalité de l'oxyde de fer; il 
suffit de laisser la matière desséchée en contact avec l'acide 
faible pendant dix ou douze heures. 

On filtre, et on verse de l'ammoniaque en grand excès dans la 
liqueur acide ; on ajoute ensuite du sulfhydrate, et on lave long
temps le sulfure de fer avec de l'eau chargée de sulfhydi'.ate. 
Après filtration on verse dans la liqueur de l'acide chlorhydrique 
en quantité suffisante pour la rendre faiblement .acide 5 on cher-

1 Ces observations s'appliquent également au dosage du soufre dans les fers météori
ques ; nous les présentons ici," parce qu'on a bien plus fréquemment à faire les analyses 
des fontes que celles des fers; météoriques. 
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che ensuite l'arsenic dans le précipité, et l'acide phosphorique 
dans la liqueur acide. 

On obtient pour l'arsenic, et en se servant de l'appareil de 
Marsh, une approximation très-grande toutes les fois au moins 
que la fonte proposée ne contient pas une proportion trop forte 
d'arsenic. Pour les fontes très-arsenicales, il faut recommencer 
l'expérience sur 1 gramme de fonte, car sur 3 ou 4 grammes les 
taches sont trop intenses pour être comparées à celles qui sont 
produites par des quantités déterminées d'arsenic. 

Pour la précipitation de l'acide phosphorique, et pour la pesée 
du phosphate de magnésie, les causes d'erreur sont très-grandes; 
on obtient rarement pour le phosphore une approximation con
venable. Il faut presque toujours faire l'estimation de l'acide 
phosphorique d'après la quantité des cristaux de phosphate de 
magnésie et d'ammoniaque qui adhèrent aux parois de la fiole. 
Cette estimation est nécessairement très-incertaine, car le dépôt 
des cristaux du sel double est influencé par diverses circonstances, 
telles que le degré de concentration de la liqueur, la proportion 
des sels ammoniacaux, la température : il n'est pas possible de 
se placer dans des conditions identiques dans plusieurs analyses, 
faites souvent à de longs intervalles. 

RECHERCHE DU CUIVRE. — La présence du cuivre dans la fonte 
se reconnaît aisément dans les diverses opérations dont nous ve
nons de parler; on peut même apprécier assez nettement quel 
poids de fonte il convient de prendre pour la recherche spéciale 
de ce métal. II faut ordinairement opérer sur 12 et même sur 
1S grammes de fonte. 

On traite la fonte par l'acide azotique; lorsque l'attaque paraît 
terminée, on évapore à sec, et on traite le résidu par le même acide 
étendu. Il est très-difficile, ainsi que nous l'avons déjà dit, de ren
dre la silice complètement insoluble ; aussi convient-il d'évaporer 
de nouveau à siccité la liqueur azotique filtrée. On traite le résidu 
par l'acide chlorhydrique ; on filtre, on fait arriver un courant 
d'hydrogène sulfuré dans la liqueur chlorhydrique très-étendue. 
Le cuivre est entièrement précipité, mélangé avec une propor
tion considérable de soufre, et peut-être avec un peu de silice et 
de sulfure d'arsenic. 

Le précipité, bien lavé à l'eau bouillante, est calciné à l'abri 
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du contact de l'air et à une température peu supérieure au rouge 
sombre ; le sulfure de cuivre est pesé ; on calcule la proportion 
du cuivre en admettant que le sulfure calciné a la composition 
représentée par la formule Cw2S. 

Le sulfure d'arsenic est expulsé en totalité pondant la calcina-
tion, mais il peut rester un peu de silice avec le sulfure. La quan
tité de silice qui est précipitée avec le sulfure de cuivre par l'hy
drogène sulfuré est certainement très-faible ; celle qui reste 
dans le sulfure calciné est plus faible encore et n'a généralement 
aucune influence--sur le poids du sulfure. 11 est cependant utile 
de vérifier que le sulfure renferme tout au plus une trace de 
silice ; à cet effet, on traite le sulfure, après la pesée, par l'acide 
azotique très-étendu ; onlave par décantations le soufre indissous ; 
on le sèche et on le brûle dans une capsule de porcelaine ; on a 
dans la capsule, comme résidu fixe de la calcination, la silice 
que renfermait le sulfure de cuivre. 

ACIERS. 

Il est impossible de définir avec netteté l'état spécial du fer 
auquel le nom d'acier doit être appliqué ; la fusibilité, la faculté 
d'être travaillé sous le marteau à une température convenable, 
la finesse du grain, la densité et l'élasticité acquises par la 
trempe, ne suffisent pas pour caractériser les bons aciers. Ces 
propriétés se trouvent dans un certain nombre de produits mé
tallurgiques, qui sont nommés improprement des aciers, mais 
qui perdent leurs propriétés industrielles les plus utiles, soit par 
un long usage, soit par les réchauffages. 

Quelques minerais, notamment les fers oxydulés, les hématites 
brunes, les fers carbonates manganésifères, produisent par une 
élaboration convenable de véritables aciers, conservant très-bien 
leurs propriétés utiles, tandis que d'autres minerais, par exemple 
les mines en grains du Cher, ne peuvent produire des aciers 
stables. La pureté des minerais, et même la présence du manga
nèse, ne sont certainement pas sans influence sur la production 
des aciers ; mais elles ne suffisent pas pour expliquer les diffé
rences des propriétés qui ont été constatées dans la métallurgie. 

Diverses opinions ont été mises en avant sur cette question 
importante ; la plus rationnelle paraît être celle qui attribue les 
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FER. 

propriétés aciéreuses à une disposition moléculaire spéciale, qui 
préexiste dans certains minerais. Cette observation peut même 
être présentée d'une manière plus générale. 

Chaque minerai paraît avoir une prédisposition à produire des 
fers doués de caractères spéciaux : ces caractères sont tranchés, 
développés au plus haut degré, lorsque le mode d'élaboration est 
convenablement dirigé, lorsque d'ailleurs les minerais ne con
tiennent pas de corps étrangers qui influent énergiquement sur 
les propriétés industrielles des fers. En faisant varier le mode 
d'élaboration, en laissant ou en introduisant dans les fers certains 
corps étrangers, on parvient à donner aux produits métallur
giques des caractères différents de ceux qu'ils devraient posséder 
d'après la nature des minerais traités. Mais alors ces caractères 
ne sont plus aussi tranchés, souvent-même ils ne sont pas per
manents. 

La composition chimique des aciers véritables n'est pas encore 
parfaitement connue. 

Tous les aciers contiennent une faible proportion de carbone 
combiné avec le fer; elle est certainement suffisante pour modi
fier la disposition moléculaire, et produire par là des change
ments importants dans les propriétés du fer, tandis que la pré
sence d'un peu de carbure de fer, disséminé avec plus ou moins 
de régularité dans la masse métallique, ne peut expliquer, au 
point de vue purement chimique, les différences qui existent 
entre les propriétés du fer et celles de l'acier. 

Il est d'ailleurs très-difficile d'évaluer un peu exactement le 
carbone contenu dans les aciers ; les résultats obtenus dans les 
analyses offrent des différences notables, qui peuvent provenir 
des erreurs commises dans les opérations. 

Il n'est pas permis d'affirmer que la proportion de carbone est 
à peu près constante dans les aciers d'une qualité déterminée, et 
variable dans les aciers de qualités différentes. L'état de combi
naison du carbone ne paraît pas être le même dans les aciers 
trempés et dans les aciers non trempés ; pour cette question, 
comme pour la proportion réelle du carbone, les procédés ana
lytiques ne peuvent donner que des indications assez vagues. 
Lorsqu'on traite divers aciers par le brome, en suivant la marche 
que nous avons indiquée pour l'analyse des fontes, le carbone 
obtenu n'a pas toujours le même aspect ; quand on attaque 
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les aciers par l'acide chlorhydrique, le carbone passe en entier 
à l'état de combinaisons hydrogénées; la nature de ces compo
sés n'est pas la même pour les diverses qualités d'aciers. 

Les propriétés des aciers sont gravement influencées par la pré
sence de divers corps, qui se trouvent fréquemment ou rarement 
dans les minerais, par le silicium, le soufre, le phosphore, l'ar
senic, le tungstène, etc. *. Ils rendent presque tous les aciers 
cassants et durs. 

On cherche maintenant à introduire dans certaines qualités 
d'acier une proportion faible, mais cependant encore assez no
table, de tungstène, dans le but d'obtenir un métal plus dur, et 
cependant très-résistant. Le tungstène et le chrome seraient, 
d'après quelques savants, les métaux auxquels les aciers Wootz, 
de l'Inde, devraient leurs propriétés. 

Le silicium, le soufre, le phosphore, l'arsenic enlèvent aux 
aciers leurs qualités les plus essentielles. Ces corps doivent se 
trouver tout au plus à l'état de traces impondérables dans les 
aciers ordinaires. Lorsqu'il s'agit d'examiner un acier au labo
ratoire, il n'est donc pas utile de chercher à doser ces différents 
corps; il suffit de constater leur présence ou leur absence, 

On a signalé récemment la présence de l'azote dans les aciers; 
on a même pensé que ce corps pouvait exercer une influence pré
dominante dans la transformation des fontes et des fers en aciers. 
Le moment n'est pas encore venu de discuter cette opinion, car 
on n'a proposé jusqu'à présent aucun procédé convenable pour 
déterminer la proportion de l'azote dans les aciers. Les méthodes 
qui ont été employées indiquent dans les fers et dans les fontes, 
aussi bien que dans les aciers, des proportions variables, mais 
presque inappréciables d'azote. Les quantités d'azote indiquées 
par les analyses sont tellement faibles qu'on peut les attribuer 
aux gaz que ces produits métalliques doivent contenir enfermés 
dans les pores. 

L'acier en fusion a la propriété de dissoudre des gaz, notam
ment de l'oxyde de carbone. Il les abandonne, au moins en grande 

i Les aciers ne contiennent pas de manganèse; ce fait est remarquable, car la, plu
part des fontes qui servent à la production des bons aciers contiennent une proportion 
notable de ce métal. Le rôle utile du manganèse dans le travail de l'acier parait être de 
favoriser l'élimination du soufre et du silicium : il ne sépare pas au même degré le 
phosphore et l'arsenic. 
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partie, en se solidifiant. Cette propriété est bien connue de tous 
les fabricants d'acier fondu. Le dégagement des gaz, au moment 
de la solidification de l'acier dans les moules, produit dans les lin
gots des soufflures irrégulières, quelquefois de grandes dimen
sions, qui causent d'assez grandes difficultés dans l'élaboration 
de l'acier. Les gaz contiennent certainement de l'oxyde de car
bone: mais on n'a fait encore aucune expérience pour déterminer 
leur véritable composition. La présence des gaz dans les pores de 
l'acier conduira peut-être à une explication rationnelle des pro
priétés spéciales, et cependant assez variables, que les diverses 
qualités d'aciers acquièrent par la trempe. 

Nous ne citerons aucun exemple numérique de la composition 
des aciers ; les nombres obtenus par les divers chimistes sont trop 
différents, les procédés d'analyse sont trop inexacts pour, que 
nous puissions donner, même par un échantillon isolé, la propor
tion de carbone. 

Analyse. — L'examen d'un acier au laboratoire exige, comme 
celui des fontes, plusieurs séries de recherches, faites sur des 
parties distinctes de la matière métallique. Dans les cas les plus 
compliqués, il faut chercher à déterminer le tungstène, le chrome, 
le titane, le carbone et l'azote. On doit faire des expériences 
plutôt qualitatives que quantitatives pour le soufre, le phosphore 
et l'arsenic. Pour les aciers le plus ordinairement employés, on 
n'a pas à s'occuper du tungstène, du chrome, du cuivre, du 
titane et de l'azote; on doit seulement évaluer le carbone et 
constater la présence ou l'absence du soufre, de l'arsenic et du 
phosphore. Nous nous occuperons seulement du tungstène et du 
carbone. Pour tous les autres corps, nous pouvons renvoyer 
nos lecteurs aux détails que nous avons donnés pour les analyses 
des fers météoriques et des fontes. 

TUNGSTÈNE. — Il faut opérer la recherche du tungstène sur un 
poids un peu fort, car la proportion de ce métal dépasse rarement 
2 pour 100. 

On attaque de 10 à 15 grammes d'acier par l'acide azotique; 
on évapore à sec : on traite le résidu par l'eau régale un peu 
concentrée. Quand la totalité de l'oxyde de fer est redissoute, 
on fait chauffer à l'ébullition pendant plusieurs heures ; on laisse 
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refroidir; on étend de beaucoup d'eau, et on décante la liqueur 
claire. L'acide tungstique est entièrement dans la matière inso
luble qui s'est déposée au fond de la fiole; mais il retient souvent 
encore un peu d'oxyde de fer. 

Pour l'obtenir à peu près pur, il faut encore une fois traiter 
cette matière par l'eau régale, et faire chauffer pendant plusieurs 
heures à l'ébullition. On étend d'eau, et on reçoit l'acide tungs
tique sur un filtre; on le lave d'abord avec de l'eau acidulée 
par l'acide chlorhydriquo, ensuite avec de l'eau seule. Lorsque le 
lavage est terminé, on porte l'entonnoir sur une fiole propre; on 
lave longtemps le filtre avec de l'eau chargée d'ammoniaque. 
L'acide tungstique se trouve alors en totalité dans la liqueur am
moniacale. On évapore à sec, en terminant Févaporation dans 
une capsule de porcelaine tarée ; on chauffe lentement le résidu 
jusqu'au rouge. S'il n'est pas suffisamment jaune, et si à sa cou
leur verte on peut craindre qu'il n'y ait eu réduction partielle de 
l'acide tungstique, on l'imprègne d'acide azotique, et on calcine 
sous le moufle. On pèse la capsule, et on prend l'augmentation de 
poids comme point de départ pour le calcul du tungstène, en ad
mettant que la capsule renferme seulement de l'acide tungstique. 

L'acide ainsi obtenu renferme presque toujours au moins une 
trace d'oxyde de fer. La proportion de cet oxyde est tellement 
faible qu'on peut, en général, négliger l'erreur qui en résulte 
pour la détermination du tungstène. On doit craindre une erreur 
beaucoup plus grave ; elle provient de la difficulté qu'on éprouve 
à rendre l'acide tungstique entièrement insoluble dans les acides, 
quand on opère sur un alliage qui renferme une quantité aussi 
grande de fer. 

On pourrait peut-être obtenir un dosage plus exact en opérant, 
pour le tungstène, à peu près comme nous l'avons indiqué pour 
le silicium dans les fontes, mais alors en prenant pour l'expé
rience S ou 6 grammes au plus d'acier. On traite par l'acide azo
tique, on évapore lentement jusqu'à sec, on calcine doucement le 
résidu. On sépare le mieux possible la matière calcinée de la cap
sule ; il reste une petite quantité d'oxyde de fer adhérente aux 
parois de la porcelaine. 

Il faut traiter séparément ces deux parties. 
Matière adhérente. — On l'attaque par l'eau régale concentrée ; 

on fait chauffer longtemps à l'ébullition; on étend d'eau, et on 
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filtre. On lave lè filtre avec de l'eau chargée d'acide ehlorhy-
drique, et ensuite avec de l'eau. Il ne reste sur le papier qu'une 
petite quantité d'acide tungstique. On le dissout dans l'ammo
niaque, et on conserve la liqueur. 

Matière calcinée. — On fait agir sur l'oxyde de fer calciné un 
courant un peu rapide d'hydrogène sec et pur, au rouge. Après 
refroidissement dans l'hydrogène, on traite la matière métallique 
par l'acide chlorhydrique étendu. Le fer se dissout en totalité ; le 
tungstène reste indissous, mélangé avec un peu de silice lorsque 
l'acier proposé renferme du silicium. On traite cette matière 
par l'eau régale, ce qui fait passer le tungstène à l'état d'acide 
tungstique. Après avoir étendu de beaucoup d'eau, on reçoit 
l'acide tungstique sur un filtre, et on le dissout dans l'ammo
niaque. 

On réunit les deux liqueurs ammoniacales, on évapore à sec, 
on calcine, et on prend le poids de l'acide. 

Ces opérations sont longues et délicates. Il est impossible 
d'opérer sur 10 ou 15 grammes d'acier, car la réduction des 
oxydes par l'hydrogène ne pourrait pas être obtenue complète 
dans les appareils ordinairement employés; il faudrait se servir 
d'un tube de porcelaine et de nacelles de dimensions inusitées 
dans les analyses. D'un côté, on obtient une séparation plus 
exacte de l'acide tungstique et de l'oxyde de fer, et sous ce rap
port la détermination du tungstène est probablement plus rigou
reuse. D'un autre côté, on opère sur un poids d'acier beaucoup 
plus faible, et les erreurs de pesée de l'acide tungstique prennent 
une importance plus grande. 

Nous n'oserions affirmer que la seconde méthode donne des ré
sultats plus certains que la première, surtout lorsqu'il s'agit d'a
cier contenant très-peu de tungstène. 

A un seul point de vue, la seconde méthode est certaine
ment supérieure à la première; elle permet de faire la recherche 
qualitative du silicium en même temps que la détermination du 
tungstène. La silice provenant du silicium se trouve avec 
l'acide tungstique; elle en est séparée par l'ammoniaque. On 
peut la reconnaître sur le filtre toutes les fois que l'acier pro
posé renferme plus que des traces de silicium. La silice n'est pas 
ordinairement en quantité assez grande pour qu'on puisse la pe
ser; son poids serait d'ailleurs fort inexact, à cause des pertes 
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inévitables pendant la réduction et pendant la combustion du 
filtre, auquel la silice est entièrement adhérente 4 . 

CARBONE. — On ne peut arriver à l'évaluation du carbone qu'en 
employant le brome pour attaquer les métaux. En effet on ne par
vient pas généralement à obtenir l'acier ensable très-fin, et on ne 
peutpas le brûler par l 'oxygène; la combustion des métaux et du 
carbone serait incomplète, et en pesant l'acide carbonique pro
duit on n'obtiendrait pas même une approximation pour le car
bone. 

Pour l'emploi du brome, il faut suivre la marche et prendre les 
précautions que nous avons indiquées pour les fontes. On opère 
sur 15 ou 20 grammes d'acier cassé en morceaux assez petits. On 
les met dans une grande cornue à moitié remplie d'eau ; on ajoute 
du brome en quantité suffisante pour recouvrir tous les fragments 
métalliques; on laisse le brome agir jusqu'à ce que tout le fer 
soit dissous. On renouvelle de temps en temps le liquide qui sur
monte le brome. 

Lorsque l'attaque et le lavage sont terminés, on sépare le 
brome par distillation et par des lavages avec do l'éther ; on fait 
passer le carbone non dissous sur un petit filtre pesé. La quan
tité de carbone est très-faible ; elle adhère en totalité au papier. 
Il est donc indispensable de calciner, à l'abri du contact de l'air, 
le filtre avec le carbone, afin de peser ensemble le charbon 
qui provient du filtre et le carbone qui provient de l'acier. On vé
rifie ensuite, par incinération du résidu de la calcination, l 'ab
sence de la silice, ou bien (pour les aciers contenant une pro
portion appréciable de silicium) on pèse les cendres; on cherche 
à distinguer quelle fraction du poids obtenu doit être attribuée 
aux cendres du papier, afin d'évaluer le poids de la silice pro
venant de l'acier. 

Comme les aciers contiennent, en général, beaucoup moins 
de silicium, de soufre, de phosphore, d'arsenic que les fontes, 
on peut admettre que l'action du brome sépare plus nettement 
le carbone; il y a donc, théoriquement, peu d'erreur dans la 

1 Lorsque ces opérations donnent une quantité appréciable de silice, il y a lieu de 
chercher l'acide titanique, qui est en totalité avec la silice. La séparation ne peut être 
faite que par l'acide sulfurique, et ce procédé est fort incertain lorsqu'on opère sur des 
poids tres-faibles de matière, 
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détermination du carbone dans les aciers, tandis qu'on n'évite 
jamais une perte appréciable de carbone lorsqu'on opère sur 
les fontes. Cependant, en réalité, le dosage du carbone est très-
incertain. On obtient le poids, toujours très-petit, du carbone en 
retranchant du poids total du filtre et du carbone calcinés : 1° le 
charbon qui provient du filtre, 2° la silice provenant du silicium 
de l'acier. Ce dernier poids est lui-même obtenu par différence, 
en tenant compte des cendres du papier. 

Le poids total, comprenant le charbon du filtre et le carbone 
(peut-être mélangés de silice) provenant de l'acier, est probable
ment exact ; le poids du charbon que le papier laisse par calcina-
tion, le poids des cendres du papier, ne sauraient être obtenus 
très-rigoureusement. Pour ces deux poids, on peut craindre des 
erreurs, très-faibles si on les prend èn valeur absolue, très-
grandes, au contraire, si on les compare à la quantité très-petite 
de carbone qui est évaluée par différence. 

On diminue un peu l'incertitude du nombre obtenu pour le 
carbone, en opérant sur 15 ou 20 grammes d'acier; mais l'éva
luation doit être considérée comme assez incertaine. En opérant 
successivement, et autant que possible dans des conditions iden
tiques, sur différents aciers, on ne peut pas prendre les nombres 
obtenus comme point de départ du classement des aciers sous le 
rapport du carbone qu'ils contiennent. 

La même observation est applicable à tous les corps autres 
que le fer, à l'exception peut-être du tungstène, lorsque ce mé
tal est en proportion un peu forte. Les recherches successives 
faites du laboratoire sur des poids assez forts d'acier donnent des 
résultats qualitatifs, ou des nombres trop incertains pour qu'on 
puisse les utiliser dans la comparaison des diverses qualités 
d'acier. 

FERS, TOLES, ETC. 

Les propriétés utiles des fers employés dans les arts et dans 
l'industrie dépendent, ainsi que nous l'avons déjà dit, de la 
nature des minerais, du mode de traitement métallurgique, du 
mode de travail mécanique, et de la proportion des corps étran
gers contenus. 

L'examen des fers au laboratoire ne peut donner des indica
tions que sur la nature des corps étrangers ; ces indications ne 
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. sont pas suffisantes lorsqu'on cherche à comparer les qualités 
des fers avec la nature des minerais et avec les procédés d'éla
boration ; c'est cependant pour des études générales de métal
lurgie que l'analyse des fers peut offrir un intérêt véritable. Pour 
des échantillons isolés, l'analyse est très-rarement utile; pour les 
applications industrielles, les qualités des fers sont démontrées 
par l'emploi ou par des épreuves spéciales. 

Les fers contiennent presque tous un peu de carbone et de 
silicium, des quantités très-faibles, mais cependant quelquefois 
dosables, de soufre, de phosphore, d'arsenic, de cuivre; ils ren
ferment plus rarement des traces appréciables de tungstène, de 
chrome, de vanadium, de titane, etc., des filaments, des grains 
irréguliers de scories que le travail n'a pas éliminées en totalité. 

Nous ne citerons aucun exemple numérique de la composi
tion des fers ; d'abord, il est à peu près impossible d'obtenir, 
par les procédés analytiques actuels, des nombres suffisamment 
approchés pour la plupart des corps étrangers; ensuite, ces 
nombres fussent-ils obtenus avec une exactitude convenable, ne 
pourraient pas être pris en valeur absolue, ni même servir à la 
comparaison des fers. Il faudrait pouvoir placer à côté des résul
tats des analyses des renseignements métallurgiques détaillés; 
ceux-ci ne peuvent trouver place dans un traité de docimasie. 

ANALYSE. — Au sujet de l'analyse des fers, nous n'avons rien 
à ajouter à ce que nous avons dit précédemment pour les fers 
météoriques, pour les fontes et pour les aciers. 

L'examen des fers se compose de séries do recherches sépa- · 
rées, faites sur des poids différents, et presque toujours assez 
forts ; elles sont plutôt qualitatives que quantitatives. Les seuls 
corps pour lesquels il soit possible d'obtenir une approximation, 
sont le soufre, l'arsenic et le cuivre ; pour tous les autres, notam
ment pour le silicium, le carbone, le phosphore, le manganèse, 
les résultats obtenus sont toujours très-incertains. 

LAITIERS 

Le nom de laitier est appliqué, dans les usines, seulement aux 
silicates terreux qui sortent des hauts fourneaux, dans lesquels 
on fond les minerais de fer. Ils contiennent en général toutes les 
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matières fixes, autres que le fer, que renferment les minerais 
traités. Dans certains cas spéciaux, on cherche à leur faire rete
nir une proportion assez grande d'oxyde de fer, dans le but 
d'obtenir delà fonte plus pure. Souvent aussi ils contiennent une 
certaine quantité de cet oxyde par suite de dérangements dans 
l'allure des fourneaux. 

Lorsqu'on traite des minerais arsenicaux, phosphoreux, sulfu
reux, on passe en même temps que les minerais une quantité de 
castine plus grande que celle qui serait strictement nécessaire 
pour faire fondre les matières terreuses des minerais. Le but de 
cotte addition est de faire passer dans les laitiers une partie du 
soufre, du phosphore et de l'arsenic, en produisant des sulfures, 
des phosphures et des arséniures, solubles par voie sèche dans 
les silicates en fusion. 

Il est inutile d'insister davantage sur la formation des laitiers 
dans les hauts fourneaux; ce qui précède suffit pour faire com
prendre combien est complexe le rôle des laitiers dans la métal
lurgie du fer; on peut les définir en peu de mots : ce sont les 
matières fondues, desquelles la fonte peut se séparer très-nette
ment en raison de leur fluidité, et dans lesquelles on s'efforce 
de concentrer toutes les matières inutiles que renferment les 
minerais, et surtout la plus grande partie des corps nuisibles à 
la qualité des fontes \ 

1 Ce double but de la formation des laitiers n'est atteint que dans un petit nombre 
d'usines ; on néglige trop fréquemment les précautions les plus simples dans le mode de 
chargement, dans les dimensions des morceaux de castine et de minerai. Nous ne pou
vons pas étudier en détail cette question certainement importante; l'étude nous entraîne
rait beaucoup trop loin dans le domaine de la métallurgie. Nous devons cependant ciler 
un seul fait à l'appui de la critique que nous venons de faire ; dans le traitement des 
minerais impurs, contenant du phosphate de fer ou d'alumine, ou bien des silicates de 
4 r , on ajoute généralement un excès de castine, en morceaux, dans les limites que per
met d'atteindre la fluidité des laitiers basiques. 

Le carbonate de chaux n'est décomposé qu'à une température tres-élevée, c'est-à-dire 
dans les parties des hauts fourneaux dans lesquelles les oxydes de fer sqnt réduits, et les 
composés, tels que les phosphates et les silicates, sont transformés en phosphure et en 
siliciure de fer. Il n'y a pas contact intime de la chaux avec les matières chargées : la 
chaux ne peut donc enlever au fer qu'une bien faible fraction du silicium, du phos
phore, etc. L'effet utile de la chaux serait évidemment bien plus énergique si elle étai! 
mélangée intimement avec les minerais; il suffirait pour cela de broyer les minerais avec 
la chaux, qui est nécessaire comme fondant, en présence d'une proportion d'eau suffi
sante pour former une pâte consistante. Le mélange intime ainsi obtenu, divisé eu bri
quettes à peu près régulières, serait chargé dans les fourneaux, comme le sont actuelle
ment les minerais et la castine séparés. Grâce au mélange intime, la chaux enlèverait à 
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Les laitiers présentent des aspects très-divers, et , pour cha
que haut fourneau, les fondeurs reconnaissent aisément à leur 
couleur, à leur fluiditéj à la rapidité de leur solidification, les 
modifications qui s'opèrent dans l'allure du fondage. Ils sont 
gris et terreux, d'une texture analogue à celle du grès, lors
qu'ils ne contiennent pas d'oxydes métalliques, et lorsqu'ils se 
soiit refroidis avec lenteur; ils deviennent généralement vitreux 
par refroidissement un peu rapide; ils sont blancs, bulleux, 
soufflés comme de la pierre ponce, quand ils sont refroidis brus
quement avec de l'eati. Ils sont verts lorsqu'ils contiennent un 
peu de protoxyde do fer. Ils présentent quelquefois la texture 
cristalline et des géodes tapissées de cristaux assez nets. La pré
sence de l'oxyde de manganèse les rend violets. Les laitiers sont 
quelquefois bleus, lorsqu'ils renferment de l'oxyde de titàtie od 
bien quand ils contiennent des sulfures en proportion un peu 
forte. Les laitiers contenant des sulfures de calcium ou de man
ganèse présentent souvent des zones blanches ou jaunes, dans 
lesquelles dominent les sulfures, et qui tranchent vivement sur 
la masse vitreuse ou terreuse des silicates. La production des 
fontes très-chargées de graphite est quelquefois accompagnée 
de laitiers enfumés. 

Les minerais contenant une proportion un peu forte de fer 
titane produisent des laitiers diversement colorés; dans lesquels 
on distingue des cristaux rouges, doués d'un vif éclat métallique. 

Les laitiers contiennent toujours des grenailles de fonte de 
toutes dimensions, très-irrégulièrement disséminées ; elles soni 
quelquefois en proportion assez grande pour qu'il y ait avantage 
à soumettre les laitiers à une véritable préparation mécanique 
(bocardage et lavage) pour séparer les grenailles. ^ 

Les laitiers renferment très-fréquemment des fragments de 
combustibles et plus rarement des morceaux des gangues ter
reuses., ou des fondants q'ui n'Ont pas été dissous par les silicates. 

Abstraction faite des cristaux de titane, des grenailles de 

l'oxyde de fer la majeure partie des acides silicique, phosphorique, etc., à une tenipéra-
• ture inférieure à celle à laquelle la réduction de l'oxyde de fer est «ompl'ete ; les laitiers 
se trouveraient contenir une proportion bien plus forte des corps nuisibles à la qualité 
des fontes. Pour compenser jes frais qu'entraînerait la fabrication des briquettes, on aurait 
de la fonte plus pure, ayant une valeur plus grande, et en même temps l'uniformité de 
grosseur et de porosité des matières chargées permettrait d'atteindre une régularité d'al
lure, et une économie notable da»s la consommation de combustible, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FER; 

fonte, des fragments de combustibles, et des matières terreuses 
non fondues, les laitiers contiennent des silicates dont les bases 
sont l'alumine, la chaux, assez souvent la magnésie, quelquefois 
le protoxyde de manganèses, le protoxyde de fer, les alcalis, 
l'oxyde de titane, l'oxyde dé chrome j des composés forhiês par 
le soufre, par le phosphore, par l'arsenic, avec le calcium et pro
bablement aussi avec le manganèse. 

Dans les portions des laitiers qui se sont refroidies lenfeihent 
au contact de l'air, les sulfures, les phosphures et les arséniures 
sont transformés, au moins en grande partie, en sulfates, en 
phosphates et en arséniates; plusieurs chimistes éminents ont 
même signalé l'acide phosphorique dans les parties des laitiers 
qui n'ont pas été altérées au contact de l'air. 

La proportion de silice contenue dans les silicates est très-
variable : elle est généralement comprise entre 38 et 44 pour 
100 ; les limites extrêmes sont 30 et 60 pour 100* On a cherché 
à établir une distinction, pour la composition des silicates, entre 
les laitiers des fourneaux au charbon de bois et ceux donnés par 
les fourneaux au coke; mais cette distinction n'est pas très-
juste; la nature des minerais traités, les dimensions des four
neaux, la pression et la température du vent, la qualité de la fonte 
qu'on cherche à produire, ont bien plus d'influence sur la com
position des silicates que la nature des combustibles employés. 

Les laitiers sont attaqués par les acides avec plus ou moins de 
facilité, suivant la proportion de la silice contenue dans les sili
cates, et suivant la texture des laitiers eux-mêmes. L'acide chlor-
hydrique concentré attaque généralement avec assez de facilité 
les laitiers bien pulvérisés ; quelquefois cependant on n'obtient 
l'attaque complète qu'après porphyrisation. Lorsqu'on traite un 
laitier par l'acide chlorhydrique un peu étendu, le soufre, le 
phosphore, l'arsenic sont entièrement expulsés à l'état de com
binaisons hydrogénées; il n'en reste que des traces inapprécia
bles dans la liqueur acide. 

L'acide azotique attaque les laitiers plus difficilement que 
l'acide chlorhydrique ; il transforme partiellement, sinon com
plètement, les composés du. soufre, du phosphore et de l'arsenic 
en sulfates, phosphates et arséniates. Avec l'eau régale, l'action 
oxydante est encore plus énergique, et l'attaque des silicates est 
aussi complète que par l'acide chlorhydrique seul. 
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99,45 98,70 99,15 98,50 98,95 

(1). Laitier de l'usine d'Ars-sur-Moselle, provenant de minerais 
phosphoreux, rendant de 33 à 35 pour 100 de fonte. Il est vi
treux, d'une couleur grise très-légèrement verdâtre. Le phos
phore qu'il contient est à peu près en totalité à l'état de phos-
phure de calcium ; on ne trouve que des traces indosables de 
phosphore après traitement du laitier par l'acide chlorhydr'ique. 

(2). Laitier de l'usine de Sainte-Colombe, près de Châtillon. Il 
provient de minerais en grains irréguliers, d'une teneur moyenne 
de 35 pour 100; il répond a la production de fonte grise. Ce 
laitier est vitreux, translucide, un peu verdâtre ; il contient de 
petites quantités de soufre, de phosphore et d'arsenic, bien que 
les minerais traités soient ordinairement assez purs. 

(3). Laitier de l'une des usines de Vordernberg (Styrie). Il est 
obtenu dans le traitement des minerais spathiques contenant des 
mouches de pyrites, et correspond à la production de fonte 
blanche un peu lamclleuse. Ce laitier, refroidi brusquement avec 
de l'eau, estbulleux et boursouflé, presque blanc; dans les par
ties qui échappent à l'action de l'eau, il est vitreux et d'une cou
leur verte très-prononcée. 

(4). Laitier de l'usine de Lohe, près de Siegen. On traite dans 
cette usine les minerais spathiques du Stahlberg. L'échantillon 
analysé répond à la production de fonte blanche à grandes la
melles; il est vitreux et violacé. Le soufre paraît so trouver en 
totalité à l'état de sulfure de manganèse. 

(5). Laitier de l'usine de Eayanges (Moselle). Il est compacte, 
en partie vitreux, d'une couleur grise très-légèrement verdâtre. 
Il provient du traitement des minerais oolithiques très-impurs ; 

EXEMPLES NUMERIQUES DE LA COMPOSITION DES LAITIERS. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Silice , 3 8 , 5 0 . . . . 4 5 , 6 0 . . . . 5 0 , 0 0 . . . . 5 3 , 0 0 . . . . 35,00 
Alumine 2 1 , 0 0 . . . . 1 2 , 5 0 . . , . 8 , 0 0 . . . . 5 , 4 0 . . . . 19,15 
Chaux 3 8 , 4 0 . . . . 5 9 , 6 0 , . . . 2 1 , 5 0 . . . . 15 ,60 ' . . . . 41,20 
Magnésie » » . . . . 4 , 0 0 . . . . 7 , 2 0 . . . . 1,10 
Protoxydede fer 1,10 2 , 5 0 , . , . 5 , 1 5 . . . ! 1 , 1 5 . . . . 0,75 
Protoxyde de manganèse. j> » . . . . 1 0 , 2 0 . . . , 1 5 , 6 0 — 1,25 
Soufre » . . . . 0 , 1 5 . . . , 0 , 3 0 . . . . 0 , 5 5 . , . . 0,10 
Phosphore 0 , 4 5 . . . . 0,25 » . . . . » . · · . 6,25 
A r s e n i c . . . . . . traces. 0 , 1 0 . , . . » . . . . » . · · · 0,15 
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la fonte est en général de meilleure qualité lorsqu'on parvient à 
passer dans les fourneaux une proportion plus grande de cas-
tine. Le soufre, le phosphore et l'arsenic sont probablement 
combinés avec le calcium, car en attaquant le laitier par l'acide 
chlorhydrique, on ne trouve dans la liqueur acide aucune trace 
de ces métalloïdes. 

Les alcalis n'ont pas encore été cités dans les nombreuses 
analyses de laitiers qui ont été publiées; ils doivent cependant 
exister en proportion très-appréciable dans les laitiers obtenus 
au charbon de bois; il est probable qu'on a reculé devant la lon
gueur des opérations nécessaires pour constater leur présence. 

ANALYSE. — Les grenailles de fonte, les fragments de combus
tibles, les morceaux de gangues terreuses ou de fondants, les cris
taux de titane, sont toujours très-irrégulièrement répartis dans la 
masse des laitiers; ce n'est pas à l'analyse qu'il faut demander de 
déterminer leur proportion. Les parties des laitiers qui ont été plus 
ou moins altérées par le contact de l'air ont une composition dif
férente de celle de la masse fondue sortant du haut fourneau ; 
les sulfures, les phosphures, les arséniures de calcium, de man
ganèse, etc., sont eux-mêmes disséminés avec très-peu de régu
larité. Il convient donc de prendre quelques précautions spé
ciales dans le choix de l'échantillon qui doit être soumis aux 
opérations analytiques; il faut qu'il représente aussi bien que 
possible la matière en fusion qui recouvre la fonte dans le creuset. 

Supposons que l'échantillon ait été convenablement choisi : 
l'analyse doit servir à résoudre deux questions bien différentes : 
1" quelle est la composition des silicates; 2° quelle proportion 
de soufre, de phosphore, d'arsenic a pu passer dans les laitiers. 

La première de ces deux questions est celle à laquelle on at
tache ordinairement le plus d'importance ; la fluidité des laitiers, 
leur teneur en fer, indiquées par la composition des silicates, sont 
en relation évidente avec la bonne marche du fondage, avec la 
consommation de combustible, avec le rendement des minerais. 
L'analyse donne à ce sujet aux industriels des renseignements 
essentiels pour les modifications qu'ils doivent faire subir aux mé
langes de minerais et de fondants. 

La seconde question a cependant une importance au moins 
aussi grande, car la valeur commerciale de la fonte obtenue aug-
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mente beaucoup lorsqu'on parvient à faire passer dans les lai
tiers une proportion plus grande des corps nuisibles à la qualité 
de la fonte ou à celle des fers qui doivent être fabriqués avec la 
fonte. 

L'analyse doit donc être divisée en deux parties distinctes. Dans 
l'une on détermine la quantité de soufre, de phosphore, d'arse
nic, qui se trouvent à l'état de sulfures, de phosphures, d'arsé-
niures ; il est impossible de reconnaître avec quels métaux sont 
combinés les trois métalloïdes, les silicates étant attaqués, au 
moins en grande partie, par tous les réactifs qui peuvent dégager 
le soufre, le phosphore et l'arsenic de leurs combinaisons. Dans 
la seconde partie on s'occupe seulement de déterminer la compo
sition des silicates. 

P r e m i è r e Détermination du soufre. — On traite 5 grammes de laitier, 
d e ^analyse, pulvérisé ou porhyrisé, suivant qu'il est moins ou plus difficile

ment attaqué par l'acide chlorhydrique ; on recueille les gaz 
qui se dégagent dans une dissolution ammoniacale de chlorure 
de cuivre ; on dose le soufre dans le précipité complexe qui se 
produit dans cotte dissolution. 

Ces opérations ont été déjà décrites plusieurs fois ; elles ne 
présentent pour les laitiers aucune difficulté particulière ; la dé
termination du soufre est même plus exacte, elle est faite avec 
plus de facilité que pour les fontes et pour les fers. Lorsque le 
laitier a été convenablement pulvérisé ou porphyrisé, l'attaque 
par l'acide chlorhydrique se fait lentement ; les gaz se produisent 
progressivement; ils arrivent dans la liqueur ammoniacale en 
bulles peu nombreuses et très-petites ; l'hydrogène sulfuré que 
contiennent ces bulles n'est mélangé qu'avec une proportion 
très-faible d'autres gaz, hydrogène, hydrogène arsénié et phos
phore ; il est très-facilement et complètement absorbé par l'am
moniaque. 

Dosage du phosphore et de l'arsenic. — La recherche du phos
phore et de l'arsenic doit être faite sur 5 ou 6 grammes de laitier 
bien porphyrisé. On commence par faire chauffer longtemps le 
laitier sous le moufle et dans une capsule de porcelaine, à la 
température du rouge sombre. On cherche, par ce grillage pro
longé, à faire passer à l'état de phosphates et d'arséniatos les 
phosphures et les arséniures disséminés dans les. silicates. On ne 
peut reconnaître à aucun signe extérieur le moment où cette 
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transformation est complète; en général, le but qu'on se pro
pose est atteint après deux heures de grillage. 

On attaque alors le laitier par l'acide azotique, on évapore à 
sec, et on traite le résidu par l'acide azotique. 

On sépare par filtration la partie insoluble, qui se compose 
exclusivement ou principalement de silice. La liqueur acide 
contient la totalité des acides arsénique et phosphorique, alors 
même qu'une partie des silicates a résisté à l'action de l'acide ; 
cette liqueur renferme, avec les deux acides qu'il s'agit de dé
terminer, de l'alumine, de la chaux, de la magnésie, des oxydes 
de fer et de manganèse, etc. 

On la traite comme nous l'avons indiqué déjà plusieurs fois ; 
on ajoute un très-faible excès d'acide sulfurique, on chauffe de 
manière à volatiliser entièrement l'acide azotique, et à expulser la 
majeure partie de l'eau ; on met du sulfate d'ammoniaque dans 
la dissolution sulfurique concentrée et faiblement acide ; on ajoute 
enfin de l'alcool en très-grand excès. Après une digestion prolon
gée pendant un jour, on filtre ; on étend d'eau, on chasse l'alcool 
par une douce chaleur, on précipite le fer et le manganèse à l'état 
de sulfures : on sépare les deux sulfures par nitration. On dé
compose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique. Dans la liqueur 
acide on cherche à constater la présence de l'acide phosphorique 
par addition d'ammoniaque et d'un sel de magnésie ammoniacal; 
on pèse, s'il y a lieu, le précipité, ou du moins on fait l'estima
tion de l'acide phosphorique, d'après l'aspect et l'abondance des 
cristaux de phosphate double qui adhèrent aux parois de la fiole. 
Dans le précipité de soufre qui est produit par la décomposition 
du sulfhydrate on cherche à évaluer l'arsenic, en se servant de 
l'appareil de Marsh. 

L'estimation du phosphore est toujours inexacte ; l'évaluation 
de l'arsenic est faite, au contraire, avec une approximation gé
néralement suffisante. 

Recherche de l'acide phosphorique. >— II peut être intéressant, 
dans quelques recherches de métallurgie théorique, de recon
naître si le laitier contient la totalité du phosphore à, l'état de 
phosphures, ou bien s'il renferme en même temps des phos
phates. Cette question peut être résolue par. les opérations sui
vantes : 

On attaque le laitier porphyrisé, en opérant S F 8 ou 6 gram-
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mes, par l'acide chlorhydrique : lorsque la décomposition des 
silicates paraît être complète, on évapore à sec, on traite le ré
sidu par l'acide azotique, et on fdtre ; dans la liqueur azotique on 
cherche l'acide phosphorique en suivant la marche que nous 
venons de rappeler. 

Ces opérations sont longues et délicates; elles ne donnent 
qu'un résultat qualitatif; mais ce résultat est certain, en ce sens 
que si on constate la présence de l'acide phosphorique dans la 
liqueur acide, on est assuré que le laitier lui-même contient de 
l'acide phosphorique. Dans ce cas, il resterait encore à démon
trer que le laitier renferme des phosphures en même temps que 
des phosphates. 

Il faudrait pouvoir comparer les quantités de phosphate double 
de magnésie et d'ammoniaque qui sont obtenues dans les deux 
expériences ; la première (traitement par l'acide azotique, après 
grillage) donne à l'état de phosphate double la totalité du phos
phore ; dans la seconde (traitement du laitier par l'acide chlorhy
drique) on expulse d'abord à l'état d'hydrogène phosphore le 
phosphore des phosphures métalliques ; on n'obtient, à l'état de 
phosphate de magnésie et d'ammoniaque que l'acide phospho
rique des phosphates. Il est presque toujours impossible de pe
ser ces deux quantités; souvent même elles sont tellement faibles 
que la différence, appréciée par estimation, peut être attribuée 
aux portes inévitables dans des opérations aussi complexes. 

Seconde Composition des silicates. — On attaquo 3 grammes de laitier 
de ̂ analyse, par l'acide chlorhydrique, en faisant chauifer très-doucement, 

à 50 ou 60 degrés au plus, jusqu'à ce que la décomposition des 
silicates paraisse être complète ; on évapore à sec, on traite le 
résidu par l'acide chlorhydrique un peu étendu ; on laisse l'acide 
agir pendant plusieurs heures. La silice seule reste insoluble, on 
la reçoit sur un filtre, et on la pèse après l'avoir lavée à l'eau 
bouillante, séchée et calcinée. Dans la liqueur acide on effectue 
les séparations et les dosages de l'alumine, des oxydes de fer et 
de manganèse, de la chaux et de la magnésie. 

Il ne faut pas se préoccuper du soufre, du phosphore et de 
l'arsenic ; ces corps sont expulsés à l'état de composés hydrogénés 
pendant l'attaque par l'acide chlorhydrique : c'est là un avantage 
assez important, au moins pour les laitiers qui renferment une 
proportion notable de soufre, de phosphore ou d'arsenic. On 
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doit toujours employer l'acide chlorhydrique de préférence à 
l'acide azotique, quand bien même le laitier proposé serait faci
lement attaqué par ce dernier acide \ 

Dans certains cas, il y a lieu de chercher si le laitier contient 
du titane à l'état d'oxyde ou d'acide titanique. D'après la marche 
suivie dans l'analyse, le titane se trouve à l'état d'acide titanique 
avec la silice ; après avoir pesé la silice, on la traite par l'acide 
sulfurique, et on cherche, par addition d'ammoniaque, si la 
liqueur sulfurique très-étendue contient une proportion appré
ciable d'acide titanique. La recherche est qualitative plutôt que 
quantitative ; les laitiers contiennent toujours très-peu de titane ; 
une partie de ce métal est certainement perdue dans les opéra
tions qui précèdent la précipitation de l'acide titanique par 
l'ammoniaque. 

Alcalis. — La recherche des alcalis doit être faite sur un poids 
un peu fort, sur au moins 8 grammes de laitier porphyrisé ; on 
attaque par l'acide azotique ; on évapore à sec, on reprend par 
le même acide. On suit alors la marche que nous avons indiquée 
plusieurs fois ; on sature l'acide par l'ammoniaque ; on lave le 
précipité, à deux ou trois reprises, par décantation ; on le dis
sout dans l'acide azotique ; on recommence la précipitation par 
l'ammoniaque. Les alcalis se trouvent à peu près en totalité 
dans la liqueur ammoniacale, avec la plus grande partie de 
la chaux et de la magnésie ; les acides sulfurique, phosphorique, 
arsénique sont entièrement dans le précipité produit par l'am
moniaque ; ils ne peuvent avoir aucune influence sur la recherche 
des alcalis. 

On évapore à sec la liqueur ammoniacale ; on calcine modéré
ment, pour se débarrasser de l'azotate d'ammoniaque; on traite 
le résidu par l'acide oxalique, afin de transformer les azotates 
en oxalates ; on calcine au rouge et on traite par l'eau : les 
carbonates alcalins seuls sont dissous ; on les met en évidence 
en évaporant à sec la dissolution. 

Lorsque les alcalis sont en quantité appréciable, il faut encore 

1 L'emploi de l'acide chlorhydrique présente cependant un inconvénient assez grave : 
il y a perte appréciable de tous les corps contenus dans le laitier ; les chlorures, no
tamment ceux de fer, de manganèse et d'aluminium, sont entraînés en petite quantité par 
les vapeurs d'acide chlorhydrique, pendant l'évaporation. Il y a également perte sensible 
de silice et d'acide titanique. 

x. in. 3 8 
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doser l'acide carbonique dans les carbonates alcalins, pour évaluer 
les deux alcalis ensemble ; il est toujours mutile do les séparer. 

Etat d'oxydation de [aluminium. — Les laitiers qui renferment 
pomme bases l'alumine et les terres alcalines ont une très-grande 
fluidité en sortant des hauts fourneaux, alors même qu ;ils ren
ferment une proportion négligeable d'oxydes de fer et de man
ganèse. Il est tout à fait impossible d'obtenir une fusion aussi 
parfaite de silicates contenant beaucoup d'alumine dans les 
fours à réverbère, dans lesquels les flammes sont oxydantes, ou 
bien d'une faible énergie réductrice. Il est possible d'expliquer 
cette différence par l'élévation beaucoup plus grande de la tem
pérature dans les hauts fourneaux; cependant cette explication 
ne peut pas être admise comme suffisante lorsqu'on a examiné 
avec attention les diverses opérations métallurgiques. On est 
conduit à comparer le rôle de l'alumine dans les silicates pro
duits dans les hauts fourneaux, à celui du protoxyde de fer 
dans les scories des fours à réverbère. 

Toutes les fois que la majeure partie du fer se trouve amenée 
dans les scories à l'état de protoxyde, la fluidité est obtenue 
très-facilement ; les mêmes scories deviennent pâteuses, même à 
une température plus élevée, lorsque le protoxyde de fer peut 
passer à l'état de peroxyde. L'alumine dans les hauts fourneaux, 
en présence d'une action réductrice très-énergique, donne des 
silicates très-fluides ; l'alumine dans les réverbères rend les sco
ries pâteuses au même degré que le peroxyde de fer. Il est donc 
très-probable que l'aluminium ne se trouve pas au même degré 
d'oxydation dans les laitiers et dans les scories ; les laitiers con
tiennent peut-être le protoxyde d'aluminium, tandis que les sco
ries renferment le sesquioxyde. 

Diverses expériences ont été faites pour vérifier jusqu'à quel 
point cette opinion peut être fondée; on a choisi plusieurs 
échantillons de laitiers ne renfermant que des traces de prot
oxyde do fer, de soufre, do phosphore et d'arsenic, assez purs 
pour être considérés, même au point de vue théorique, commo 
des silicates contenant comme seules bases l'oxyde ouïes oxydes 
d'aluminium, la chaux et la magnésie. Ces laitiers porphyrisés, 
chauffés un peu au-dessus du rouge sombre et pendant plusieurs 
heures , dans un courant d'oxygène, augmentent do poids 
d'une manière très-notable ; l'augmentation varie de 1 1/2 à 
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3 pour 100 du poids des laitiers ; elle est à peu près proportion
nelle à la quantité de l'alumine indiquée par l'analyse. 

Ces mêmes laitiers, grillés, chauffés dans des creusets bras-
qués, à la température des essais de fer, donnent des culots 
dont les poids reproduisent presque exactement ceux des lai
tiers mis en expérience. 

Ces faits ne peuvent être expliqués que par une peroxydation 
de l'oxyde d'aluminium dans le courant d'oxygène, et par une 
réduction pendant la fusion au creuset brasqué. Les expériences 
faites jusqu'à présent ne sont pas assez nombreuses pour qu'on 
puisse en déduire comme conclusion certaine l'existence duprot-
oxyde d'a}uminium dans les laitiers ; elles tendent du moins à 
la faire considérer comme très-probable. 

SCORIES. . 

On obtient dans les usines une très-grande diversité de sco
ries, toutes contenant une forte proportion d'oxydes de fer. On 
peut distinguer : les scories des forges catalanes ; les scories de 
image et de mazéage ; les scories ou crasses des fours à puddler 
et à rechauffer ; les scories produites dans l'affinage de la fonte 
dans des petits foyers, etc. La description de leurs caractères 
extérieurs ne présenterait aucun intérêt général ; nous ne cite
rons même qu'un très-petit nombre d'exemples numériques de 
leur composition. 

Les scories sont généralement des silicates très-basiques, con
tenant des proportions de silice très-variables, do 12 à 30 pour 
100. Les scories des forges catalanes sont les moins basiques; 
elles renferment ordinairement de 28 à 30 pour 100 de silice; 
cependant quelques scories de puddlage contiennent exception
nellement jusqu'à 46 pour 100 de silice. Les bases sont les prot-
oxydes de fer et de manganèse, le peroxyde de fer, l'alumine, 
la chaux et la magnésie. Le protoxyde de fer est ordinairement 
en proportion dominante. 

Les scories contiennent des acides sulfurique, phosphorique, 
arsénique, quelquefois seulement à l'état de traces, quelquefois 
aussi en proportion assez notable. 

Elles sont toutes attaquées avec assez de facilité par l'acide 
cblorhydrique, par l'eau régale, par l'acide azotique. Lorsque ces 
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acides sont concentrés, la silice se sépare rapidement sous forme 
de gelée. 

Nous citerons quelques exemples de la composition de diverses 
scories, mais en donnant seulement les nombres qui se rapportent 
aux silicates ; nous n'indiquons pas les proportions des acides 
du soufre, du phosphore et de l'arsenic ; ces proportions sont 
trop variables ; les résultats obtenus dans quelques analyses iso
lées ne peuvent avoir aucun intérêt. 

(1) (2) (S) (4) (5) 
Silice 2 9 , 0 0 . . . 2 3 , 0 0 . . . 2 1 , 0 0 . . . 1 9 , 8 0 . . . 36,80 
Alumine 3 , 2 0 . . . 1 , 0 0 . . . 0 , 5 0 . . . 1 , 2 0 . . . 1,50 
Protoxyde de fer 3 7 , 7 0 . . . 4 4 , 6 0 . . . 7 0 , 2 0 . . . 7 4 , 0 0 . . . 61,00 
Protoxyde de manganèse. . . 1 7 , 6 0 . . . 2 8 , 0 0 . . . 3 , 5 0 . . . 3 , 6 0 . . . » 
Chaux 8 , 6 0 . . . 2 , 1 0 . . . 4 , 3 0 . . , 1 , 8 0 . . . » 
Magnésie 1 ,30 . . . 1 , 0 0 . . . » . . . » . . . i> 

97,40 99,70 99,50 100,40 99,30 

(1) Scories des forges catalanes de l 'Ariége, dans lesquelles 
on traite les minerais de fer de la mine de Rancié. Elles sont 
presque vitreuses, d'un vert foncé ; elles contiennent une partie 
du fer à l'état de peroxyde ; on n'a pas déterminé dans l'échan
tillon analysé la proportion de peroxyde; elle doit être assez forte, 
d'après les nombres portés au tableau. 

(2) Scories do mazéage des forges à'Alkvard (Isère). Les fontes 
soumises à l'opération contiennent du silicium et du manganèse ; 
ces deux corps passent à peu près en totalité dans les scories de 
l'opération ; les fontes mazées en contiennent à peine des traces. 

(3) Scories d'affinage (par le procédé Rivois) des fontes à'Alk
vard, obtenues dans les aciéries de l'Isère. Elles sont d'un vert 
très-foncé, un peu vitreuses; leur texture est presque cristalline. 

(4) Scories de mazéage des forges de la Nièvre. On traite dans 
ces usines des fontes obtenues au charbon de bois, contenant 
principalement du silicium. Le mazéage, qui précède l'aftinage 
proprement dit, enlève aux fontes presque tout le silicium 
qu'elles renferment. Ces scories sont d'un vert foncé, très-fluides. 

(5) Scories de puddlage, obtenues dans une usine anglaise, 
dans l'affinage de fontes assez impures ; ces scories contiennent 
une assez forte proportion d'acide phosphorique. 

ANALYSE. — Les scories sont presque toujours très-riches en 
fer ; on a cherché dans plusieurs usines à les utiliser, soit en les 
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repassant dans les hauts fourneaux, soit en les employant dans 
les fours à puddler. L'examen de ces scories au laboratoire ne 
doit être fait que dans un but déterminé ; la marche qu'il con
vient de suivre pour l'analyse dépend principalement de l'usage 
auquel le's scories sont destinées. 

Lorsque les scories doivent être perdues, il est assez intéres
sant do déterminer approximativement leur composition, afin de 
reconnaître si les corps contenus sont en proportion convenable 
pour permettre aux scories d'acquérir la fluidité nécessaire. ïî 
s'agit surtout de vérifier si pendant l'opération on est parvenu à 
faire passer dans les scories une proportion notable des corps 
nuisibles à la qualité du fer, notamment du phosphore et de 
l'arsenic que renferment les fontes. 

Les ouvriers reconnaissent aisément ce qu'il convient d'ajou
ter aux scories pour leur donner la fluidité ; la seule partie 
réellement utile de l'analyse est la recherche du phosphore et 
celle de l'arsenic. 

Pour les scories qui doivent être employées dans les fours à 
puddler, il est essentiel de déterminer assez exactement la pro
portion des acides sulfurique, phosphorique, arsénique, afin de 
pouvoir reconnaître dans quelles limites l'affinage enlève à la 
fonte les corps nuisibles à la qualité dos fers. Alors même qu'on 
ne cherche pas à se rendre compte de la purification par les sco
ries, il est toujours indispensable de démontrer, par des recher
ches qualitatives, que les scories ne renferment pas une trop 
grande quantité de soufre, de phosphore et d'arsenic ; l'addi
tion de scories trop impures peut influer d'une manière fâcheuse 
sur les qualités des fers puddlés. 

11 est aussi assez important de déterminer la composition des 
silicates, afin de reconnaître dans quel sens il convient de la mo
difier, soit pour diminuer le déchet pendant l'opération, soit pour 
augmenter l'action oxydante et l'action purifiante que les scories 
exercent sur la fonte. 

Il n'est pas très-utile d'évaluer la proportion de peroxyde de 
fer que contiennent les scories ; on peut la faire varier pendant 
l'opération, et dans des limites très-étendues, en réglant le feu 
de manière que les flammes soient plus ou moins oxydantes. 
L'évaluation du peroxyde de fer ne peut avoir de l'intérêt que 
pour des études théoriques sur le puddlage. 
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Les scories qui sont destinées aux hauts fourneaux doivent 
être analysées avec le plus grand soin ; il importe de connaître 
leur composition, la proportion des acides sulfurique, phospho-
rique, arsénique, qu'elles renferment. Ces indications sont in
dispensables pour qu'on puisse régler convenablement les fon
dants, pour qu'on puisse écarter les scories trop impures. Leur 
analyse n'est du reste qu'une partie des opérations auxquelles 
les scories doivent être soumises au laboratoire. Il faut chercher 
à constater, par des expériences nombreuses, quelle influence 
ont sur la qualité de la fonte divers procédés do préparation des 
scories, employés dans quelques usines ; tels, par exemple, que 
la calcination au rouge dans une atmosphère oxydante j la fusion 
partielle ; le mélange intime aveo de la chaux, ou avec du car j 

bonate do chaux et de l'argile. 
Nous ne devons nous occuper ici que de l'analyse. Prenons 

pour exemple l'examen des scories destinées à être fondues dans 
les hauts fourneaux. L'analyse se divise en deux parties : On 
commence par l'évaluation des acides du soufre, du phosphore 
et de l'arsenic; on détermine ensuite la composition des si-1 

licates. 
Détermination de F acide sulfurique. — On attaque 4 grammes 

de scorie par l'acide chlorhydrique ; on étend de beaucoup d'eau, 
et on laisse en repos pendant plusieurs jours, afin do permettre 
à la silice de se déposer en grande partie. On sépare la silice par 
décantation et par filtration ; dans la liqueur, on verso du chlo
rure de bariutn. Le précipité est composé principalement de sul
fate de baryte ; on peut négliger, sans erreur appréciablej la 
faible quantité de sulfates de for, d'alumine, etc., que le sulfate 
de baryte entraîne dans sa précipitation ; mais on doit craindre 
la présence d'un peu de silice. 

Après avoir lavé longtemps le précipité, on le calcine au rouge 
sombre et on le pèse. On le fait ensuite chauffer à l'ébullition dans 
une dissolution concentrée de carbonate de soude; on lave à l'eau 
bouillante la partie insoluble ; on la dissout dans l'acide chlor
hydrique faible. Dans la liqueur, filtrée si cela est nécessaire, on 
précipite la baryte par quelques gouttes d'acide sulfurique; on 
pèse le nouveau précipité de sulfate de baryte, et on compare les 
deux poids obtenus. .S'ils présentent une différence appréciable, 
pn doit l'attribuer % la silice entraînée dans la première précipi^ 
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tation; on prend alors pour calculer l'acide sulfurique le poids 
du second précipité. 

Evaluation des acides phosphorique et arséniqué. — La recher
che de ces deux acides ne peut être faite que sur un pdids assez 
faible, sur 2 ou sur 3 grammes au plus. La scorie porphyrisée est 
attaquée par l'acide azotique ; la liqueur est évaporée à sec ; le 
résidu est traité par l'acide azotique. Il faut se servir, pour cette 
dernière partie de l'opération, d'un acide très-étendu d'eau, et le 
faire agir à une douce chaleur pendant douze heures au moins. 
En prolongeant ainsi l'action d'un acide très-faible, on arrive 
certainement à dissoudre la totalité des deux acides qu'on cherche 
à déterminer, tout en laissant insoluble une grande partie de 
l'oxyde de fer. 

La liqueur azotique contenant un peu d'alumine, de chaux et 
de magnésie, on doit lui appliquer la série d'opérations que nous 
avons exposée tant de fois : ajouter un faible excès d'acide sulfu
rique; expulser par l'évaporation la majeure partie de l'eau et 
la totalité de l'acide azotique ; faire digérer avec un peu de sul
fate d'ammoniaque et avec beaucoup d'alcool; filtrer, ajouter de 
l'eau; chasser l'alcool par la chaleur; précipiter le fer à l'état de 
sulfure par l'ammoniaque et le sulfhydrate. Ce précipité de sul
fure est assez abondant, et son lavage est très-long ; il doit être 
fait avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 

Le sulfure de fer retient toujours une petite quantité de tous 
les sels solubles qui se trouvent dans la liqueur sulfhydratéc ; il en 
résulte, pour l'arsenic et pour le phosphore, une perte apprécia
ble. Cette perte peut être considérée comme proportionnelle au 
volume du précipité de sulfure; il est donc très-important de 
prendre les précautions que nous avons indiquées pour les pre
mières parties des opérations, et de chercher à laisser insoluble 
la majeure partie du peroxyde de fer lorsqu'on traite par l'acide 
azotique le résidu de la première évaporation à siccité. 

Lorsqu'on a obtenu la dissolution sulfhydratée, qui ne con
tient plus que l'acide phosphorique et le sulfure d'arsenic, avec 
des sels ammoniacaux, on décompose le sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique; on cherche l'arsenic dans le précipité, en se ser
vant de l'appareil de Marsh; on traite la liqueur chlorhydrique 
par l'ammoniaque et par un sel double de magnésie et d'ammo
niaque, Or» calcule les acides, arséniqué et phosphorique d'après, 
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l'intensité des taches arsenicales, d'après le poids ou d'après la 
simple estimation du phosphate de magnésie. 

Composition des silicates. — On ne doit commencer cette partie 
des opérations qu'après avoir terminé les recherches que nous 
venons d'exposer; on sait donc si les trois acides sont en quantités 
telles qu'on doive en tenir compte dans les séparations et dans les 
dosages des oxydes. Nous prendrons le cas le plus ordinaire : les 
acides sulfurique et arsénique sont en proportion tout à fait né
gligeable; l'acide phosphorique seul est en quantité notable. 

On attaque 4 grammes de scorie par l'acide azotique, on éva
pore à sec, on reprend par l'acide chlorhydrique. On pèse la silice 
avec les précautions convenables. Il est généralement inutile de 
chercher si elle renferme de l'acide titanique ou de l'acide tung-
stique. 

On traite la liqueur acide par l'ammoniaque en excès ; il ne 
reste dans la dissolution ammoniacale que des traces de chaux et 
de magnésie. On verse dans cette dissolution, et successivement, 
de l'oxalate d'ammoniaque et du phosphate de soude. On con
serve les deux précipités s'ils sont en quantité appréciable. 

Le précipité produit par l'ammoniaquo est traité par l'acide sul
furique un peu étendu, et en très-faible excès. On chauffe douce
ment pour expulser l'eau, on ajoute du sulfate d'ammoniaque 
et de l'alcool. Les sulfates insolubles, lavés avec de l'alcool, 
sont mis dans une dissolution un peu concentrée de carbonate 
de soude ; on chauffe à 100 degrés pendant vingt-quatre heures ; 
on lave longtemps la partie insoluble avec de l'eau bouillante. 

Les oxydes et carbonates sont calcinés, et traités par l'hydro
gène au rouge. La matière est mise en digestion dans de l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique ; l'alumine reste seule indis
soute ; on la pèse après calcination. Dans la liqueur acide, on pré
cipite le fer et le manganèse à l'état de sulfures par l'hydrogène 
sulfuré et par l'ammoniaque. On précipite ensuite la chaux par 
l'oxalate, et la magnésie par le phosphate de soude. 

D'un autre côté, on cherche le fer et le manganèse qui ont été 
dissous dans l'alcool ; on chasse l'alcool par la chaleur, après avoir 
ajouté de l 'eau, on verse de l'ammoniaque et du sulfhydrate. Les 
deux précipités de sulfures métalliques sont réunis, dissous par 
l'acide chlorhydrique ; le fer est peroxyde par l'action de l'acide 
azotique. La liqueur acide est traitée par l 'ammoniaque; les deux 
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oxydes sont précipités. Ils sont pesés ensemble après calcination. 
Il reste enfin à faire l'évaluation de l'oxyde de manganèse, en trai
tant les oxydes calcinés, et porphyrisés, par l'acide chlorhydri-
que, et en recevant le chlore dans une liqueur chlorhydrique 
contenant de l'acide sulfureux et du chlorure de barium. 

Nous n'avons rappelé cette série d'opérations que pour mon
trer combien l'analyse des scories exige de temps et de soins, 
lorsqu'on cherche à la faire avec un peu d'exactitude. On ne doit 
l'entreprendre que dans un petit nombre de cas spéciaux. Presque 
toujours on se contente de résultats approximatifs. Ainsi, par 
exemple,'pour la composition des silicates, on néglige les acides 
phosphorique, arsénique, sulfurique. Les seules opérations qu'on 
ne puisse abréger sont celles dans lesquelles on évalue ces trois 
acides. 

C A D M I E S . 

On donne le. nom de cadmies aux dépôts qui se forment au-
dessous du gueulard dans les hauts fourneaux dans lesquels on 
passe des minerais zincifères. Ces dépôts sont très-irréguliers ; ils 
s'accroissent par couches successives, et prennent souvent des 
dimensions considérables lorsqu'on ne parvient pas à les détacher 
des parois à mesure qu'ils se produisent. Ils sont formés presque 
exclusivement, ou du moins principalement, d'oxyde de zinc à 
texture cristalline, mais ils contiennent, en outre, les corps les 
plus divers, très-irrégulièrement mélangés. Il est facile de se 
rendre compte de leur mode de formation, 

L'oxyde de zinc contenu dans les minerais de fer n'est réduit 
complètement qu'à une petite distance des tuyères ; le métal se 
volatilise, mais sa vapeur, entraînée par le courant gazeux, se 
trouve en contact avec l'acide carbonique, avec la vapeur d'eau, 
qui sont en proportion assez grande dans les parties supérieures 
du fourneau. Le zinc métallique repasse presque en totalité à 
l'état d'oxyde, qui s'attache aux parois. 

Les minerais zincifères contiennent presque toujours du plomb, 
du soufre, de l'arsenic. Le plomb se comporte à peu près comme 
le zinc ; une faible partie peut arriver jusque dans le creuset et 
traverse les joints des briques ou des pierres. On trouve du plomb 
métallique jusque sous les voûtes sur lesquelles les constructions 
sont établies. La plus grande partie du plomb se vaporise, se con-
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dense en même temps que l'oxyde de zinc,. soit en gouttelettes 
métalliques, soit à l'état de combinaisons diverses, notamment à 
l'état de sulfure. 

Le soufre contenu dans les minerais à l'état de sulfures et de 
sulfates ne passe pas en entier dans la fonte et dans les laitiers; 
il s'en volatilise toujours une partie à l'état d'hydrogène sulfuré, 
d'acide sulfureux, de soufre libre. Ces gaz et vapeur agissent, 
au moins partiellement, sur l'oxyde de zinc, sur le plomb et sur 
le zinc métalliques, en même temps que l'acide carbonique. 

Il en résulte que le dépôt principal d'oxyde de zinc cristallisé 
est accompagné de composés divers : do plomb métallique et de 
sulfure de plomb, peut-être de sulfite et de carbonate do plomb ; 
de sulfure, de carbonate* de sulfite de zinc. 

Les matières fines des charges, gangues terreuses, minerai im
parfaitement réduit, cendres des combustibles, sont également 
entraînées par les gaz, et partiellement arrêtées par les dépôts 
d'oxyde de zinc. Lorsque les minerais contiennent quelques 
mouches de pyrite arsenicale, cette pyrite est en partie décom
posée par la vapeur d'eau ; il se produit un peu d'acide arsé-
nieux, et cet acide doit se trouver également dans les cadinies* 
combiné avec l'oxyde de zinc ou avec d'autres oxydes. 

Nous sommes entré dans Ces détails pour faire comprendre 
combien la composition des cadmies doit être variable, et pour 
montrer que l'analyse complète d'un pareil produit ne peut pré-1 

senter aucun intérêt véritable. L'examen des cadmies au labora
toire est quelquefois utile, lorsqu'on sait à quel usage ces pro
duits doivent servir ; mais alors il ne s'agit pas de déterminer la 
nature et la proportion de tous les corps contenus, on cherche 
seulement à reconnaître quelle valeur les cadmies peuvent avoir 
pour un but déterminé. 

Les cadmies contiennent ordinairement de 75 à 90 pour 100 
d'oxydé de zinc, et peuvent être considérées comme des minerais 
de zinc très-riches. A ce point de vue, leur analyse doit être faite 
comme colle des calamines ; on s'attache particulièrement à la dé
termination exacte de l'oxyde de zinc, do l'oxyde de fer i de l'oxyde 
de plomb et des sulfures métalliques. On ne peut pas tenir compte 
du plomb métallique, qui est très-irrégulièrement disséminé, et 
qui d'ailleurs est séparé mécaniquement dans les usines avftnt 
l ue les cadmies soient livrées an traitement pour sine, 
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Nous citerons quelques exemples numériques de la composi
tion des cadmies. Les analyses ont été faites au point de, vue 
spécial que nous venons d'indiquer, dans le but de reconnaître 
la valeur de ces produits pour la fabrication du zinc. 

(1) (2) (3) 
Oxyde de zinc 77,00 91,00 82,60 
Oxyde de fer 5,50 1 , 1 0 . . ! . . . . . 5,70 
Oxvde de plomb, 10,00 5 ,00 . . 6,40 
Chaux 3,40 » 1,20 
Sable et argile 3,60 1,70 2,50 
Perle au grillage 0 , 4 0 , . . . . . . · 1,00 1,20 

99,90 99,80 99,60 

(i) Cadmies de l'usine de Varigney (près de Plombières). — On 
traite dans l'usine des minerais hydratés provenant de l'altéra
tion des pyrites. Ces minerais ne contiennent plus de soufre et 
d'arsenic à l'état de sulfures ou de pyrite arsenicale ; les cadmies 
ne renferment que des traces indosables de soufre et d'arsenic. 

(2), (3) Cadmies de l'usine de Sclessin, près de Liège (Bel
gique). — Elles sont assez compactes, d'une teinte légèrement 
verdâtre ; leur texture est cristalline ; on distingue des cristaux 
très-nets d'oxyde de zinc dans quelques géodes de très-petites 
dimensions. Les minerais traités proviennent de l'altération, par 
les agents atmosphériques, de vastes amas de sulfures métal
liques, pyrite de fer, galène et blende. Dans certaines parties 
des exploitations, l'altération dos sulfures n'est pas complète ; 
on reconnaît dans les cadmies des,zones assez minces contenant 
une proportion appréciable de sulfures de zinc et do plomb. 
Lorsqu'on examine avec attention la masse entière des cadmies, 
cassées en morceaux, on peut se convaincre que la proportion 
des sulfures métalliques est extrêmement faible. On doit l'attri
buer à la grande quantité de vapeur d'eau que contiennent les 
gaz sortant du gueulard, et à la température encore assez élevée 
qui règne au point du fourneau auquel se forme le dépôt. 

ANALYSE. — Nous ne présenterons maintenant que des obser
vations générales sur l'analyse des cadmies ; dans la plupart des 
cas on doit les traiter comme des calamines provenant do l'al
tération des blendes; nous devons renvoyer nos lecteurs aux 
détails que nous donnerons à ce sujet dans le quatrième volume, 
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chapitre du zinc. L'examen complet des cadmies, lorsqu'on ne 
connaît pas l'usage spécial auquel ces produits sont destinés, 
est un simple exercice de chimie analytique. A ce point de vuo 
seulement il nous paraît utile de tracer en pou de mots la 
marche qu'il convient de suivre dans l'analyse. 

Les cadmies peuvent contenir des oxydes, des sulfures, des sul
fites, peut-être même des sulfates, des carbonates, des arsénites, 
de fer, de plomb, de zinc, d'alumine, de chaux, de magnésie; 
du sable fin, de l'argile ; une petite quantité de sels alcalins, no
tamment des sulfates, des carbonates, des phosphates et des sili
cates; des fragments de combustibles, coke ou charbon de bois. 
Nous ne parlerons pas des matières et des acides organiques qui 
se trouvent dans certaines cadmies déposées dans les fourneaux 
dans lesquels on emploie des combustibles non carbonisés ; il 
serait alors impossible d'effectuer une analyse un peu exacte. 

Nous supposons que le plomb métallique est entièrement sé
paré par le tamisage ; nous admettons qu'on a obtenu, à l'état de 
poudre presque impalpable et parfaitement homogène, un poids 
de cadmies suffisant pour les nombreuses opérations dont se 
compose l'analyse complète. Les diverses séries d'opérations sont 
les suivantes ; 

1° Recherche du soufre. — Le soufre peut se trouver sous trois 
états : sulfures, sulfites et sulfates; on arrive assez facilement à 
déterminer la totalité du soufre, à doser l'acide sulfuriquo qui 
existe dans l'échantillon proposé; il est au contraire très-difficile 
d'évaluer approximativement l'acide sulfureux, et, par suite, 
de reconnaître quelle proportion de soufre se trouve à l'état de 
sulfures. 

Acide Pour doser l'acide sulfurique, on traite S grammes de cadmie 
sulfunque. par l'acide chlorhydrique un peu étendu ; dans la liqueur acide 

on verse du chlorure de barium ; le précipité est ordinairement 
très-peu abondant ; il faut cependant le purifier avec les précau
tions les plus grandes, car il est produit dans une liqueur qui 
renferme un grand nombre de sels ; il est important d'obtenir 
le sulfate de baryte tout à fait pur, afin de pouvoir calculer avec 
une approximation convenable l'acide sulfurique contenu dans 

. la matière proposée. 
Soufre total. On traite S gi'ammes de cadmie par l'eau régale bouillante ; 

lorsque l'attaque est terminée, on étend d'eau, on ajoute de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



potasse caustique en faible excès, puis de 30 à 35 grammes de 
carbonate de soude ; on fait arriver du chlore pendant quelques 
minutes, et on porte à 100 degrés pendant plusieurs heures. On 
est alors à peu près certain d'avoir la totalité du soufre à l'état 
d'acide sulfurique dans la liqueur alcaline. On sépare la partie . 
non dissoute; on acidifie la liqueur par l'acide chlorhydrique ; on 
verse du chlorure de barium ; on lave et on purifie le sulfate de 
baryte avec les précautions ordinaires. En comparant les deux 
poids de sulfate de baryte, obtenus dans ces deux séries d'ex
périences, on peut calculer assez exactement le soufre des sul
fures et le soufre des sulfites. 

On peut obtenir avec quelque approximation l'acide sulfureux . ^ e 

combiné avec les oxydes dans la cadmie, en utilisant l'action s u l f u r e a x -
oxydante qu'une dissolution de chlore exerce sur les sulfites. On 
met 5 grammes de cadmie dans une grande fiole, contenant au 
moins deux litres d'eau ; on fait arriver un courant très-lent de 
chlore, en agitant très-fréquemment, de manière à tenir les ma
tières presque constamment en suspension dans le liquide. 

En quelques heures les sulfites sont transformés en sulfates ; 
les sulfures sont partiellement attaqués, avec formation de chlo
rures et séparation du soufre ; il ne se produit pas une quantité 
appréciable d'acide sulfurique par l'action du chlore sur les sul
fures. 

Lorsqu'on suppose que la transformation de l'acide sulfureux 
est achevée, on acidifie peu à peu par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe doucement pour chasser le chlore eir excès ; on filtre, 
et on verse du chlorure de barium dans la liqueur filtrée. On 
pèse le sulfate de baryte, après l'avoir lavé, purifié et calciné. 
En comparant le poids obtenu à celui du sulfate de baryte qui a 
été donné par la première série d'opérations, on obtient l'acide 
sulfurique auquel l'action du chlore a donné naissance; on le 
considère comme provenant entièrement de l'acide sulfureux des 
sulfites. 

On conçoit aisément que ce procédé d'évaluation do l'acide 
sulfureux laisse beaucoup à désirer; il n'est pas rigoureuse
ment démontré que les sulfures métalliques, en présence du 
chlore et de l'acide chlorhydrique, ne donnent pas un peu d'a
cide sulfurique. Le nombre obtenu n'est qu'approximatif; on ne 
doit même considérer comme certaine la présence des sulfites 
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dans la cadmie que dans le cas où les expériences précédentes 
indiquent une proportion notable d'acide sulfureux. 

2" Détermination de l'acide carbonique. — On traite 4 ou 
S grammes de cadmie par l'acide chlorhydrique un peu étendu ; 
on recueille l'acide carbonique dans une dissolution ammonia
cale de chlorure de hariurn; on calcule l'acide carbonique d'a
près le poids du carbonate de baryte précipité. La proportion 
d'acide carbonique est généralement faible, et le carbonate de 
baryte adhère presque en totalité aux parois du flacon. Lorsque 
ce fait se présente, il faut laver entièrement, par décantations* le 
carbonate qui s'est déposé dans la liqueur ammoniacale, le dis
soudre dans l'acide chlorhydrique très-étendu, et précipiter la ba
ryte par l'acide sulfurique; on calcule alors l'acide carbonique 
d'après le poids du sulfate de baryte \ 

3° Recherche de l'arsenic. — On traite 1 gramme de cadmie par 
l'acide sulfurique faible, en ayant soin de n'employer qu'un 
très-faible excès d'acide; on fait chauffer pendant quelques 
heures, à 40 ou à 50 degrés au plus. Après refroidissement, on 
verse le liquide acide dans un appareil de Marsh ; on évalue l'ar
senic d'après l'intensité des taches produites sur une surface de 
porcelaine. Le plomb gêne un peu dans la dernière partie de ces 
opérations; en se déposant à l'état métallique à la surface du 
zinc il rend le dégagement d'hydrogène un peu irrégulier. 

On évite assez bien cette difficulté en se servant d'un appareil 
de Marsh de grandes dimensions. On obtient ainsi l'arsenic lui-
même, mais on no possède aucune indication sur son état chi
mique dans la cadmie. On peut admettre qu'il se trouve à l'état 
d'acide arsénieux, d'après le mode de formation des dépôts dans 
les hauts fourneaux. 

4° Recherche des alcalis. — On doit opérer sur 20 grammes au 
moins; on les fait digérer dans un volume d'eau un peu grand, 
de 1 litre 1/2 à 2 litres, pendant vingt-quatre heures, en agitant 
fréquemment. On lave un peu la partie insoluble ; il est inutile de 
pousser très-loin le lavage, car les alcalis sont certainement en 

i La détermination de l'acide carbonique n'est pas ordinairement influencée d'une ma
nière appréciable par la présence des sulfites dans la cadmie. Il est, du reste, prudent de 
traiter séparément un poids un peu fort de cadmie par l'acide chlorhydrique, et de 
chercher à reconnaître s'il se dégage de l'acide sulfureux en quantité notable, Dans ce 
tâs , la détermination de l'acide carbonique n'est pas obtenue tres-exacle ; le carbonate de 
baryte peut retenir un peu de sulfite de baryte. 
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quantité extrêmement faible. On mesure le volume du liquide; 
on en consacre une portion à des recherches qualitatives, l'eau 
pouvant dissoudre, avec les sels alcalins, une certaine quantité 
de sulfite de zinc, peut-être de sulfite de chaux. 

Pour ces recherches qualitatives, on concentre la liqueur par 
évaporation, on acidulé par l'acide chlorhydrique et on chauffe 
doucement ; le dégagement d'acide sulfureux, facilement recon-
naissable à son odeur, démontre parfaitement la présence des 
sulfites. Lorsqu'il no se dégage aucun gaz au moment où on 
ajoute l'acide chlorhydrique, on ne doit pas en conclure l 'ab
sence des sulfites solubles dans l'eau dans les cadmies ; l'évapora
tion du liquide étant faite au contact de l'air, les sulfites ont pu 
être transformées en sulfates. Il faut donc, dans les deux cas, 
continuer les recherches qualitatives. 

On ajoute de l'acide acétique à la liqueur chlorhydrique ; on 
sature presque complètement les deux acides par l'ammoniaque ; 
on fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré. 

Le zinc seul est précipité à l'état de sulfure ; on reconnaît 
aisément ce composé, alors même qu'une portion de l'hydrogène 
sulfuré, décomposée par le contact de l'air, laisse déposer du 
soufre. Après avoir séparé le précipité, on met dans la liqueur 
acétique do l'oxalate d'ammoniaque en cristaux; on laisse en 
repos pendant vingt-quatre heures. Les cadmies renfermant très-
rarement de la magnésie, il n 'y a pas lieu de poursuivre les re
cherches ; il suffirait d'ailleurs de décanter la liqueur claire et 
de la traiter par l'ammoniaque et par le phosphate de soude. 

Nous distinguerons deux cas pour la détermination des 
alcalis : 

1° Les recherches que nous venons d'indiquer démontrent 
l'absence des sulfites et des sels de zinc, de chaux, de magné
sie ; la dissolution dans l'eau ne renferme que des sels alcalins. 

2° Cette dissolution contient, outre les sels alcalins, des sels 
de zinc, de chaux et peut-être de magnésie. 

Dans le premier cas, les opérations sont assez simples : on Premier cas. 
ajoute un peu d'acide sulfurique à la dissolution dans l'eau ; on 
évapore à sec, en achevant l'évaporation dans un creuset de pla
tine taré ; on pèse exactement; on calcine au rouge très-vif, en 
réitérant la calcination jusqu'à ce qu'il n'y ait plus perte de poids. 
On dissout les sulfates dans l'eau ; on acidulé par l'acide chlor-
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hydrique; on détermine l'acide sulfurïque en le pesant à l'état 
de sulfate de baryte. On a par différence les alcalis. 

Second cas. Dans le second cas, au contraire, les opérations sont un peu 
longues ; on a quelque intérêt à évaluer l'oxyde de zinc, la chaux 
et la magnésie, en même temps que les alcalis. On doit procéder 
à peu pires comme pour les recherches qualitatives. 

On acidifie par l'acide chlorhydrique, et on chauffe assez long
temps pour expulser l'acide sulfureux : on ajoute de l'acide acé
tique ; on sature presque complètement par l'ammoniaque ; on 
précipite le zinc à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, dans 
la liqueur, qui renferme très-peu d'acide acétique libre. On reçoit 
le sulfure de zinc sur un filtre ; on le transforme en oxyde par 
grillage, et on le pèse. 

On précipite ensuite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque; on 
pèse la terre alcaline à l'état de sulfate. Après avoir séparé le 
précipité d'oxalate de chaux, on évapore à siccité et on calcine 
doucement le résidu, afin d'expulser la majeure partie des sels 
ammoniacaux et la totalité de l'acide acétique. Le résidu calciné 
peut contenir encore un peu d'ammoniaque, car la dissolution 
qui a été obtenue en traitant les cadmies par l'eau renferme une 
certaine quantité d'acide sulfurique. Il est donc impossible de 
suivre la marche indiquée pour le premier cas, c'est-à-dire de 
transformer en sulfates, de doser l'acide sulfurique, afin d'éva
luer les alcalis par différence. 

Le résidu calciné peut d'ailleurs contenir un peu de magnésie. 
On traite le résidu par un peu d'acide sulfurique ; on évapore à 
sec; on.calcine les sulfates au rouge; on les dissout dans l'eau 
faiblement acidulée par l'acide azotique ; on ajoute de l'azotate 
de baryte, tant qu'il se produit un précipité. Après l'avoir séparé 
par filtration, et purifié absolument comme s'il s'agissait de do
ser l'acide sulfurique, on réunit toutes les liqueurs azotiques, qui 
renferment alors les alcalis, un peu de magnésie et de baryte, 
un peu d'ammoniaque, et qui ne contiennent pas d'autre acide 
que l'acide azotique. On évapore cette liqueur à sec avec de 
l'acide oxalique, en répétant deux ou trois fois l'addition d'acide 
oxalique, et l'évaporation à sec. 

Lorsquo tout l'acide azotique est expulsé, on calcine au rouge 
le résidu de la dernière évaporation ; on le traite ensuite par 
l'eâu. Dans la partie insoluble, on cherche seulement la magné-
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sie ; les alcalis se trouvent seuls dans la dissolution dans l'eau, à 
l'état de carbonates. 

On dissout la magnésie et la baryte dans l'acide chlorhydri-
que ; on précipite la baryte par l'acide sulfurique ; après sépa
ration du précipité, on ajoute de l'acide sulfurique en faible 
excès ; on évapore à sec, on pèse le sulfate de magnésie calciné. 

A la dissolution des carbonates alcalins, on ajoute un peu 
d'acide sulfurique ; on évapore à sec ; on calcine le résidu jus
qu'au rouge très-vif dans un creuset de platine taré ; on pèse les 
sulfates neutres ; on les dissout dans l'eau, et on dose l'acide sul
furique ; on déduit par différence la somme du poids des alcalis ; 
on peut même calculer la soude et la potasse. 

5° Dosage des métaux et des matières terreuses. — Les alcalis 
sont généralement en quantité tellement faible, qu'il est permis 
de ne pas tenir compte de leur présence pour les séparations et 
pour les dosages du zinc, du plomb, etc. 

On attaque S grammes de cadmie par l'acide azotique très-
étendu ; on fait chauffer pendant au moins vingt-quatre heures à' 
75 ou 80 degrés ; on lave longtemps la partie insoluble avec de 
l'eau acidulée par l'acide azotique. En opérant avec ces précau
tions, on peut être assuré d'avoir dans la liqueur azotique la to
talité du zinc, du plomb, du fer, de l'alumine, de la chaux, de la 
magnésie, en laissant insolubles le quartz et l'argile. L'argile est 
toujours un peu attaquée par l'acide azotique, ce qui fait passer 
dans la liqueur acide un peu d'alumine et même un peu de silice. 
On néglige la silice qui est dissoute. 

On pèse la partie indissoute, après l'avoir calcinée. Il est inutile 
de l'analyser ; on reconnaît assez facilement à la loupe, ou bien 
en frottant entre les doigts, si cette matière contient du quartz, 
ou si elle ne renferme que de l'argile. 

On évapore à sec la liqueur azotique, après lui avoir ajouté de 
l'acide sulfurique en. quantité suffisante pour saturer tous les 
oxydes ; on doit chauffer peu à peu jusqu'au rouge sombre, et 
tenir le résidu à ce degré de chaleur tant qu'on voit se dégager 
quelques vapeurs blanches d'acide sulfurique. On laisse refroidir 
et on traite par l'eau ; il faut laver seulement par décantations la 
partie insoluble ; comme la liqueur ne devient jamais parfaite
ment claire, on doit la faire passer sur un filtre, et laver le filtre 
après chaque décantation. La partie insoluble dans l'eau est im-

T. m. 37 
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prégnée d'acide sulfurique ; on recommence l'évaporation à sec, 
la calcination au rouge sombre et le traitement par l'eau. On re
çoit alors sur le filtre la totalité de la matière insoluble. 

La liqueur contient, à l'état de sulfates, l'oxyde de zinc, la ma
gnésie, un peu d'alumine, d'oxydes de fer* et de plomb, de 
chaux. On la traite par l'ammoniaque et par le carbonate d'am
moniaque. Ces réactifs précipitent l'alumine, l'oxyde de fer, la 
chaux, l'oxyde de plomb ; la liqueur ammoniacale ne contient 
plus que l'oxyde de zinc et la magnésie. Le précipité donné par 
l'ammoniaque et par le carbonate est réuni aux sulfates insolu
bles dans l'eau. 

On obtient ainsi : d'un côté une liqueur ammoniacale renfer
mant l'oxyde de' zinc et la magnésie; de l'autre une matière 
complexe qui contient, à l'état de sulfates, d'oxydes et de carbo
nates, les oxydes de plomb et de fer, l'alumine et la chaux'. Ces 
deux parties doivent être traitées séparément. 

On acidifie légèrement la liqueur par l'acide acétique ; on pré-
• cipite successivement le zinc par l'hydrogène sulfuré; la magné
sie par l'ammoniaque et. par le phosphate de soude, 

On pèse le zinc à l'état d'oxyde, et la magnésie à l'état de 
phosphate. 

La matière insoluble dans l'eau est composée de sulfate de 
plomb, de sulfate de chaux et de sous-sulfate do fer; lo précipité 
donné par l'ammoniaque et par le carbonate contient la petite 
quantité des oxydes de plomb et de fer, de chaux et d'alumine, 
dont les sulfates avaient été dissous par l'eau. On a donc sur lo 
filtre la totalité des oxydes de fer et de plomb, de l'alumine et de 
la chaux. 

On sèche à 100 degrés ; on sépare aussi bien que possible la 
matière du papier ; on brûle ce dernier. 

Les cendres et la matière détachée du filtre sont traitées par 
une dissolution un peu concentrée de carbonate de soude, à la 
température de l'ébullition. La partie indissoute est lavée à l'eau 
bouillante, et traitée par l'acide chlorhydrique étendu. Dans 
cette liqueur, le plomb est précipité à l'état de sulfure par l'hy
drogène sulfuré ; le sulfure est ensuite transformé en sulfate. On 
calcule l'oxyde de plomb d'après le poids du sulfate neutre. 

La liqueur est chauffée à l'ébullition, filtrée lorsque le soufre est 
rassemblé, et traitée par l'acide azotique pour la peroxydation 
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du fer. Il ne reste plus alors à séparer et à doser que le per
oxyde de fer, l'alumine et la chaux ; nous avons exposé bien des 
fois la série des opérations ; il est inutile de les rappeler ici. 

Dans ces opérations, le fer est pesé à l'état de peroxyde ; il est. 
impossible de reconnaître à quel état d'oxydation le métal se' 
trouve dans les cadmies. Il faut de même renoncer à distinguer, 
par des expériences analytiques, dans quelle proportion les di
vers métaux sont combinés avec le soufre, avec les acides sul
fureux, arsénieux, sulfurique et carbonique. On ne peut faire à 
ce sujet que des hypothèses. 

$ S. — E s s a i s par la voie sèche. 

Les essais par la voie sèche sont applicables spécialement aux 
minerais et aux scories qui doivent être traités dans les hauts 
fourneaux. On peut opérer de deux manières différentes : 

1° Chercher seulement à déterminer le rendement en fonte des 
minerais ou des produits d'art, sans s'occuper do la nature dos 
gangues, des fondants qu'il convient d'employer dans le traite
ment métallurgique, sans s'efforcer d'obtenir des indications sur 
la qualité des fontes qui seront produites dans les hauts four
neaux. 

2° Soumettre les minerais ou les scories à toutes les expé
riences, de voie humide aussi bien que de voie sèche, qui peu
vent donner des renseignements utiles aux métallurgistes. 

Il est bien rare qu'on puisse se contenter de déterminer le ren
dement en fonte; il est presque toujours très-intéressant de 
connaître approximativement la composition des minerais (en 
général de toutes les matières ferrugineuses) qui sont passés dans 
les hauts fourneaux, et de savoir quels corps nuisibles à la qua
lité des fers les minerais ou les matières ferrugineuses intro
duisent dans les fontes. 

Considérons d'abord les essais par voie sèche les plus simples, 
c'est-à-dire ceux dont le seul but est la détermination du rende
ment en fonte, et supposons qu'il s'agisse d'un minerai. 

On mélange aussi intimement que possible 20 grammes de Essa i 

minerai avec les fondants alcalins capables de faire entrer en P o u r f o n 

fusion bien liquide les gangues terreuses du minerai ; on recon
naît aisément si les gangues sont principalement quartzeuscs ou 
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argileuses, ou bien si le carbonate de chaux est en proportion 
dominante. Dans le premier cas, on emploie comme fondant le 
carbonate de soude seul ; dans le second cas, on se sert de bo
rax ; la proportion des fondants doit varier avec la composition 
des minerais ; en général, 2 parties de carbonate de soude, ou 
2 parties de borax, suffisent amplement pour scorifier toutes les 
les gangues. 

Le mélange est placé dans un creuset brasqué, et chauffé len
tement jusqu'au rouge blanc, à une température un peu supé
rieure à celle qui existe vers la fin des cuissons dans les grands 
fours à porcelaine. Après refroidissement, on casse le creuset; 
on retire de la brasque le culot de fonte et la scorie. 

La scorie contient souvent des grenailles ; on les sépare aisé
ment en pulvérisant la scorie et en promenant un barreau aimanté 
dans la poudre ; on pèse ensemble lo culot et les grenailles ; le 
poids obtenu donne, avec une approximation bien suffisante, 
le rendement en fonte du minerai proposé. Nous présenterons 
quelques détails sur les creusets brasqués qui sont employés 
pour ces essais, sur les fourneaux, et sur l'opération elle-même. 

Creusets brasqués. — Les creusets employés doivent être en 
terre réfractaire de très-bonne qualité ; il faut qu'ils puissent r é 
sister pendant plus d'une heure à la température de fusion de la 
fonte. Leurs dimensions dépendent principalement de la disposi
tion des fourneaux qui sont construits dans les laboratoires. Les 
creusets de 0 m ,12 à 0 m ,15 de hauteur, tels qu'ils sont fabriqués à 
Paris, conviennent très-bien pour 20 grammes de minerai. La 
brasque est simplement du charbon de bois pulvérisé très-fin, 
humecté avec de l'eau à un point tel que, sous une forte pression 
des mains, la poussière de charbon se prenne en masse légère
ment humide et peu consistante. 

Pour préparer un creuset, on commence par l'emplir entière
ment avec de la brasque, fortement tassée avec la paume de 
la main; on bat la brasque avec un pilon en bois, jusqu'à ce qu'il 
ne puisse plus marquer sa place à la surface du charbon, par les 
coups les plus violents. La brasque est alors réduite à environ la 
moitié de son volume primitif; on trace des raies entre-croisées 
à la surface du charbon, soit avec un couteau, soit avec une per-
cerette ou, tout autre outil pointu. On remplit de nouveau le creu
set de brasque ; on la tasse encore avec le pilon. On continue 
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ainsi jusqu'à ce que le creuset soit plein de brasque, rendue 
par le battage presque aussi dure que le creuset lui-même. On 
creuse alors au centre de la brasque un trou conique, à l'aide 
d'une lame très-aiguë, ayant la forme d'un poignard. On laisse 
à la brasque une épaisseur d'environ 0 m ,01 à la partie supérieure 
du creuset et de 0m ,025 au fond. On polit parfaitement la sur
face de la cavité conique avec un tube de verre très-épais, formé 
par un bout, régulièrement arrondi. Sous la pression du verre, 
la brasque prend un poli presque égal à celui du papier verni. 
En cet état, le creuset est prêt pour l'essai. 

On peut, sans inconvénient, le conserver pendant un jour ou 
deux dans un lieu très-humide. Il est important que la brasque ne 
se dessèche pas, car elle perdrait toute sa consistance. Lorsque, le 
creuset étant préparé depuis quelques jours, la brasque est des
séchée, il faut l'imprégner d'eau et polir do nouveau la surface 
do la cavité avec le tube de verre, avant de se servir du creuset. 

Fourneaux. —On peut utiliser pour les essais les fourneaux les 
plus divers, les réverbères, les fours à vent, les forges à soufflet. 
On peut placer les creusets dans les fours à réchauffer, dans les 
fours à porcelaine, en général dans tous les fours usités en métal
lurgie, dans lesquels les creusets peuvent rester exposés pendant 
plus d'une heure à une température un peu supérieure à celle de 
la fusion de la fonte. 

Lorsqu'on peut construire un fourneau spécial, il convient 
d'adopter la disposition et les dimensions suivantes : le corps du 
fourneau est prismatique; le combustible (coke et charbon de 
bois) et les creusets sont portés sur une grille à barreaux mobiles, 
disposée au-dessus d'un vaste cendrier, auquel l'air arrive par 
deux larges ouvertures. Le fourneau communique par un ram
pant avec une cheminée très-élevée. Le massif, en briques ré-
fractaires, dans lequel est construit le fourneau, doit être con
solidé par de solides armatures. La surface horizontale supérieure 
du massif est garnie de plaques de fonte, sur lesquelles glisse 
facilement le couvercle. Ce dernier est formé par une seule bri
que, entourée d'un cadre en fer, armé d'un anneau. Le tirage 
est réglé à l'aide d'un registre, grande plaque de fonte glissant 
dans des rainures en tôle. 

Un grand fourneau à vent, pouvant contenir quatre creusets, 
a 0 m ,33 de' côté, 0m,8S de hauteur depuis les barreaux jusqu'à la 
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face supérieure du massif. Le cendrier doit avoir au.moins 0m ,20 
de hauteur; les barreaux sont à section carrée,, de 0 m ,03 de côté. 
Le.rampant a 0 m ,33 de longueur sur CT,11 de hauteur..Xa che
minée a 0m ,20 de côté, et de 10 à 12 .mètres, do hauteur. Lo 
registre est placé à 2 mètres environ au-dessus du ,sol du 
laboratoire. , 

Opération. — Nous décrirons une opération dans laquelle on 
chauffe à la fois quatre creusets. Dans chaque creuset on met.le 
mélange intime de 20 grammes de minerai avec les fondants al
calins. On tasse un peu le mélange avec un pilon d'agate ; on fait 
tomber avec une barbe de plume les poussières qui adhèrent à la 
surface de la brasque ; on remplit le creuset avec de la brasque 
qu'on tasse avec la paume de la main. On place le couvercle, et on 
le réunit au creuset avec du lut réfractaire. On fixe également 
avec du lut réfractaire le creuset sur un grand fromage. . „ -, 

Les quatre creusets sont disposés sur la grille de manière à 
laisser des distances à peu près égales entre les creusets, et des 
creusets aux parois du fourneau. On marque ,sur une feuille de 
papier la place des creusets, avec les signes qui permettent de 
reconnaître, à la fin de l'opération, les minerais différents qui 
ont été soumis à Fessai. 1 

' On emplit entièrement le fourneau avec du charbon noir, cassé 
en petits fragments. Le niveau du combustible doit s'élever au 
moins jusqu'au milieu de la hauteur du rampant. On place par
dessus une ou deux pelletées de charbon enflammé, on ferme 
entièrement le registre, et on laisse le feu. s'allumer lentement 
de haut en bas, sans autre tirage que celui qui est produit par la 
hauteur du fourneau lui-même, La combustion devient active 
après une demi-heure. Il faut assez fréquemment ajouter du 
charbon pour entretenir le fourneau entièrement rempli. 

Une heure après la mise en feu, on ferme le fourneau et on ouvre 
un peu le registre. Le tirage devient presque immédiatement assez 
vif, et son activité fait des progrès extrêmement rapides. On 
charge du combustible à des intervalles à peu près réguliers, 
toutes les cinq minutes ; on prépare d'avance sur les plaques de 
fonte deux tas séparés, l'un de charbon de bois cassé en morceaux 
assez petits, l'autre de coke. Pour chaque chargement de com
bustible on procède aussi rapidement que possible ; on écarte le 
couvercle, on tasse le combustible avec un ringard entre les, 
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creusets, entre ceux-ci et les parois du fourneau. On fait tomber 
dans le fourneau d'abord du coke, ensuite du charbon de bois, à 
peu près en volumes égaux, et en quantité telle que la surface 
du combustible s'élève presque au niveau des plaques de fonte. 
On nettoie le rampant et on remet le couvercle en place. 

yDe quart d'heure en quart d'heure on tire le registre, chaque 
fois du quart de la largeur de la cheminée. Le tirage est aussi 
actif qu'il peut l 'être, en raison • des dimensions de la cheminée, 
trois quarts d'heure après la mise en place du couvercle. A ce mo
ment, les creusets doivent être portés au blanc tellement vif que 
l'œil peut à peine en supporter l'éclat ; on chauffe encore pendant 
un quart d'heure, en laissant tomber le niveau du combustible jus
qu'aux couvercles des creusets. Il serait dangereux de chauffer 
plus longtemps, car les creusets se ramollissent et se déforment, 
sous le poids du charbon et du coke, à la température extrême
ment élevée qui règne dans le fourneau deux heures après le 
commencement de l'opération. Il faut retirer les creusets du feu. 

On écarte le couvercle-, on dégage successivement chaque 
creuset ave© un long ringard; on l'enlève avec des pinces recour
bées, dont l'extrémité a presque, la forme extérieure des creu
sets. Cette forme spéciale des pinces est de toute nécessité, si 
l'on veut éviter l'écrasement des creusets. Pendant cette ma
nœuvre pénible, il est prudent de se garantir le visage avec un 
écran de bois, percé d'une ouverture de forme rectangulaire; 
l 'ouverture est garnie d'un verre blanc, ou mieux encore d'un 
verre bleu. Les creusets sont sortis dans un ordre déterminé, et 
placés» debout, dans un bain de sable. On marque à côté d'eux les 
numéros qui permettent de les reconnaître. 

Il faut ensuite se hâter de nettoyer le fourneau pendant qu'il 
est chaud ; on enlève les barreaux, et on détache avec un ringard 
les crasses adhérentes auxparois. Il n'y a pas d'inconvénient, pour 
la réussite des essais, à laisser le feu tomber de lui-même, et les 
creusets se refroidir lentement dans le fourneau ; mais alors les 
crasses sont solidement fixées aux barreaux et aux parois, on ne 
peut les enlever qu'en frappant violemment avec un ringard; le 
fourneau est promptement mis hors de service. 

On casse successivement chacun des creusets refroidis, en 
cherchant à séparer seulement le couvercle 5 on fait tomber la 
brasque sur ,une grande feuille de papier, Lorsque les essais ont 
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été convenablement chauffés, on trouve la fonte rassemblée pres
que entièrement en un culot qui adhère faiblement à la scorie 
bien fondue, et celle-ci renferme seulement quelques grenailles. 

On examine attentivement la scorie ; si elle ne présente pas une 
couleur verte un peu sensible, on peut admettre qu'elle ne contient 
pas une quantité appréciable d'oxyde de fer, et considérer l'essai 
comme réussi. Dans le cas contraire, si la scorie est verte, il faut 
recommencer l'essai, en conduisant le feu avec plus de lenteur 
pendant la première heure de [l'opération. On concasse la scorie, 
on sépare les grenailles à l'aide d'un barreau aimanté ; on pèse 
ensemble le culot principal et les grenailles. 
- Il n'y a pas lieu de chercher quelle est la qualité de la fonte. 

Avec les fondants alcalins, les conditions de l'essai sont trop dif
férentes de celles des hauts fourneaux : il ne peut y avoir aucune 
analogie entre la fonte obtenue par l'essai et celle qu'on obtiendra 
dans la pratique. 

E s s a i . L'examen d'un minerai au laboratoire comprend un assez grand 
complet, nombre d'opérations, lorsqu'on s'astreint à faire les expériences 

qui sont nécessaires pour donner aux métallurgistes tous les ren
seignements réellement utiles. 

Il faut d'abord déterminer approximativement la nature et la 
proportion des gangues terreuses, alin de pouvoir calculer les fon
dants qu'il convient de mélanger avec le minerai pour former 
une scorie parfaitement fusible. 

Après ces expériences préliminaires, on fait l'essai par la voie 
sèche.dans un creuset brasqué, ce qui donne un culot de fonte 
et une scorie. 

On emploie comme fondants pour les gangues terreuses les ma
tières qui peuvent être utilisées dans le même but dans le traite
ment métallurgique; on conduit l'essai de telle manière que. les 
conditions dans lesquelles la fonte se produit dans le creuset 
brasqué se rapprochent autant que possible de celles dans les
quelles la réduction a lieu dans les hauts fourneaux. On obtient 
alors une analogie assez grande, sous le rapport de la qualité, 
entre la fonte de l'essai et celle que le minerai donne au traite
ment métallurgique. 

On examine la fonte, d'abord au point de vue de sa résistance 
au choc du marteau, ensuite au point de vue de sa composition 
chimique; on détermine la proportion de silicium, de soufre, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



phosphore, d'arsenic, qu'elle-renferme. Les nombres obtenus ne 
peuvent pas être pris en valeur absolue et rapportés à la fonte que 
le minerai produit dans les hauts fourneaux; les proportions de 
ces corps nuisibles, que contient la fonte provenant du même mi
nerai, varient entre des limites assez écartées avec l'allure du four
neau. Les nombres obtenus au laboratoire sont seulement des ter
mes de comparaison entre différents minerais · ils font connaître 
avec une netteté bien suffisante les tendances des minerais à pro
duire des fontes de bonne qualité, ou des fontes chargées de sili
cium, de soufre, de phosphore ou d'arsenic. 

En évitant l'emploi des fondants alcalins, en déterminant avant 
l'essai la perte de poids qu'éprouvent les fondants et le minerai 
par calçination et par grillage, on sait exactement le poids des 
matières fixes qui sont placées dans le creuset. La comparaison 
de ce poids avec ceux de la scorie et de la fonte donne une in
dication très-utile sur la proportion des oxydes, autres que le 
peroxyde de fer, contenus dans le minerai grillé, qui ont été 
réduits partiellement ou complètement par le charbon. 

La comparaison du poids de la scorie obtenue avec le poids des 
gangues terreuses dosées dans le minerai dans les expériences 
préliminaires, et avee le poids des matières fixes contenues dans 
les fondants ajoutés, donne également une indication précieuse 
sur la proportion des oxydes du minerai qui n'ont pas été dosés 
dans les premières expériences, et qui ont été scorifiés pendant 
l'essai. On est ainsi averti de la convenance qu'il peut y avoir à 
faire d'une manière plus complète l'analyse du minerai.' 

Dans la plupart des cas cependant on reconnaît immédiatement 
la nature de ces oxydes scorifiables, soit par l'examen minéra-
logique du minerai, soit par la couleur de la scorie. La compa
raison des poids dont nous venons de parler donnant approxi
mativement la proportion de ces oxydes, et leur nature étant 
connue, on a tous les renseignements réellement utiles dans la 
pratique, et l'analyse exacte est inutile. 

L'examen des minerais comprend donc trois séries d'opéra
tions : 1° les expériences préliminaires ; 2° l'essai par voie sèche; 
3° l'analyse de la fonte. 

EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES. — La marche qu'il convient de 
suivre pour ces expériences est à peu près la même p o u r v u ! 
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les minerais ; les modifications qu'il faut faire dans les différents 
cas particuliers sont tellement simples qu'il nous paraît inutile 
de les décrire en détail. Considérons en général un minerai de 
fer, sans faire d'hypothèse spéciale, sur sa nature. Les ,expé
riences préliminaires comprennent deux séries d'opérations ; la, 
calcination dans une atmosphère oxydante ; la détermination des 
gangues terreuses. 

• Calcination. — Le ,bu t de la calcination est de déterminer 
exactement les proportions des matières fixes du minerai : le fer 
étant compté entièrement à l'état de peroxyde dans ces matières, 
fixes. Pour les minorais qui contiennent le fer à l'éjat; de per 
oxyde, il s'agit donc seulement d'expulser l'eau, l'acide carbo
nique du carbonate de chaux, quelquefois de, petites quantités 
de substances organiques ; pour les minerais oxydulés, pour les 
minerais carbonates, etc., il faut, non-seulement expulser l'eau, 
l'acide carbonique, les substances organiques, mais encore ame
ner le fer à l'état de peroxyde. 

On opère sur S grammes de minerai; on chauffe dans une, cap
sule de platine, sous le moufle, on prolonge plus ou mqins le gril
lage, suivant la nature du minerai. Pour les fers carbonates li-
thoïdes, pour les fers oxydulés„ilne 1faut pas moins d'une heure 
de calcination au rouge pour faire passer la majeure partie du 
fer à l'état de peroxyde ; il faut même diviser l'opération en deux 
parties ; après une calcination, de vingt-cinq ou trente minutes, 
on retire la capsule du moufle; on la laisse refroidir; on im
prègne la matière d'acide azotique, et on recommence la calci
nation, en chauffant très-progressivement jusqu'au rouge. 

Pour les minerais hydratés à,gangue argileuse ou calcaire, 
une calcination prolongée pendant dix minutes au rouge vif suf
fit parfaitement pour expulser l'eau et l'acide carbonique. Il est 
toujours prudent do prendre au préalable la tare ou le poids de 
la capsule; plusieurs minorais s'agglomèrent notablement, au 
rouge vif; les minerais qui doivent êtrp calcinés une seconde 
fois, après addition d'acide azotique, adhèrent presque toujours 
en petite quantité à la capsule ; il faut donc pouvoir, au besoin^ 
peser la matière calcinée avec la capsule elle-même. t ; 

Détermination des gangues terreuses. — Cette série d'opéra
tions est quelquefois très-simple, et d'autres fpis assois complexe ; 
avant de la commencer^ il est indispensable de chercher qualité-
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tivement si le minerai renferme une proportion appréciable de 
carbonate de chaux. On met dans un grand-verre à pied 10 Ou 
15 grammes do minerai, sans le peser exactement; on ajoute de 
l'eau, et on remue longtemps avec un agitateur, de manière à 
expulser certainement toutes les bulles d'air ; on laisse le minerai 
se déposer au fond du verre ; on verse peu à peu de l'acide chlor-
hydrique concentré. On observe si l'acide produit une efferves
cence, et on cherche à reconnaître d'après la rapidité du déga
gement, d'après la grosseur des bulles, si l'effervescence est 
due à du carbonate de chaux, à de la dolomie, ou à du carbonate 
de fer. 

Lorsque cette recherche démontre l'absence des carbonates, 
ou bien lorsqu'elle indique que le carbonate de chaux et la do
lomie sont en proportion extrêmement faible, on doit déterminer 
dans le minerai seulement le quartz et l'argile. 

Dans le cas contraire, lorsque l'acide chlorhydrique produit 
une effervescence un peu vive, il est indispensable de doser avec 
certitude non-seulement le quartz et l 'argile, mais encore la 
chaux, ou bien la chaux et la magnésie, Considérons le cas le 
plus complexe : le minerai fait efforvescence vive par l'acide chlor
hydrique. 

On attaque 5 grammes de minerai par l'acide chlorhydrique un 
peu concentré; on étend d'eau et on filtre; on examine avec atten
tion la liqueur acide avant l'addition d'eau ; on observe ensuite si 
le liquide étendu passe rapidement ou lentement à travers le 
filtre. Lorsque le minerai est à gangue d'argile partiellement at
taquable par l'acide chlorhydrique, on distingue dans la liqueur 
des grumeaux de silice gélatineuse, en suspension dans le li
quide, ou bien adhérents aux parois do la fiole; cette indication 
faisant défaut, on reconnaît encore la présence do la silice dans 
la liqueur étendue, à la lenteur de la filtration. 

Dans le cas où le minerai ne contient pas d'argile, ou bien 
quand la gangue argileuse n'est pas sensiblement attaquée par 
l'acide, on peut continuer l'opération ; on lave la matière inso
luble; on la sèche à 100 degrés ; on la calcine au rouge, et on la 
pèse. 

Au contraire, lorsqu'on reconnaît que la liqueur acide contient 
de la silice en dissolution, il faut recommencer l'attaque de 
5 grammes de minerai par l'acide chlorhydrique, en opéranf 
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dans une capsule de porcelaine. On évapore à sec, on reprend par 
l'acide chlorhydrique ; on pèse la matière insoluble, après l'avoir 
lavée à l'eau bouillante, séchée et calcinée. 

Dans les deux cas on examine cette partie insoluble à la 
loupe et par trituration entre les doigts ; on reconnaît ainsi très-
aisément, si elle est composée principalement de quartz ou d'ar
gile, ou bien si elle contient les deux gangues en proportions à 
peu près égales. Quelques minerais contiennent du sulfate de ba
ryte, qui pourrait être confondu avec le quartz ou avec l'argile, 
suivant son état de division. 

On ne doit cependant pas craindre de commettre cette erreur ; 
l'examen minéralogique des minerais précède nécessairement 
toutes les opérations chimiques, et la présence de la gangue 
barytique, dont le mélange avec l'oxyde de fer n'est pas intime, 
se reconnaît toujours avec facilité. Les minerais barytiques donnent 
des fontes sulfureuses et ne doivent pas être fondus dans les hauts 
fourneaux toutes les fois qu'ils contiennent le sulfate de baryte 
en quantité appréciable. Il n'y a pas lieu, par conséquent de les 
essayer par la voie sèche. Lorsqu'on suppose qu'ils peuvent être 
utilisés dans les usines, il faut faire l'analyse à peu près exacte. 

Il est utile de faire observer que le poids obtenu pour le 
quartz et pour l'argile est un peu .trop faible pour tous les 
minerais à gangue argileuse, soit que, l'argile étant à peine at
taquée par l'acide chlorhydrique, on se dispense de l'évaporation 
à sec, soit que cette évaporation ait été rendue indispensable par 
la présence de la silice dans la liqueur chlorhydrique. En effet, 
dans le premier cas on perd un peu de silice et d'alumine ; dans 
le second, l'alumine de la partie attaquée de l'argile est dissoute 
par l'acide, et perdue par conséquent pour la pesée de la gangue 
de quartz et d'argile. 

Dans la liqueur Chlorhydrique, on doit chercher à doser seu
lement la chaux et la magnésie ; on précipite le fer à l'état de 
sulfure par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque ; on lave 
un peu longtemps le précipité avec de l'eau chargée de sulfhy-
drate. On admet que les deux terres alcalines sont en totalité 
dans la liqueur. Cela n'est pas tout à fait exact lorsque les mine
rais sont argileux. La dissolution chlorhydrique renferme un peu 
d'alumine ; cette terre est précipitée par le suif hydrate, en entraî
nant un peu de chaux et de magnésie. 
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Le lavage du sulfure de fer est d'ailleurs assez difficile ; le sul
fure retient quelquefois encore une proportion appréciable des 
sels de chaux et de magnésie, au moment où on suspend le 
lavage. Ce sont là des causes de perte, qui n'ont pas une grande 
influence sur la réussite de l'essai, mais qu'il importe de con
stater , en vue de la discussion ultérieure du poids de la 
scorie. 

Dans la dissolution sulfhydratée, on précipite successivement la 
chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et la magnésie par le phos
phate de soude. On pèse la magnésie à l'état de phosphate ; 
quant à la chaux, on peut, sans grave inconvénient, la peser à 
l'état caustique, en négligeant la petite quantité de sulfate de 
chaux qui se forme pendant la calcination. La transformation en 
sulfate de chaux demande, du reste, bien peu de temps, et le 
poids du sulfate donne pour la terre alcaline un nombre plus 
certain, sinon plus exact. 

ESSAI AU CREUSET BRASQUÉ. — Le minerai, mélangé avec les 
fondants convenables, est fondu au creuset brasqué ; l'opération 
est conduite comme nous l'avons dit précédemment. On chauffe 
lentement et doucement, pendant une heure ; on élève ensuite 
très-rapidement la température jusqu'au point où la fonte et la 
scorie sont toutes les deux parfaitement fondues ; le creuset 
reste en tout deux heures dans le fourneau. 

Quelles que soient les dispositions adoptées pour chauffer le 
creuset, il est indispensable de conserver les deux périodes; il 
n'y a même aucun inconvénient à prolonger la première, celle 
d'échauffement lent. C'est pendant cette période que se fait la 
réduction de l'oxyde de fer, en partie par le contact du charbon, 
principalement par les gaz qui se dégagent de la brasqué. Il faut 
que la réduction de l'oxyde de fer soit complète avant que les 
matières contenues dans le creuset puissent s'agglomérer. On 
se rapproche ainsi dans l'essai, autant que cela est possible dans 
un creuset, des conditions dans lesquelles la réduction se fait 
dans les hauts fourneaux. Dans la seconde période on cherche 
seulement à fondre ; sa durée dépend de l'intensité et de la quan
tité de la chaleur produite dans le fourneau employé. 

On doit toujours retirer le creuset quand il est à la température 
la plus élevée, afin d'obtenir, par un refroidissement rapide, 
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quelque analogie avec la solidification un peu brusque de la 
fonte, dans la coulée des hauts fourneaux. 

Nous devons insister un peu longuement sur les fondants. 
Lorsque l'essai est fait à l'usine, on doit s'efforcer d'obtenir 

une scorie dont la composition soit à peu près exactement celle 
des laitiers ; on emploio comme fondants les matières terreuses 
qui sont passées dans les charges. Dans les laboratoires on n'a 
que rarement des renseignements suffisants sur les conditions 
économiques de J'usine, on nepeutpasse procurer la castinc, l'ar
gile, etc., qui peuvent être employées dans le haut fourneau. 

Il est cependant essentiel de se servir, pour l'essai, seulement 
des fondants analogues à ceux du traitement métallurgique ; on 
prend du calcaire pur, de l'argile exempte d'oxyde de fer, de la 
dolomie à peine ferrugineuse, etc. . . , suivant la nature et la pro
portion des gangues, qui ont été indiquées par les expériences 
préliminaires. 

On doit avoir déterminé préalablement pour toutes ces ma
tières la perte qu'elles éprouvent par calcination, de manière à 
connaître exactement la quantité de matières fixes, chaux, magné
sie, argile, etc., qui sont introduites dans le creuset. ' ' 1 

On cherche ordinairement à obtenir une scorie qui s'éloigne 
très-peu do l'une des compositions suivantes : 

(1) (2) (3) ' 
Silice 40,00.» 40,00 50,00 
Alumine 15,00 j> 12,00 \ 
Chaux 45,00 40,00 38,00 
Magnésie » 2 0 , 0 0 . . . . . . . . » 

100,00 100,00 100,00 

La première (1) s'applique spécialement aux minerais qui con
tiennent comme gangues du calcaire, de l'argile et très-peu de 
quartz ; on obtient aisément une scorie contenant de 40 à 42 
pour 100 de silice, et de 14 à 18 pour 100 d'alumine, en ajou
tant au minerai la proportion convenable d'argile ou de cal" 
caire. La magnésie peut remplacer une partie de la chaux; 
la scorie acquiert même une fluidité plus grande par la pré
sence de cette troisième base. Une scorie contenant seule
ment de l'alumine et de la magnésie fond plus difficilement; 
elle prend cependant, à la température des essais de fer, une 
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fluidité suffisante pour que la fonte puisse se rassembler assez 
nettement en culot. 
• Les nombres indiqués au tableau précédent sous les titres (2) (3) 
se rapportent aux minerais qui contiennent beaucoup de quartz ; 
on leur ajoute, comme fondants, soit de la dolomie, soit un mé
lange d'argile et de calcaire. * 

Avec de la dolomie et du quartz on obtient une scorie suf
fisamment fluide, contenant environ 40 pour 100 de silice; il 
est important que la proportion de la magnésie soit notablement 
moindre'que celle de la chaux; une scorie contenant parties 
égales des deux terres alcalines n'est pas parfaitement liquide 
à la température des essais de fer. ' 

Les nombres inscrits sous le titre (3) répondent à une scorie 
bien fusible ; sa composition est celle qu'on doit chercher à ob
tenir lorsqu'on ajoute à un minerai quartzeux de l'argile et du 
calcaire. La*proportion do ces deux fondants1 qu'il faut employer 
pour fondre le quartz est très-forte ; alors même que la scorie 
renferme environ 50 pour 100 de silice, il ne faut pas moins 
de 150 d'argile, et de 350 à 360 de calcaire,, pour fondre 100 de 
quartz. En se servant de dolomie il suffit de prendre de 250 à 260 
de dolomie pour 100 de quartz. Les gangues calcaires et argi
leuses exigent beaucoup moins de fondants que le quartz; ainsi 
pour 100 d'argile 1 , on prend ordinairement de 120 à 130 de cal
caire ; on peut même avoir une scorie convenablement fluide 
avec 100 de calcaire pour 100 d'argile. Lorsque lo minerai pro
posé contient à la fois du calcaire et de l'argile, on ajoute de 
l'argile ou du calcaire dans une proportion telle que lo mélange 
renferme d e l l 0 à l 3 0 d e carbonate de chaux pour 100 d'argile.' 

On a généralement dans les laboratoires des verres terreux 
fusibles, préparés d'avance en fondant dans des creusets bras-
qués des mélanges d'argile et de calcaire. Ils servent pour les 
essais des minerais très-riches, contenant à peine quelques cen
tièmes de gangue. En ajoutant, dans l'essai d'un pareil minerai, 
la quantité de fondants strictement nécessaire pour scorifier la 
gangue, on n'obtiendrait qu'un volume très-faible de scorie; 
on s'exposerait à perdre quelques grenailles de fonte dans la 

* Sous le nom de gangues argileuses on comprend les gangues de quartz et d'argile 
dans lesquelles la proportion d'argile est dominante, - " ' 
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brasque ; on ajoute alors, pour 20 grammes déminerai, de 10 à 
15 grammes d'un verre terreux fusible, plus ou moins chargé de 
silice ou de chaux, suivant la composition du minerai. Il est com
mode de pouvoir disposer de trois verres terreux, contenant : 

Silice 35,00 40,00 50,00 
Alumine 15,00 15,00 15,00 
Chaux 50,00 45,00 35,00 

100,00 100,00 100,00 

DISCUSSION DES RÉSULTATS. — L'essai du minerai doit être fait 
deux fois ; on arrive presque toujours à des nombres parfaite
ment concordants pour les deux culots ; aussi le but du double 
essai n'est-il pas d'obtenir la vérification du poids de la fonte ; il 
est nécessaire de faire l'analyse de la fonte, et les opérations 
exigent un poids de fonte de 15 à 16 grammes au moins. 

Dans chaque creuset brasqué on ne peut pas fondre facilement 
plus de 20 grammes de minorai ; de là la nécessité d'opérer dans 
deux creusets. 

On commence par prendre le poids P du culot tout entier, 
comprenant la fonte et la scorie, dans laquelle on voit toujours 
quelques grenailles. On sépare le culot de fonte, et on examine 
la scorie; lorsqu'elle est verte, l'essai est manqué ; il faut cher
cher à reconnaître la cause à laquelle on doit attribuer la réduc
tion incomplète de l'oxyde de fer, afin de pouvoir recommencer 
l'essai avec la certitude, ou du moins avec la probabilité de 
mieux réussir. 

Les deux causes les plus ordinaires do la réduction incomplète 
*sont les suivantes : le creuset a été trop rapidement chauffé dans 
la première période de l'essai ; la scorie contient une proportion 
trop forte de silice. Lors donc que la fusion a été conduite avec 
les soins convenables, on doit attribuer l'insuccès au mauvais 
dosage des fondants ; il convient de répéter les expériences pré
liminaires, et d'ajouter pour l'essai une proportion plus grande 
de fondants calcaires. 

Admettons qu'on ait obtenu une scorie qui ne présente pas la 
coloration verte, même dans les éclats très-minces ; elle ne con
tient certainement pas une quantité appréciable de protoxyde de 
fer ; tout le fer se trouve à l'état métallique dans le culot princi
pal et dans les grenailles. 
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L'aspect et la couleur de la scorie donnent des indications utiles 
sur là composition du minerai ; la présence de l'oxyde de manga
nèse se reconnaît à la couleur un peu violacée de la scorie ; pour 
un minerai contenant du fer titane, la scorie est presque toujours 
un peu bleuâtre ; elle est recouverte d'une pellicule rouge, douée 
de l'éclat métallique ; cette même pellicule de titane se voit éga
lement à la séparation du culot de fonte et de la scorie. 

Un minerai contenant des pyrites, du sulfate de chaux, du sul
fate de baryte, donne une scorie bleue, compacte, à peine vitreuse, 
dégageant une odeur sensible d'hydrogène sulfuré lorsqu'on la 
traite par un acide non oxydant. Les minerais qui ne contiennent 
pas d'oxyde de manganèse, de fer titane, de pyrites, de sulfates, 
donnent ordinairement à l'essai des scories vitreuses, d'une cou
leur plus ou moins foncée. 

On retire lès grenailles, que retient toujours en quantité ap
préciable'la scorie la mieux fondue, en concassant la scorie et en 
se servant du barreau aimanté. Le broyage de la scorio dans un 
mortier de fonte enlève un pou de métal au pilon et au mortier ; 
le poids en est ordinairement trop faible pour qu'il y ait lieu d'en 
tenir compte. On tpèse ensemble les grenailles et le culot princi
pal ; soit F le poids obtenu. On en déduit le poids de la sco
rie, P — F . 

On place le culot de la fonte dans l'angle d'une feuille do fer-
blanc, pliée en deux ; on frappe à coups de marteau, d'abord 
doucement, ensuite de plus en plus fort, jusqu'à ce que le 
culot soit écrasé. On acquiert assez promptement l'habitude du 
coup do marteau, de manière à comparer avec une certitude 
assez grande les diverses fontes obtenues dans les essais, sous le 
rapport de leur résistance au choc. On doit tenir note du résul
tat, afin d'inscrire au procès-verbal de l'essai si la fonte s'écrase 
facilement ou difficilement, si elle prend, ou non, l'empreinte du 
marteau avant de se casser, si elle s'aplatit notablement. On 
examine ensuite la couleur de la fonte. Cette couleur dépend 
beaucoup de la conduite du feu pendant l'essai ; on ne doit donc 
la prendre comme terme de comparaison entre des minerais dif
férents que dans le cas où tous les essais ont été faits presque 
rigoureusement dans les mêmes conditions. 

En général, une fonte blanche grenue, cassante, contient du 
silicium ou du soufre, et très-fréquemment les deux corps ; uno 
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fonte blanche cristalline, très-cassante, renforme une proportion 
très-notable de phosphore ou d'arsenic; les fontes grises, trai
tées, noires, résistant bien sous le choc du marteau, ne contien
nent que très-peu de corps étrangers. 

Procès- Toutes oes indications étant notées, on dresse lo prooès^verbal 
v e r b a l 

d'essai, de l'essai dans la forme suivante : 
On a soumis à l'essai : 
20 grammes de minerai cru, répondant à . , M de matières fixes 

On a employé p de fondants, contenant N , — 

Total des matières f i x e s , M - f - N 

On a obtenu : 
Fonte F 
Scorie P—F 

Total P - · 

La différence P — (M + N ) doit représenter à peu près exacte
ment l'oxygène perdu par le minerai. 

On a dosé dans les expériences préliminaires un poids À de 
gangue terreuse, sable quartzeux, argile, silice, chaux, magné
sie ; on a ajouté au minerai un poids N de matières fixes dans les 
fondants. La différence entre le poids de la scorie et la somme 
des poids des matières vitrifiablcs dosées ou ajoutées : 

P — F — ( A + N ) 

donne lo poids dos matières vitrifiables contonues dans le mine
rai, qui ont passé dans la scorie et qui avaient échappé aux expé
riences préliminaires. 

Discussion. ·— Dans les matières fixos du minorai, on compte 
le fer à l'état de peroxyde, le manganèse à l'état d'oxyde rouge. 
La différence P — (M -+- N) donno exactement l'oxygèno du 
poroxydo do fer quand lo minorai proposé est à peu près pur, 
c'est-à-dire lorsqu'il ne contient que des quantités indosables de 
sulfures, do sulfates, do phosphates, d'arséniates, et lorsqu'on 
mémo temps il ne renferme que très-peu de manganèse, de wol
fram, de for titane. 

Dans ce cas, la teneur en fer est donnée ave"c une exactitude 
assez grando par le poids do la fonte. En admettant quo la fonte 
contient 5 pour 100 de matières étrangères, ou calcule la pro-
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portion de fer métallique f; entre eo nombre / et la différence 
P — ( M + N ) doit oxister la relation que représente la formule 
du peroxyde de fer Fe 2 0 8 . 

Pour les minerais impurs, pour ceux qui contiennent du man
ganèse, du fer titane, etc., la même relation no peut plus oxister, 
et, en général, la différence P— · (M + N) est trop forte relative
ment au nombre / , calculé dans l'hypothèse que la fonte renferme 
seulement S pour 100 de matières étrangères. Cette hypothèse 
est, du reste, incertaine, la fonte contenant, en proportions va
riables, du silicium, du soufre, du phosphore, do l'arsenic, du 
manganèse, du tungstène, etc. Il n'est plus possible d'évaluer 
approximativement la teneur en fer du minorai, et l'oxygèno du 
peroxyde de fer. 

En comparant, comme nous l'avons indiqué, le poids de la scorio 
au poids des matières vitrifiables qui ont été dosées ou ajoutées, 
on obtient une évaluation approchée de l'alumine, do l'oxyde de 
manganèse, dos terres alcalines, etc., dont il n'a pas été tenu 
compte, ou qui ont été perdus dans les opérations préliminaires. 
L'essai bien réussi sert do contrôle et do rectification à ces pre-, 
mières expériences; l'examenminérologique du minerai, l'obser
vation attentive de toutes les opérations, suffisent presque toujours 
pour faire reconnaître quels sont les oxydes, d'abord inaperçus 
ou négligés, ou bien partiellement dosés, qui ont été scorifiés. 
Lorsque ces indications paraissent insuffisantes, on doit faire 
l'analyse plus exacte du minerai lui-même, Citons un exemple. 

En soumettant à l'essai les minorais hydratés qui contiennent 
une proportion un pou forte d'hydrato d'alumine, on perd à pou 
près complètement l'alumine dans les recherches préliminaires ; 
souvent môme on n'est pas averti do sa présence, Dans le tableau 
do l'essai, on trouve une différence plus ou moins grande entre 
les nombres P — F et A + N , On peut bien présumer quo cette 
différence est duo à l'alumino ; mais la présonco do cette terre 
dans un minerai est trop importante pour qu'on puisse se con
tenter d'une présomption. Il faut faire l'analysa par voie humide, 
séparer l'alumine de l'oxyde de for, et. poser l'alumine qui est 
dissoute par l'acide chlorhydriquo. 

ANALYSE DE LA FONTE. — Il no peut y avoir auoune analogio 
entre la proportion de carbone combiné, do graphite, do manga-
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nèse, de titane, etc., que contient la fonte obtenue dans l'essai et 
la proportion de ces mêmes corps qui existent dans la fonte sor
tant des hauts fourneaux. On ne doit faire l'analyse de la fonte 
que pour y chercher le silicium, le soufre, le phosphore, l'ar
senic. L'analyse est inutile lorsque la fonte est résistante, car alors 
on est certain que les corps nuisibles se trouvent seulement en 
quantité très-faiblo, négligeable même pour le soufre, le phos
phore et l'arsenic. 

Il est, au contraire, très-important d'analyser avec soin la fonte 
donnée par l'essai lorsqu'elle est peu résistante; on arrive par là 
à connaître bien plus facilement et plus sûrement qu'en opé
rant sur le minerai lui-même, la valeur véritable que le minerai 
peut avoir, au point de vue de la qualité de la fonte et des fers. 

L'analyse exige trois séries d'opérations. Pour chacune d'elles 
on doit prendre de 4 à S grammes de fonte, et suivre la marche 
précédemment indiquée. 

1° Evaluation du soufre. — On traite la fonto par l'acide chlor-
hydrique ; on fait passer tous les gaz qui se dégagont dans une 
dissolution ammoniacale de chlorure de cuivre ; on dose le soufre 
dans le précipité, souvent très-complexe, qui se produit dans 
cette dissolution. 

2° Dosage du silicium. — On attaque la fonte par l'eau régale ; 
on précipite par l'ammoniaque ; on soumet le précipité calciné à 
l'action de l'hydrogène. On traite la matière métallique ainsi ob
tenue par l'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique. On 
pèse la silice après l'avoir lavée, séchéo et calcinée. Il y a lieu, 
dans quelques cas particuliers, do chercher si la silice contient de 
l'acide titanique ou de l'acide tungstique. 

3° Recherche de F arsenic et du phosphore. — On fait chauffer 
doucement la fonte dans l'acide azotique, jusqu'à ce que l'attaque 
paraisse terminée ; on évapore à sec ; on traite le résidu par l'acide 
azotique étendu. Après avoir filtre, on ajoute de l'ammoniaque 
et du sulfhydrate ; on sépare le précipité du sulfure do fer; on le 
lave avec du sulfhydrate. On sature la liqueur par l'acide chlor
hydrique; on cherche l'arsenic dans le précipité, en se servant de 
l'appareil de Marsh, et l'acide phosphorique dans la dissolution 
acide, en le précipitant par un sel de magnésie ot d'ammoniaque. 

Ces opérations paraissent simples et rapides lorsqu'on les com
pare à celles qu'il faudrait effectuer pour évaluer approximative* 
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CHAPITRE XI. 
COBALT. Co = 368,65. 

Le cobalt est peu connu à l'état métallique ; on l'obtient sous 
divers états : en réduisant un oxyde par l'hydrogène ou par le 
charbon, à une température supérieure au rouge sombre; en fai
sant agir l'hydrogène sec et pur sur le chlorure. 

Le métal obtenu par l'action de l'hydrogène sur l'oxyde est 
pulvérulent, d'un gris foncé ; il prend un peu l'éclat métallique 
par le frottement; il est très-altérable à l'air humide, très-faci
lement attaqué par la plupart des acides étendus. Il est pyro-
phorique lorsquo la réduction à été faite à une température très-
basse, dépassant à peine le rouge sombre. 

Lorsqu'on chauffe l'oxyde de cobalt au creuset brasqué, au 
degré de chaleur qu'on peut obtenir dans les fourneaux à essais 
de fer, on a le cobalt sous forme de culot assez bien fondu ; le 
métal n'est pas pur, et peut être considéré comme une fonte de 
cobalt. Il est alors très-dur, attirable à l'aimant, d'une densité un 
peu variable, de 8.81 à 8.70. 11 ne s'altère pas au contact do 
l'air, a la température ordinaire ; il est attaqué lentement par la 
plupart des acides étendus. 

Le cobalt peut être obtenu à l'état métallique, sous forme de 
feuilles très-minces, d'une couleur presque blanche, douées d'un 
éclat métallique très-beau, par l'action de l'hydrogène sec sur lo 
chlorure bien desséché. En cet état, lo métal retient une propor
tion très-appréciable de chlore; il tient pour ainsi dire le milieu, 
pour son altérabilité au contact de l'air, entre le métal pulvéru
lent et le cobalt en culot, qu'on obtient par l'action de l 'hydro
gène sur l'oxyde, et par le traitement do l'oxyde au creuset 
brasqué. 

Oxydes. Le cobalt forme avec l'oxygène plusieurs combinaisons ; les 
deux plus importantes, au point de vue spécial des analyses, 
sont le protoxyde et le sesquioxyde. On admet en outre un 
oxyde intermédiaire; on soupçonne l'existence d'un acide cobal-
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tique. Le protoxyde seul peut former avec les acides dos sels 
stables et bien définis. 

L'affinité du cobalt pour le soufre est presque égale à celle du S u l f u r e s , 

fer ; on admet trois sulfures, dont la composition est représentée 
par les formules ! CoS; Co*&\ CoS1. 

Protosulfure. — Le protosulfure est préparé tantôt par voie ' 
sèche, tantôt par voie humide. Il est fusible, et indécompo
sable par la chaleur. Lorsqu'il a été fondu à l'abri du contact de 
l'air, il est d'un jaune un peu bronzé; il présente l'éclat métal
lique ; sa cassure e.st faiblement cristalline. 
. Il est attaqué très-lentement par l'acide chlorhydrique étendu, 
surtout à froid; lo sulfure porphyrisé est assez.rapidement at
taqué par l'acide chlorhydrique concentré, avec dégagement 
d'hydrogène sulfuré. 

Les acides oxydants exercent au contraire une action très-rapide 
sur le sulfure, alors mémo qu'il est en morceaux compactes. Le co
balt passe toujours à l'état de sols de protoxyde ; le soufre so séparo 
en partie à l'état libre, il se dégage partiellement à l'état d'hy
drogène sulfuré, ou bien se transforme en acide sulfurique, sui
vant la naturo et le degré de concentration des acides employés, 
suivant la température à laquelle oii les fait agir. 

L'acide acétique ne l'attaque, pas sensiblement, à moins que 
lo sulfure ne soit exposé alternativement au contact de l'air et 
à l'action de l'acide; c'est alors principalement à l'action de l'air 
qu'il faut attribuer l'altération du sulfure; l i n e se dégago pas 
d'hydrogène sulfuré. 

Lo sulfure préparé par voie humide, par l'action du sulfhy-
drate d'ammoniaque sur la dissolution d'un sel de profoxydo 
de cobalt, est noir, Un pou gélatineux, un peu plus facile à 
laver que le sulfure de fer ; il reste en général beaucoup moins 
en suspension dans lo suif hydrate ; il no s'altère que lentement 
au contact de l'air. On parvient sans trop do difficulté à le re
cueillir sur un filtre et h le laver; il faut cependant quelques pré
cautions pour atteindre ce résultat; il importe d'opérer très-ra-r 
pidement, et de ne laisser le sulfure au contact de l'air qu'après 
lui avoir enlevé, par décantations, la plus grande partie des sols 
ammoniacaux dont il est imprégné au moment de sa précipi
tation. 

Le sulfure, précipité par le gulfhydrate dans une liqueur con-
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tenant de l'ammoniaque en exoès, s'altère avec la plus grande 
rapidité au contact de l'air. 

Le sulfure, ainsi obtenu par voie humide, se dissout rapide
ment dans l'acide chlorhydrique étendu, avec dégagement d'hy
drogène sulfuré ; l'action de cet acide est cependant beaucoup 
plus lente que celle qu'il exerce sur le sulfure de fer préparé par 
voie humide. 

L'acide acétique concentré l'attaque avec dégagement d'hydro
gène sulfuré; l'acide étendu et froid est presque sans action. On 
peut précipiter complètement le cobalt à l'état de sulfure, en 
faisant arriver un courant d'hydrogène sulfuré dans une liqueur 
très-étendue, ne renfermant pas d'autre acide libre que l'acide 
acétique, et de plus à peine acidulée par cet acide. La précipi
tation est lente : elle exige un grand excès d'hydrogène sulfuré ; 
le sulfure adhère partiellement aux parois du vase, si on n'a pas 
l'attention d'agiter presque constamment. Le sulfure imprégné 
d'acide acétique s'altère assez promptement au contact de l'air; 
on parvient cependant à le recueillir entièrement sur un filtre, et 
à prévenir toute altération, en le lavant d'abord par décantations. 

Lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution 
chlorhydrique de cobalt, il ne se produit aucun précipité quand 
la liqueur est très-acide, alors même que cette liqueur renferme 
du cuivre, et que ce métal est entièrement précipité à l'état de 
sulfure. Au contraire, lorsque l'acide libre est en proportion très-
faible, la majeure partie du cobalt se sépare à l'état de sulfure; 
on n'obtient jamais la précipitation complète, même lorsque la 
dissolution du cobalt dans laquelle on fait arriver l'hydrogène 
sulfuré ne contient pas d'acide chlorhydrique libre. 

Les acides oxydants les plus faibles attaquent rapidement le 
sulfure do cobalt préparé par voie humide. 

Sesquisulfure, bisulfure. — Les deux autres combinaisons du 
cobalt et du soufre ne se produisent pas ordinairement dans les 
opérations analytiques ; elle sont ramenées toutes les deux à l'é
tat de protosulfure par'calcination au rouge. 

Le sesquisulfure est d'un gris très-foncé ; il est attaqué par 
l'acide chlorhydrique étendu, avec dégagement d'hydrogène sul
furé ; l'action est incomplète, la partie insoluble contient le soufre 
et le cobalt dans la proportion que représente la formule du bi 
sulfure : c'est là le meilleur moyen de préparer le composé, CoS\ 
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Quant au sesquisulf ure, on l'obtient par voie sèche, en faisant agir 
le gaz hydrogène sulfuré sec sur du sesquioxyde de cobalt, à une 
température inférieure au rouge sombre. 

Nous donnerons seulement la composition du protosulfure ; c'est 
la seule qu'il importe de connaître dans les analyses. Le proto-
sulfure contient : 

On ne connaît qu'un seul chlorure de cobalt ; il répond, pour 
sa composition, au protoxyde. Préparé par voie sèche, il se pré
sente en petites paillettes nacrées, d'un gris de lin tirant sur le 
blanc. Il est un peu moins volatil que le protochlorure de fer. 
Chauffé au rouge dans une atmosphère oxydante il se décompose 
lentement, et se transforme partiellement en oxyde. 

Il est très-soluble dans l'eau ; sa dissolution prend les colo
rations les plus diverses ; elles varient avec la température, avec la 
présence de l'acide libre, ou de quantités très-faibles d'oxydes de 
fer, de cuivre, de nickel. La dissolution du chlorure parfaitement 
pur est d'un rouge plus ou moins foncé, suivant le degré de con
centration ; elle donne par évaporation lente des cristaux prisma
tiques, d'un rouge rubis, un peu déliquescents. Chauffée pro
gressivement jusqu'à 100 degrés, la dissolution devient violette 
et bleue; ello reprend sa couleur rouge par le refroidissement. 

Les dissolutions acides de chlorure de cobalt, contenant des 
traces de divers chlorures métalliques, dont les métaux se trou
vent presque toujours dans les minerais de cobalt, est d'un très-
beau vert lorsqu'elle est concentrée et chaude; elle devient 
généralement rose quand on lui ajoute un volume un peu grand 
d'eau froide. 

La dissolution de chlorure peut être évaporée lentement jus
qu'à siccité, sans qu'il y ait décomposition de chlorure ; le résidu 
est d'un bleu foncé, presque noir, lorsque la liqueur contient un 
peu de fer, de cuivre, ou de nickel. Le résidu, exposé à l'air 
humide absorbe assez rapidement l'eau atmosphérique, et de
vient rose; mais lorsqu'il est chauffé pendant quelque temps à 
100 degrés au contact de l'air, il y a décomposition partielle du 

Soufre. 
Cobalt, 

35,24 
64,76 

100,00 

Chlorure, 
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chlorure, le résidu n'absorbe plus l'humidité do l'atmosphère, 
il reste noir après refroidissement. 

Pendant l'évaporation d'une dissolution chlorhydrique de co
balt, il y a toujours entraînement partiel do chlorure par les va
peurs acides; la perte est variable avec la rapidité do l'évapora
tion; elle est moins forte que celle qui a lieu dans l'évaporation 
d'une liqueur acido de chlorure do for ; elle est presque né
gligeable dans les analyses, lorsqu'on a soin do conduire très-
lentement l'opération. 

Alliages. Le cobalt s'allie très-aisément avec la plupart des métaux, no
tamment avec le fer, avec le nickel, avec le cuivre ; il paraît 
avoir très-peu d'affinité pour le p lombct pour l'argent. 

Les alliages sont du reste très-peu connus ; le prix élevé du 
cobalt, les difficultés que présente sa préparation, ne permettent 
pas de l'employer à l'état métallique. 

§ 1. — Combinaison» du cobalt Avec l'oxygène. 

Le cobalt forme avec l'oxygène plusieurs combinaisons ; lo 
protoxyde et lo sesquioxydo sont assez nettement définis; 
l'oxyde intermédiaire est obtenu très-difficilement avec la compo
sition théoriqueCo'O 1; l'acide cobaltique existe peut-être; mais on 
n'a pu isoler ni l'acide lui-même, ni des sels un peu stables. Nous 
insisterons principalement sur le protoxyde et sur le sesqui-
oxyde ; nous ne dirons que très-peu de mots sur l'oxyde inter
médiaire. 

PROTOXYDE DE COBALT. GoO. 

Le protoxyde anhydre ne s'obtient presque jamais dans lcâ 
opérations analytiques ; il est d'un gris très-foncé, et prend un 
peu d'éclat métallique par le frottement; chauffé jusqu'au l'ouge 
au contact de l'air, il devient presque noir, en absorbant l'oygèno, 
et en passant à l'état d'oxyde intermédiaire. 

Quelques chimistes ont réussi à obtenir l'oxyde Co'O*, en gril
lant longtemps le protoxyde, et en ne dépassant pas la tempéra
ture rouge ; mais lorsqu'on cherche à obtenir cet oxyde intermé
diaire dans une analyse, on n'arrive que très-rarement à obtenir 
un oxyde d'une composition déterminée; le produit du grillage 
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se rapproche presque toujours plus ou moins du protoxyde ou 
du sesquioxyde. 

Le protoxyde est insoluble dans l'eau, dans les acides étendus, 
dans les dissolutions alcalines ; il se dissout dans les acides forts, 
lentement à froid, rapidement h l'aide de la chaleur. 

Le protoxyde forme avec l'eau un hydrate, dont la composi
tion n'est pas connue avec certitude ; on admet qu'il renferme 
1 équivalent d'eau pour 1 équivalent d'oxyde. Il est d'un bleu de 
lavande, à froid, et au moment Où il vient d'être précipité ; il de
vient rose pâle lorsqu'on le chauffe a l'abri du contact de l'air. A 
l'air il prend très-rapidement, surtout à l'aide d'une douce chaleur, 
une couleur olive plus ou moins foncée, en absorbant l'oxygène, 
et en passant partiellement à l'état d'hydrate de sesquioxyde. 

. L'hydrate, chauffé jusqu'au rouge presque blanc, dans un 
creuset fermé, et dans uno atmosphère très-peu oxydante , 
perd seulement l 'eau; on obtient du protoxyde anhydre comme 
produit fixe de la calcination. Lorsqu'on opère dans une atmo
sphère oxydante, l'oxyde de cobalt calciné contient plus d'oxygène 
que le protoxyde ; sa composition est variable entre celle que re
présentent les formules CoO, Co80*, et se rapproche ordinaire
ment plus de la première. 

L'hydrate est très-gélatineux et, par conséquent, très-difficile à 
laver ; on l'obtient généralement en traitant un sel de cobalt par 
une dissolution do potasse; l'hydrate retient toujours une quan
tité appréciable de sels alcalins, même après dos lavages très-
prolongés. 

Il est entièrement et facilement soluble dans les acides les plus 
faibles; il attire même l'acide carbonique de l'air; il ne se dissout 
pas dans les liqueurs alcalines. Il est au contraire très-soluble 

• dans l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque ; les dis
solutions sont d'un rose plus ou moins foncé, suivant leur degré 
de concentration. 

La dissolution ammoniacale de protoxyde de cobalt absorbe 
avec beaucoup de rapidité l'oxygène de l'air, et devient d'un 
rouge brun do plus en plus foncé. On ne connaît pas encore 
avec certitude la nature des composés qui prennent naissance ; 
mais les réactions de la dissolution ammoniacale sont gravement 
modifiées par cette absorption d'oxygène. Nous reviendrons plus 
loin sur ce sujet très-important. 
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L'hydrate de protoxyde de cobalt mis en suspension dans l'eau, 
traité par le chlore, soit à froid, soit à une température voisino 
de 100 degrés, devient rapidement d'un brun presque noir ; une 
partie du métal se dissout à l'état de chlorure, d'hypochlorite ou 
de chlorate; une autre partie reste indissoute à l'état d'hydrate de 
sesquioxyde. En prolongeant l'action du chlore, on parvient à 
dissoudre la totalité du sesquioxyde d'abord formé. 

Lorsqu'on fait agir le chlore en présence de la potasse en 
excès, l'hydrate de protoxyde se transforme très-rapidement et 
complètement en hydrate de sesquioxyde, d'un brun presque 
noir, grenu, insoluble dans la liqueur alcaline, et relativement 
facile à laver. Il faut avoir soin, dans cette expérience, d'arrêter 
le courant de chlore avant que l'alcali soit entièrement saturé. Si 
on fait agir le chlore après la saturation de la potasse, le gaz 
agit lentement sur le sesquioxyde, et le dissout, en le transfor
mant en chlorure, en hypochlorite, ou même en chlorate. 

L'hydrate de cobalt possède une assez grande affinité pour un 
certain nombre d'oxydes hydratés, notamment pour l'alumine. 
Ainsi, par exemple, lorsqu'on verse de l'ammoniaque en excès 
dans une liqueur acide contenant de l'alumine et de l'oxyde de 
cobalt, on ne parvient pas à enlever la totalité de l'oxyde de co
balt à l'alumine qui est précipitée, soit on prolongeant les la
vages avec de l'ammoniaque, soit même en répétant plusieurs 
fois la précipitation de l'alumine. 

L'oxyde de zinc hydraté, la magnésie à l'état d'hydrate, parais
sent avoir également une grande affinité pour l'hydrate de prot
oxyde de cobalt; le peroxyde de for, au contraire, ne forme pas 
de composé, même instable, avec le protoxyde de cobalt hydraté. 

Ces affinités de la voie humide se retrouvent dans la voie 
sèche : le protoxyde anhydre se combine facilement, au rouge, 
avec l'alumine, avec la magnésie, avec l'oxyde de zinc. La for
mation de ces composés est quelquefois utilisée dans les recher
ches au chalumeau; l'alumine, la magnésie, l'oxyde de zinc, 
imprégnés d'azotate de cobalt, et chauffés un peu fortement, 
prennent des colorations tranchées, bleue, rose, verte. 

L'oxyde de cobalt, chauffé au rouge dans un courant de gaz 
hydrogène sulfuré sec, est transformé rapidement et entièrement 
en protosulfure. La transformation de l'oxyde en sulfure réussit 
plus difficilement lorsqu'on chauffe dans un creuset de porcelaine, 
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et à l'abri du contact de l'air, un mélange intime d'oxyde de co
balt et de fleur de soufre. Il faut répéter deux ou trois fois la cal-
cination avec du soufre pour obtenir la transformation totale de 
l'oxyde en sulfure. 

Le protoxyde de cobalt contient : 

Cobalt ,m 

Oxygène 

L'hydrate, CoO + HO, doit renfermer : 

Protoxyde de cobalt 80,66 
Eau 19,34 

,->, 100,00 

SELS DE PROTOXYDE DE COBAXT. 

Le protoxyde de cobalt est une base assez énergique. Combiné 
avec les acides mêmes les plus faibles, il n'a aucune tendance à 
se peroxyder. Il forme diverses séries de sels bien caractérisés, 
des sels simples, des sels doubles. Parmi ces derniers, les plus 
importants, ceux qui se présentent le plus ordinairement dans les 
analyses, sont les sels doubles ammoniacaux. De plus, l'oxyde 
hydraté se dissout dans l'ammoniaque, et c'est encore là une dis
solution dont il importe de signaler les caractères analytiques. 

SELS SIMPLES DE PBOTOXYDE DE COBALT. — Presque tous les sels 
simples de cobalt sont solubles. Les dissolutions froides sont roses 
lorsqu'elles sont étendues, et d'un rouge grenat lorsqu'elles sont 
concentrées. Les cristaux sont également d'un rouge très-foncé. 
Les dissolutions très-acides, tellos qu'on les obtient dans les ana
lyses, contenant au moins des traces d'oxyde de fer, d'oxyde de 
cuivre, d'oxyde de nickel, ont les couleurs les plus diverses; 
très-souvent elles sont d'un très-beau vert, quelquefois même 
elles sont jaunes. Les dissolutions contenant des sels parfaitement 
purs deviennent d'un bleu plus ou moins foncé par la chaleur ; 
elles reprennent la couleur rose ou rouge par refroidissement. 
Les sels desséchés, obtenus par l'évaporation des liqueurs acides, 
ont, en général, une couleur bleue ou violacée. Parmi les sels 
insolubles, nous signalerons l'hydrocarbonate, l'oxalate, le phos
phate, l'arséniate et l'aluminate. 

78,66 
21,34 

100,00 
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Hydrocarbonate, ·— Carbonates. — On obtient l'hydrocarbonalo 
en versant progressivement une dissolution un peu étendue de 
carbonate alcalin dans un sel neutre de cobalt, dissous dans 
un assez grand volume d'eau. Il importe d'éviter tout excès de 
réactif, et même de cesser de verser la dissolution do carbonate 
alcalin avant que tout l'oxyde de cobalt soit précipité. Lorsque le 
réactif est en faible excès, l'bydrocarbonate de cobalt retient une 
proportion très-appréciable de carbonate alcalin, même après des 
lavages très-prolongés. 
• L'hydrocarbonate est rose, très-gélatineux, insoluble dans 
l 'eau, très - notablement soluble dans les oarbonates alcalins, 
surtout lorsqu'ils sont en dissolutions concentrées. On n'obtient 
pas la précipitation totale de l'oxyde de cobalt ainsi dissous, soit 
en portant les liqueurs àl'ébullition, soit en évaporant à siccité, et 
en traitant le résidu par l'eau bouillante. Il est soluble dans les 
acides, dans l'ammoniaque et dans lo carbonate d'ammoniaque. 

La dissolution dans le carbonate d'ammoniaque laisso déposer, 
par évaporntion très-lente, des petits cristaux qui paraissent con
tenir l'oxyde do cobalt à l'état de carbonate neutre. 

L'hydrocarbonate contient environ 22 pour 100 d'eau. 
On connaît un autre composé qui a une couleur plus foncée; 

mais son analyse n'a pas été faite, et ses propriétés sont analo
gues à celles que nous venons d'exposer. Il est partiellement so
luble dans les dissolutions de carbonates alcalins, On no doit 
donc jamais employer les carbonates alcalins pour préoipiter le 
cobalt dans les opérations analytiques. 

Lo carbonate do cobalt a des affinités très-grandes pour plu
sieurs carbonates, notamment pour le carbonate do chaux. Ainsi, 
lorsque dans une dissolution presque neutre, azotique ou chlor-
hydriquo, contenant de l'oxyde do cobalt ot de la chaux, on 
verse un grand excès de carbonate d'ammoniaque, on obtient un 
précipité d'un rose un peu violacé, qui est une combinaison des 
deux carbonates do chaux ot do cobalt, mélangée do carbonate 
de chaux en excès. La précipitation du cobalt est complète, et le 
carbonate d'ammoniaque n'en dissout qu'une traoo négligeable 
lorsque dans la liqueur proposée la chaux est en excès suffisant. 

Oxalate. — L'oxalate do cobalt ost' d'un rose pâle ; il est inso
luble dans l'oau, solublo dans la plupart dos acides forts. L'acide 
azotique et l'acide chlorhydriquo très-étendus no peuvont copen-
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COBALT, ' 607 

dant dissoudre qu'une proportion assez faible de ce composé. 
L'oxalate se dissout assez facilement dans les dissolutions un peu 
concentrées des oxalates alcalins et delà plupart des oxalates so
lubles. Il se produit alors des oxalates doubles plus ou moins so
lubles. Il se dissout avec facilité dans l'oxalate d'ammoniaque, 
surtout en présence de l'ammoniaque en excès. La dissolution 
est très-stable; elle ne se trouble à l'air qu'au bout d'un temps 
très-long, on laissant déposer des cristaux d'oxalate double do 
cobalt et d'ammoniaque, peu solubles dans l'eau froide, mais très-^ 
solubles dans l'eau bouillante, - , 

Phosphate. On peut obtenir, par double décomposition, un 
phosphate hydraté, d'une couleur rose magnifique ; il conserve 
sa couleur rose par dessiccation lente, à une température très-
basse. Lorsqu'il est encoró húmido, il est très-gélatineux et très-
volumineux ; il est presque impossible de le laver, Après dessic
cation, il est pulvérulent, et on parvient à lui enlever, par de 
nouveaux lavages à l'eau froide, les sels alcalins dont il était 
imprégné au moment de sa précipitation, et qu'on n'avait pu 
dissoudre complètement en lavant le phosphate gélatineux. 

Ce phosphate rose, desséché longtemps à 100 degrés, perd de 
28 à 26 pour 100 de son poids, et prend une couleur magnifique, 
d'un bleu violacé. Chauffé au rouge, il devient violet, avec reflets 
bleuâtres, en restant pulvérulent si la chaleur n'ost pas trop éle
vée. Il fond au rouge vif; il est d'un violet rougeâtre après refroi
dissement, La masse fonduo, porphyrisée, présente à peu près la 
même couleur violette que le phosphate chauffé au rouge et non 
fondu, 

La perte de poids qu'éprouve le phosphate par oalcination 
au rouge est de 29.18 ou de 29.58 pour 100, suivant qu'on ne 
chauffo pas jusqu'à fusion, ou suivant qu'on pousse le feu jus
qu'à fusion parfaite du phosphate. Les compositions de ces divers 
composés peuvent être représentées par les formules suivantes : 

Thosphate rose : P0 5 +3CoO-i-9IIO. 
Phosphate bleu, séché à 10Q degrés ¡ P0 5 - i -3CoO+IIO. • 
Phosphate -violet, chauffé au rouge. : P0 5-i-3CoO. 

Le phosphate rose est très-facilement soluble dans les acides 
étendus, dans l'ammoniaque, dans lo carbonate d'ammoniaquo, 
et dans la plupart des sels ammoniacaux. Le phosphate bleu est 
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encore soluble dans les mêmes réactifs, mais avec beaucoup plus 
de lenteur. Le phosphate violet, surtout après fusion, ne se dis
sout que difficilement dans l'acide azotique et dans l'acide chlor-
hydrique étendus. 11 se dissout assez bien dans les acides con
centrés. L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque n'exercent 
sur lui qu'une action extrêmement lente. 

Arséniate. — On obtient, par double décomposition, un arsé
niate de cobalt hydraté qui présente beaucoup d'analogie avec lo 
phosphate. Il est gélatineux et d'un beau rose au moment de sa 
précipitation; il devient un peu violacé par dessiccation à 100 de
grés, et d'un assez beau violet par calcination au rouge. Il est fa
cilement soluble dans les acides étendus, dans l'ammoniaque et 
dans les sels ammoniacaux, au moins tant qu'il n'a pas été chauffé 
jusqu'au rouge. Après une forte calcination, il ne se dissout faci
lement que dans lès acides concentrés. Il répond à la formule 
AsO s + 3CoO. L'arséniate rose contient une proportion d'eau 
assez forte ; elle n'a pas été déterminée avec la même exactitude 
que celle du phosphate. 

Alumínate. — L'alumine et l'oxyde de cobalt peuvent se com
biner par voie humide et par voie sèche. On ne prépare dans les 
fabriques qu'un seul alumínate, dont la composition est représentée 
par la formule A/ 2 0 3 + CoO. Les procédés de fabrication sont 
tenus secrets; on sait seulement que lo produit livré au com
merce a été fortement calciné. 

Il est d'un bleu magnifique, inaltérable par les acides, par les 
alcalis, par les sulfures alcalins, et généralement par tous les 
réactifs de la voie humide. Il ne peut être attaqué que par voie 
sèche, par fusion prolongée aveo la potasse en grand excès. 

Les aluminates qu'on obtient dans les analyses sont solubles 
dans les acides un peu concentrés ; ils ne se dissolvent que très-
imparfaitement dans les sels ammoniacaux, en présence de l'am
moniaque. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Prônons pour exemple une dissolu
tion chlorhydrique un peu acide. 

Les alcalis, en dissolution un peu étendue, produisent un pré
cipité d'un bleu plus ou moins violacé, d'oxyde hydraté, gélati
neux, et volumineux ; il devient d'un gris sale, au contact de 
l'air, ou dans l'eau aérée ; il est cependant un peu moins alté-
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rabie que les proloxydes de manganèse et de fer. Le précipité 
peut être lavé, très-difficilement, à l'eau bouillante ; il prend une 
couleur ob'vâtre très-foncée lorsque les lavages ont été prolongés. 
Le changement de couleur est dû à la formation d'une quan
tité notable d'hydrate de sesquioxyde ; ainsi que nous l'avons 
déjà dit, la transformation du protoxyde en sesquioxyde, au 
contact de l'air, n'est jamais complète. 

On n'arrive pas plus aisément à enlever les sels alcalins à 
l'oxyde de cobalt, en prenant les précautions convenables pour 
éviter la peroxydation partielle, ou bien en laissant se former une 
certaine proportion de sesquioxyde. On ne parvient à enlever la 
totalité des alcalis et des sels alcalins à l'oxyde de cobalt, par 
des lavages prolongés faits à l'eau bouillante, qu'après avoir 
entièrement transformé le protoxyde en peroxyde, par l'action 
du chlore en présence de la potasse en excès. 

Les carbonates alcalins produisent un précipité rose, d'hy-
drocarbonate, partiellement soluble dans un excès de réactif, 
bien plus soluble dans les bicarbonates que dans les carbonates 
neutres. En portant les liqueurs alcalines à l'ébullition on préci
pite une partie de l'hydrocarbonate d'abord dissous, mais il en 
reste toujours une quantité appréciable dans la liqueur. Le pré
cipité obtenu, à froid ou à 100 degrés, par les carbonates alcalins 
en excès, retient une proportion très-notable de carbonates al
calins, même après des lavages très-prolongés. 

L'ammoniaque ne produit aucun précipité lorsque l'acide 
chlorhydrique libre est en excès suffisant, c'est-à-dire lorsque la 
totalité du cobalt peut passer à l'état de sel double ammoniacal ; 
la dissolution prend une couleur rouge un peu plus foncée, par 
exposition au contact de l'air. 

Dans une liqueur presque neutre, l'ammoniaque produit à'aL 

bord un précipité violacé, qui se redissout ensuite avec facilité 
dans un excès de réactif ; au contact de l'air la liqueur ammonia
cale devient très-rapidement presque brune. 

Le carbonate d'ammoniaque, ajouté peu à peu en grand excès, 
produit d'abord un précipité rose d'hydrocarbonate, qui se redis
sout ensuite en totalité. La liqueur prend une coloration rouge très-
belle, qui ne devient pas plus foncée au contact de l'air ; la liqueur 
contient la totalité du cobalt à l'état de sels doubles ammonia
caux ; ces sels peuvent être obtenus en cristaux par évaporation. 
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Le phosphate de soude ne produit aucun précipité dans la 
dissolution acide : dans une liqueur neutre il précipite com
plètement le cobalt à l'état de phosphate hydraté, rose, très-
gélatineux et volumineux. Le précipité disparaît rapidement 
dans les acides un peu forts, dans l'ammoniaque, dans la plu
part des sels ammoniacaux. Le phosphate obtenu à froid devient 
d'un bleu violacé, plus ou moins beau, lorsqu'on le lave à l'eau 
bouillante ; il ne reprend pas la teinte rose par refroidissement. 
Le changement de couleur correspond à la perte de la plus 
grande partie de l'eau d'hydratation que renferme le phosphate 
rose. 

L'arséniate de soude produit un précipité rose, seulement dans 
la liqueur neutre ; on peut laver le précipité à l'eau bouillante 
pendant quelque temps sans le faire changer de couleur ; il ne 
devient généralement bleu que par dessiccation prolongée à la 
température de 100 degrés. Le précipité d'arséniate hydraté est 
du reste entièrement et facilement soluble dans les acides, dans 
l'ammoniaque, et dans la plupart des sels ammoniacaux. 

• L'acide oxalique ne produit aucun précipité dans la dissolution 
fortement acide ; dans une liqueur tout à fait neutre, un peu 
étendue, il produit à la longue un précipité rose , cristallin, 
d'oxalate de cobalt. 

Les oxalates alcalins et l'oxalate d'ammoniaque ne produisent 
pas de précipités dans la dissolution neutre, au moins lorsqu'elle 
est étendue; tout le cobalt passe à l'état de chlorure et d'oxalate 
doubles, notablement solubles. 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité noir, de sulfure de 
de cobalt, dans la dissolution très-peu acide et très-étendue ; 
la précipitation du métal à l'état de sulfure n'est jamais com
plète tant que la liqueur peut contenir un peu d'acide chlorhydri-
que libre, quand bien même cet acide serait seulement celui que 
la formation du sulfure métallique met en liberté, 

Dans une dissolution contenant des acétates alcalins ou de 
l'acétate d'ammoniaque, ne renfermant pas d'autre acide libre 
que l'acide acétique, de plus, très-étendue et à peine acidulée, 
la précipitation du cobalt par l'hydrogène sulfuré commence 
presque immédiatement; elle est complète en quelques heures, 
Le précipité de sulfure de cobalt n'est pas sensiblement soluble 
dans l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, 
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Le sulfhydrate d'ammoniaque (dans une liqueur nen|re QU 
ammoniacale) précipite entièrement le cobalt à l'état de sulfure 
parfaitement noir, insoluble dans le sulfhydrate, se rassemblant 
même plus facilement que le sulfqre de fer : le sulfure se dissonf 
à peu près en totalité dans une dissolution de potasse ; la liqueur 
est brune et un peu trouble. Il n'est pas possible de préciser les 
réactions qui produisent cette dissolution. 

Les prussiatcs, jaune et rouge, produisent des précipités peu 
caractéristiques, d'un gris verdâtre très-foncé et d'un brun 
rouge ; ils sont insolubles dans l'acide chlorhydriquo étendu, 

Matières organiques. — La présence des matières organiques 
modifie notablement quelques-unes des réactions que nous 
venons d'exposer, notamment les précipitations par les alcalis, 
par les carbonates, par les phosphates et par les arséniates alca
lins, Le sulfhydrate précipite toujours bien complètement le co-i 
balt h l'état de sulfure ; dans les liqueurs qui contiennent des 
matières organiques, l'action dn sulfhydrate et pelle de l'hydro-i 
gène sulfuré sur une dissolution acétique spnt les seules qui 
puissent être utilisées dans les analyses. 

CHALUMEAU. — L'oxyde de cobalt, libre ou pombiné9 présente 
au chalumeau des caractères parfaitement tranchés, 

Chanffé avec de la soude sur le charbon, et à la flamme inté
rieure, l'oxyde est réduit avec facilité : le métal ne fpnd pas, et 
reste disséminé sous forme d'une poudre grise dans l'alcali 
fondu. 

Ayec les carbonates alcalins, sur le platine et h la flamme exté
rieure, il y a fpsion lorsque le réactif est en excès suffisant ; pn 
obtient des perles d'un noir bleuâtre ; la fusion est bien plus 
facile ayec le carbonate de potasse. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore, on obtient apx deux 
flammes des verres parfaitement fondus, colorés pn bleu : la colo
ration est Sensible pour des quantités très-faibles d'oxyde do co
balt ; lorsqu'on opère avec quelques centigrammes d'oxyde, les 
perles sont tellement colorées qu'elles paraissent presque noires. 

Le mélange d'oxyde de manganèse ou d'oxyde de fer avec 
l'oxyde do pobalt modifie très-notablement la coloration bleue 
que l'oxyde de cobalt pur donne aux réactifs, boras et sel de 
phosphore. A 1$ flamme extérieure, l'oxyde de manganèse donne 
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aux perles une coloration violette ; l'oxyde do fer donne des 
perles vertes ; à la flamme intérieure l'oxyde de manganèse a 
fort peu d'influence sur la coloration bleue donnée par l'oxyde 
de cobalt ; l'oxyde de fer donne aux perles une teinte verdâtre 
peu sensible. 

SELS DOUBLES FORMÉS PAR L'OXYDE DE COBALT. — L'oxyde de 
cobalt paraît avoir une grande tendance à former des sels dou
bles, notamment avec les alcalis et avec l'ammoniaque ; ces sels 
doubles ont été préparés et convenablement étudiés par divers 
chimistes. Nous n'avons pas ici à rappeler leurs propriétés, car on 
n'obtient jamais ces sels cristallisés dans les opérations analyti
ques : on a seulement à opérer sur des liqueurs neutres ou acides, 
contenant, avec l'oxyde de cobalt, une proportion d'alcalis fixes, 
ou d'ammoniaque, assez grande pour qu'on puisse considérer 
l'oxyde de cobalt comme étant en totalité à l'état de sels doubles. 
Il importe de signaler les modifications quo cet état chimique 
apporte aux caractères généraux que nous venons d'exposer 
.pour les sels simples. 

Les dissolutions alcalines produisent très-difficilement la pré
cipitation complète de l'oxyde de cobalt ; en présence des sels 
ammoniacaux il ne se forme aucun précipité à froid ; il faut 
faire chauffer pendant longtemps à l'ébullition, en employant 
une quantité d'alcali assez grande pour expulser entièrement 
l'ammoniaque. Lors même que la liqueur ne renferme pas d'am
moniaque, la précipitation de l'oxyde de cobalt exige un très-
grand excès d'alcali. Le précipité produit est très-gélatineux, 
d'un blanc rosé très-salc ; il est impossible de lui enlever, par 
des lavages prolongés, les sels alcalins dont il est imprégné. 

Les carbonates alcalins agissent encore avec plus de difficulté; 
c'est à peine si le carbonate de soude produit un léger précipité 
dans une liqueur contenant beaucoup de sels ammoniacaux, non-
seulement à froid, mais encore à l'ébullition. 

Le phosphate etl'arséniate de soude ne précipitent pas complè
tement l'oxyde de cobalt, dans les liqueurs neutres qui renfer
ment des sels ammoniacaux ; la présence des sels de soude et de 
potasse n'a pas une influence appréciable sur la précipitation de 
l'oxyde de cobalt par ces deux réactifs. 

Les actions de l'hydrogène sulfuré et du sulfhydrate d'ammo-
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iliaque sont identiquement les mêmes sur les sels doubles et sur 
les sels simples. 

DISSOLUTION AMMONIACALE. — La dissolution de l'oxyde de co
balt dans l'ammoniaque devient très-_promptcment d'un rouge 
foncé, presque brun, par exposition au contact de l'air; ce chan
gement de couleur est accompagné de modifications notables 
dans les caractères chimiques. 

La liqueur rose, dans laquelle le cobalt est encore en totalité à 
Fétat de protoxyde, ne laisse déposer aucun précipité quand on 
la traite à froid, par la potasse ou par la soude, en dissolution 
concentrée. Il faut employer un très-grand excès d'alcali, et 
chauffer longtemps à l'ébullition, pour arrivera la précipitation 
à peu près complète de l'oxyde de cobalt; le précipité est d'un 
gris verdâtre ou d'un blanc très-sale. 

Au contraire, lorsque la liqueur ammoniacale a été pendant 
quelque temps exposée au contact de l'air, la potasse et la soude, 
employées en excès convenable, produisent à froid un précipité 
d'un vert plus ou moins foncé, qui peut être confondu avec 
l'oxyde de nickel, précipité dans les mêmes circonstances, par la 
potasse ou par la soude, à froid et dans une dissolution ammonia
cale. Une partie du cobalt reste dans la liqueur, à moins qu'on 
ne la fasse chauffer pendant longtemps à l'ébullition. 

Les carbonates alcalins ne produisent aucun précipité à froid ; 
à l'ébullition, ils donnent des précipités d'un rose très-sale, sur
tout lorsqu'on les fait agir sur la liqueur ammoniacale devenue 
brune au contact de l'air; la précipitation est seulement partielle, 
lors même que, les carbonates alcalins étant en grand excès, on 
prolonge l'ébullition pendant plusieurs heures. 

Le phosphate de soude ne produit aucun précipité à froid; la 
majeure partie du cobalt est précipitée à l'état de phosphate, d'une 
couleur verdâtre, lorsqu'on expulse toute l'ammoniaque par la 
chaleur. 

L'hydrogène sulfuré et le sulfhydrate précipitent la totalité du 
cobalt à l'état de sulfure. 
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SESQUIOXYDE DE COBALT. Cû20». 

Le sexquioxyde de cobalt est noir ; il est décomposé par la cha
leur et ramené entièrement à l'état de protoxyde, au rouge très-
vif. Pendant le refroidissement au contact de l'air le protoxydo 
absorbe une certaine quantité d'oxygène, et passe en partie à l'état 
d'oxyde intermédiaire. 

11 forme avec l'eau un hydrate, d'un brun presque noir, qui 
contient 17.75 pour 100 d'eau. Cet hydrate est grenu, ce qui 
permet de le laver avec assez de facilité. On peut le dessécher à 
100 degrés sans lui enlever une partie de son eau. Chauffé avec 
ménagements un peu au-dessus du rouge sombre, il perd toute 
son eau et n'abandonne qu'une proportion très-faible de son oxy
gène. Il y a cependant bien peu de différence entre le degré de 
chaleur auquel l'hydrate abandonne les dernières parties de 
l'eau et celle à laquelle le sesquioxydo commence à perdre do 
l'oxygène. Il est impossible, dans les analyses, de peser avec cer
titude le cobalt à l'état de sesquioxyde anhydre. Le poids de 
l'hydrate desséché à 100 degrés peut, au contraire , conduire à 
une détermination suffisamment exacte. 

Le sesquioxyde se dissout lentement dans l'acide azotique 
étendu, dans l'acide sulfurique faible; les mêmes acides un peu 
concentrés agissent sur lui avec plus de facilité. Dans tous les cas, 
il y a décomposition du sesquioxyde, formation de sels de prot- s 

oxyde, avec dégagement d'oxygène. L'acide chlorhydrique le 
dissout assez facilement, avec dégagement de chlore ou d'oxy
gène, suivant la température. On peut présumer, d'après ce dé
gagement de chlore, que le cobalt forme un sesquichlorure, très-
peu stable en présence de l'acide chlorhydrique, et décomposable 
à une chaleur très-douce. 

L'ammoniaque est sans action sur le sesquioxyde anhydre, et 
même sur l'hydrate desséché à 100 degrés; elle agit lentement 
sur l'hydrato encore humide ; mais on ne connaît pas exactement 
la nature des composés qui prennent naissance. Il n'est pas nota
blement soluble dans le carbonato d'ammoniaque, dans les dis
solutions de potasse, de soude et de carbonates alcalins. 

Les réductifs acides, tels que l'acide sulfureux, l'acide phos
phoreux, agissent lentement sur le sesquioxyde anhydre, rapide-
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ment sur l'hydrate, en produisant des sels de protoxyde, dont les 
acides sont l'acide sulfurique, l'acide phosphorique. 

Le sesquioxyde de cobalt anhydre contient : 

Cobalt i> 71,07 
Oxygène , , . 28,95 

100,00 
L'hydrate renferme : 

Sesquioxyde i 82,25 
Eau, . . . t . < 17,75 

100,00 

Ces nombres conduisent à représenter sa composition par la 
formule Co 30 3 + 2 H O . 

OXYDE INTERMEDIAIRE. CoW. 

L'existence de cet oxyde est un peu incertaine. On l'obtient 
par la calcination du protoxyde ou du sesquioxyde dans une atmo
sphère oxydante, et au rouge. En élevant plus ou moins la tem
pérature, on obtient des oxydes dont la composition diffère un 
peu de celle que représente la formule Co30*, en sorte que cette 
formule est pour ainsi dire une limite dont on approche plus ou 
moins, mais qu'on n'atteint jamais avec certitude. 

Il est insoluble dans l'eau et même dans Vammoniaque. Il n'est 
pas attaqué par l'acide azotique étendu ·, le même acide un peu 
concentré dissout d'abord du protoxyde, sans dégagement d'oxy
gène ; la partie insoluble est alors presque entièrement du ses
quioxyde. 

Lorsqu'on fait chauffer un peu longtemps l'oxyde intermédiaire 
dans l'acide azotique concentré, il se dégage de l'oxygène, l'oxyde 
se dissout complètement, et la liqueur contient de l'azotate de 
protoxyde. L'action de l'acide sulfurique est analogue, mais plus 
énergique. L'acide chlorhydrique concentré le dissout un peu 
plus facilement, et avec un faible dégagement de chlore. 

L'oxyde intermédiaire, dont la composition répond à la for
mule Co 8 0 \ contient : 

Cobalt i , 73 ; 42 
Oxygène , 26,58_ 
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, L'hydrate de protoxyde de cobalt exposé au contact de l'air 
devient d'un vert olivâtre de plus en plus foncé. Il se forme du 
sesquioxyde de cobalt hydraté par la suroxydation du protoxyde; 
mais il est bien difficile de constater si l'oxydation continue jus
qu'à ce que le protoxyde soit entièrement transformé en sesqui
oxyde. Quelques chimistes admettent qu'il se forme seulement 
un hydrate d'oxyde intermédiaire C o 3 0 \ L'analyse de cet hydrate 
nous paraît à peu près impossible, et nous n'émettrons aucune 
opinion à cet égard. L'oxyde Co'O', préparé par voie sèche, est 
d'ailleurs le seul qui présente un intérêt dans les analyses. 

g 2. — Dosage d n cobalt. 

La détermination exacte du cobalt dans les minéraux et dans 
les produits d'art a toujours une grande importance, mais elle 
présente des difficultés assez grandes, variables avec la nature 
des corps qui accompagnent le cobalt dans les substances qui 
sont soumises à l'analyse. Nous examinerons successivement 
quelques-uns des cas qui se présentent le plus ordinairement, en 
commençant par le plus simple, celui d'une liqueur ammoniacale 
contenant comme acide l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique, 
ne renfermant pas d'autre base fixe que l'oxyde de cobalt. 

Disso lut ion ammoniacale contenant l'azotate on le 
chlorure de cobalt. — Dans une pareille dissolution on peut 
peser le cobalt : à l'état de sesquioxyde hydraté, desséché à 100 
degrés; à l'état de métal ou d'oxyde intermédiaire; à l'état de 
sulfure, calciné au rouge à l'abri du contact do l'air. 

Dosage On verse dans la liqueur ammoniacale une dissolution concen-
.'esquioxyde. trée de potasse pure, en quantité telle que l'alcali soit en grand 

excès relativement à l'acide ou aux acides de la liqueur. On chauffe 
à l'ébullition jusqu'à ce que l'ammoniaque soit certainement ex
pulsée. Le cobalt est alors entièrement précipité, à l'état de prot
oxyde hydraté, insoluble dans la liqueur alcaline. Ce précipité 
est trop gélatineux pour qu'on puisse le laver; il faut transformer 
le protoxyde en peroxyde, en faissant arriver du chlore dans la 
liqueur alcaline ; la transformation est achevée en quelques mi
nutes lorsqu'on opère à une température voisine de 100 degrés. 
On reconnaît aisément à l'aspect grenu et à la couleur noire de 
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la partie insoluble le moment auquel la réaction est terminée. 
Il est essentiel que la liqueur reste alcaline jusqu'au moment 

où on cesse de faire arriver du chlore. Ce gaz agit, en effet, sur 
le sesquioxyde de cobalt dès que îa potasse libre est saturée, et le 
dissout lentement. Le sesquioxyde do cobalt so dépose avec len
teur; il faut attendre qu'il soit parfaitement rassemblé, décanter 
la liqueur, la remplacer par de l'eau pure, chauffer à l'ébullition 
pendant plusieurs heures, laisser de nouveau le sesquioxyde se 
rassembler, et continuer ainsi les lavages par décantations jusqu'à 
ce qu'on ait enlevé au peroxyde la totalité des sels alcalins dont 
il est imprégné au moment de sa formation. 

Le seul moyen de reconnaître que le lavage a été poussé assez 
loin est le suivant : on évapore à sec la totalité du liquide prove
nant de la dernière décantation ; s'il ne laisse aucun résidu ap
préciable, le lavage est terminé ; si le résidu est notable, il faut 

• continuer les lavages. 
Lorsque le sesquioxyde de cobalt a été débarrassé de tous les 

sels alcalins, on le reçoit sur un filtre pesé d'avance, on le lave 
encore pendant quelque temps avec de l'eau bouillante, on sèche 
à 100 degrés, et on pèse; l'augmentation de poids du papier est 
considérée comme due au sesquioxyde hydraté : il contient. 82.25 
pour 100 de sesquioxyde anhydre. 

100 p. de sesquioxyde hydraté répondent à . . . 58,45 de cobalt métallique, 
et à . . . 74,30 de protoxyde de cobalt. 

Observation. — Ce procédé de dosage du cobalt peut donner un 
résultat très-exact. Les précautions les plus importantes sont celles 
que nous avons indiquées pour la transformation du protoxyde en 
sesquioxyde. Il faut maintenir la liqueur assez fortement alca
line jusqu'à la fin de l'action du chlore. On doit ajouter de nou
veau de la potasse lorsqu'on s'aperçoit, à l'odeur, que le chlore 
n'est plus entièrement absorbé. Dans les décantations succes
sives, il faut attendre que le sexquioxyde soit entièrement déposé. 
Cette dernière condition fait perdre beaucoup de temps. 

Il est possible d'abréger notablement les opérations en faisant 
passer toutes les liqueurs décantées sur le filtre, pesé d'avance, 
sur lequel le sesquioxyde sera recueilli plus tard, alors que son 
lavage sera terminé. Lorsqu'on adopte cette marche, il est né-
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ccssaire de laver le filtre à l'eau bouillante après chacune des 
décantations. Il en résulte que si on arrive en un moins grand 
nombre de jours à la pesée du sesquioxyde, on n'atteint ce ré 
sultat qu'en prenant une peine plus grande, en s'astreignant à 
laver le filtre à plusieurs reprises. 

Dosage On peut craindre que le sesquioxyde hydraté ne perde une partie 
l ' é t a t d ' o x y d e ^ e s o n e a u P a r u n e dessiccation prolongée ; ou bien, lorsque le 

"dîaîre" P° ' l ^ s du sesquioxyde n'est pas un peu fort, on peut admettre que 
et à l ' é t a t de les deux pesées du filtre lui-même produisent une erreur sensible, 

en raison de faibles différences dans l'état hygrométrique du 
papier. Dans tous les cas, il est prudent de vérifier le dosage en 
cherchant à peser le cobalt sous un autre état chimique. On peut 
transformer le sesquioxyde hydraté en oxyde intermédiaire, 
CVOv, ou mieux encore en cobalt métallique. 

Oxyde intermédiaire. — On sépare le mieux possible le sesqui
oxyde du filtre ; on brûle le papier dans une capsule de porce
laine pesée d'avance. Aux cendres du filtre on ajoute l'oxyde, et 
on chauffe progressivement jusqu'au rouge, sous le moufle, ou du 
moins dans une atmosphère très-oxydante. Après avoir laissé la 
capsule exposée à la chaleur rouge pendant quinze ou vingt mi
nutes, on retire du feu, ou laisse refroidir, et on pèse. On chauffe 
de nouveau la capsule au rouge pendant quelques minutes; on 
pèse. On répète les calcinations et les pesées jusqu'à ce que le 
poids do l'oxyde devienne constant. On admet alors que l'oxyde 
calciné au rouge répond exactement à la formule Co 30'\ L'aug--
mentation de poids de la capsule permet de calculer le protoxyde 
ou le métal. 

1 0 0 d ' o x y d e i n t e r m é d i a i r e c o n t i e n n e n t . 7 5 , 4 2 d e coba l t , 
e t r é p o n d e n t à 9 3 , 3 3 d e p r o t o x y d e 

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans le paragraphe précédent, 
on ne peut pas arriver avec certitude, par la calcination du ses
quioxyde, à la composition représentée par la formule Co30'*. La 
pesée de l'oxyde intermédiaire donne probablement un résultat 
plus exact que celle du sesquioxyde hydraté, mais elle ne pré
sente pas encore le degré de rigueur qu'on doit chercher dans les 
analyses délicates. On n'arrive à un dosage rigoureusement exact 
qu'en pesant le cobalt à l'état métallique. 

Cobalt métallique. — L e sesquioxyde hydraté est séparé du pa-
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pier ; celui-ci est brûlé dans une capsule de porcelaine. Les cen
dres et l'oxyde sont placés dans une nacelle de porcelaine, pesée 
ou tarée avec exactitude ; la nacelle est introduite dans un tube de 
porcelaine, dans lequel ori fait passer un courant un peu rapide 
d'hydrogène sec et pur. La réduction de l'oxyde de cobalt par 
l'hydrogène exige les mêmes précautions que celle de l'oxyde de 
fer ; elle doit être faite à une température un peu supérieure au 
rouge, bien que le cobalt métallique soit bien moins pyrophorique 
que le fer. Après refroidissement dans l'hydrogène, ou retire la 
nacelle et on pèse. L'augmentation de poids donne très-exacte
ment le cobalt métallique ; 100 de cobalt répondent à 127.13 do 
protoxyde de cobalt. 

La précipitation du cobalt à l'état de sulfure peut être faite de ^ v S d 
deux manières différentes : 1° en employant l'ammoniaque et le sulfure. 
sUlfhydrate ; 2° en faisant agir l'hydrogène Sulfuré en présence 
de l'acide acétique. Dans le cas spécial que nous considérons 
maintenant, le sulfhydrate précipite bien complètement le cobalt ; 
les opérations sont très-simples; on doit préférer ce réactif à 
l 'hydrogène sulfuré. Nous décrirons cependant les deux procédés, 
afin de faciliter leur comparaison. 

AMMONIAQUE ET SULFHYDRATE. — On verse dans la liqueur de 
l'ammoniaque et un excès de sulfhydrate; on agite vivement pen
dant quelques minutes ; on bouche la fiole et on attend que le 
sulfure de cobalt soit entièrement déposé. On décante alors la li
queur, et on la remplace par de l'eau très-légèrement chargée de 
sulfhydrate; on agite encore pendant quelques minutes, on laisse 
déposer le sulfure ; on décante la liqueur claire, et on reçoit le sul
fure sur un filtre. 11 est peu utile de le laver longtemps, mais il 
fest indispensable d'employer pour le lavage de la fiole, et pour la 
réunion du précipité au fond du filtre, de l'eau faiblement teintée 
par du sulfhydrate. La filtration ne présente pas trop de diffi
culté lorsqu'on suit la marche qUe nous venons d'indiquer. 11 
est essentiel de verser dané la liqueur acide, avant l'addition du 
sulfhydrate, la quantité d'ammoniaque strictement suffisante 
pour neutralise!* les acides : le sulfure de cobalt imprégné d'am
moniaque s'altère facilement au contact de l'air. 

Lë sulfure de cobalt, retenant encore par adhérence une cer*-
tainé quantité de sels ammoniacaux, notamment de sulfhydrate, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est séché à 100 degrés et séparé du papier. Ce dernier est brûlé à 
part dans une petite capsule de porcelaine. Les cendres et le sul
fure , mélangés avec une petite quantité de soufre pulvérisé, 
sont chauffés au rouge, à l'abri du contact de l'air, dans un creu
set de porcelaine taré ou pesé d'avance. On pèse après refroidis
sement. L'augmentation de poids du creuset peut être considérée 
comme représentant très-exactement le sulfure, CoS, qui contient 
64.76 pour 100 de métal. 

On réussit aisément la calcination à l'abri du contact de l'air 
en adoptant la disposition dont nous avons déjà parlé plusieurs 
fois. On met un peu de soufre pulvérisé au-dessus du sulfure de 
cobalt dans le creuset de porcelaine ; le creuset est placé dans 
un creuset de terre un peu grand; l'intervalle entre les deux cou
vercles est garni de fragments de charbon. La calcination est 
d'abord conduite avec une grande lenteur, afin que les sels am
moniacaux et le soufre en excès puissent être expulsés sans 
qu'on ait à craindre l'entraînement partiel du sulfure de cobalt ; 
on chauffe ensuite, pendant dix minutes environ, au rouge pres
que vif. En opérant ainsi, on obtient le sulfure métallique par
faitement pur, répondant rigoureusement à la formule CoS ; on n'a 
pas à craindre de pertes appréciables : le dosage est très-exact. 

HYDROGÈNE SULFURÉ. — Le cobalt ne peut être entièrement pré
cipité à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré que dans une 
liqueur ne contenant pas d'autre acide libre que l'acide acétique ; 
il faut donc commencer par transformer la dissolution proposée, 
qui contient le cobalt à l'état de chlorure ou d'azotate. 

La dissolution est rendue fortement ammoniacale, si elle ne l'est 
pas déjà; l'ammoniaque libre est saturée par l'acide acétique 
étendu ; ce réactif doit être ajouté jusqu'au moment où la liqueur 
commence à rougir très-légèrement le papier de tournesol. 

Dans cette liqueur, extrêmement étendue d'eau, ne contenant 
pas d'autro acide libre que l'acide acétique, à peine acidulée par 
cet acide, on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sul
furé , en ayant l'attention d'agiter très-fréquemment à mesure 
que le sulfure métallique se dépose. Lorsque la liqueur est saturée 
d'hydrogène sulfuré, on bouche la fiole, et on laisse le gaz agir 
pendant au moins vingt-quatre heures ; pendant tout ce temps, 
on agite encore très-fréquemment. Le cobalt est alors entière-
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ment précipité; le sulfure se trouve en grande partie bien ras
semblé au fond de la liqueur, mais une petite quantité est adhé
rente aux parois, malgré la précaution, sur laquelle nous avons 
insisté, d'agiter pendant tout le temps nécessaire à la précipitation. 

On décante la liqueur, et on lave le sulfure, par décantations, 
avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. Aprèa chaque addition 
nouvelle de liquide, on agite vivement pendant plusieurs minutes ; 
on parvient ainsi presque toujours à détacher des parois le sul
fure qui était adhérent. On reçoit alors le précipité sur un filtre, 
on le sèche à 100 degrés, et on le calcine à l'abri du contact de 
l'air, après l'avoir mélangé avec un peu de soufre pulvérisé. On 
pèse le sulfure dans le creuset qui a servi à la calcination. 

Lorsque la liqueur proposée contient seulement une petite 
quantité de cobalt, ou bien lorsqu'on néglige d'agiter le liquide 
pendant la précipitation, on n'arrive pas à séparer la totalité du 
sulfure adhérent aux parois ; on n'a sur le filtre qu'une portion 
plus ou moins considérable du précipité. Il faut alors conserver le 
sulfure quia été reçu sur le filtre, en le tenant, autant que possi
ble, à l'abri du contact de l'air. Dans ce but, on doit maintenir le 
filtre presque entièrement rempli d'une dissolution faible d'hy
drogène sulfuré. On dissout par l'acide azotique faible le sulfure 
métallique adhérent aux parois de la fiole, et on traite la liqueur 
par l'ammoniaque et par le sulfhydrate. On reçoit le nouveau 
précipité sur le même filtre. On peut alors procéder à la dessic
cation, à la calcination, et à la pesée. 

Observation. — Ces opérations sont très-délicates, et, de plus, 
on n'arrive que très-difficilement à la précipitation totale du co
balt à l'état de sulfure, tandis qu'en faisant agir le sulfhydrate 
sur une liqueur ammoniacale, on obtient assez simplement un 
dosage fort exact. On ne doit donc se servir de l'hydrogène sul
furé, agissant sur une dissolution acétique, que clans les cas où il 
est impossible d'employer le sulfhydrate. 

ACIDE SDLFDRIQUE. — OXYDE DE COBALT. —• La présence de 
l'acide sulfurique dans la liqueur qui renferme l'oxyde de cobalt 
ne change rien aux opérations que nous venons d'indiquer, pour 
la détermination du cobalt à l'état de sesquioxyde ou à l'état de 
métal. Elle oblige, au contraire, à modifier notablement la pré
cipitation à l'état de sulfure ptar le sulfhydrate. 
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En effet, dans le cas très-simple que nous avons d'abord con
sidéré, d'une liqueur rendue faiblement ammoniacale, ne conte
nant que l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique, le précipité de 
sulfure de cobalt produit par le sulfhydrate est imprégné de sels 
ammoniacaux volatils. On peut en débarrasser très-aisément le 
sulfure métallique par la calcination ; il est donc inutile de pousser 
très-loin le lavage. 

Au contraire, dans le cas où la liqueur contient de l'acide sul-
furique, il est indispensable d'enlever entièrement le sulfate 
d'ammoniaque au sulfure de cobalt avant de procéder à la cal
cination. Il faut donc multiplier les lavages par décantations, ou, 
mieux encore, dissoudre le sulfure dans l'acide chlorhydrique, 
avec quelques gouttes d'acide azotique, après l'avoir lavé deux 
ou trois fois, et le précipiter de nouveau par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate. 

Lorsqu'on doit employer l'hydrogène sulfuré dans une liqueur 
acétique, pour précipiter le cobalt à l'état de sulfure, }a présence 
de l'acide sulfurique est à peu près indifférente, parce qu'on doit 
laver le sulfure pendant très-longtemps avant de le faire passer 
sur le filtre. Au moment où le sulfure est soumis à la calcination, 
il ne renferme pas une quantité appréciable de sulfate d'ammo
niaque. 

ACIDE PHOSPHORIQUE. — OXYDE DE COBALT. — Considérons mainte
nant une dissolution, azotique ou chlorhydrique, contenant de 
l'acide phosphorique et de l'oxyde de cobalt ; supposons qu'il 
s'agisse de doser l'oxyde de cobalt et l'acide phosphorique. On 
peut suivre plusieurs méthodes différentes pour la séparation dp 
l'oxyde et de l'acide 5 la plus simple est la suiyante : 

On verse dans la liqueur de l'ammoniaque et du sulfhydrate ; 
le cobalt est précipité complètement à l'état qu snlfure, et séparé 
très-nettement de l'acide phosphorique, qui passe à l'état de 
phosphate d'ammoniaque. Le précipité de sulfure est imprégné 
de tons les sels ammoniacaux ; il faut le laver longtemps ayee de 
l'eau chargée de sulfhydrate, pour lui enlever la totalité du 
phosphate d'ammoniaque, 

Oq peut atteindre ce résultat par des décantations répétées, 
mais alors l'acide phosphorique se trouve dans des liqueurs 
d'un volume considérable, et sa précipitation est rendue très-
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difficile. Il vaut mieux laver une seule fois le sulfure de cobalt 
par décantation, le dissoudre dans l'eau régale faible et très-chlor-
bydrique, et recommencer la précipitation par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrato. Le lavage de ce second précipité se fait as
sez rapidement, et n'exige pas un volume bien grand do liquide. 

Le sulfure de cobalt est enfiu séché, calciné et pesé. 
Quant à l'acide phosphorique, on est obligé de le précipiter par 

le sulfate de magnésie ammoniacal dans la liqueur, toujours 
très-étendue, qui renferme beaucoup de sels ammoniacaux et 
de sulfhydrato. La pesée du phosphate de magnésie donne pour 
l'acide phosphorique un nombre un peu incertain, tandis que le 
dosage du cobalt peut être fait avec beaucoup d'exactitude. 

ACIDE ARSÉNIQUE. — OXYDE DE COBALT. — I l faut procéder à pou 
près de même lorsque la liqueur proposée contient de l'acide 
arsénique et de l'oxyde de cobalt. On traite la liqueur par l 'am
moniaque et par le sulfhydrate ; le précipité retient peut-être un 
peu d'arsenic à l'état de sulfoarséniatc de cobalt ; il est certainor 
ment imprégné dp sels ammoniacaux. 

On doit achever la séparation du cobalt et de l'arsenic en re
dissolvant dans l'eau régale chlorhydrique le premier précipité, 
lavé une seule fois, par décantation, avec do l'eau chargée de 
sulfhydrate, et en recommençant la précipitation. Le cobalt est 
pesé à l'état de sulfure calciné à l'abri du contact de l'air. 

Pour déterminer l'arsenic, il faut décomposer par l'acide chlor
hydrique le sulfhydrate contenu dans les liqueurs décantées et 
filtrées, laver complètement le précipité, le recevoir sur un 
filtre pesé d'avance, sécher h 100 degrés, peser de nouveau ; on 
doit enfin doser le soufre sur une partie de ce précipité, et cal
culer l'arsenic par différence. L'évaluation de l'arsenic laisse 
toujours à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

OXYDE DE COBALT. — ALCALIS. — On a très-rarement à faire la 
recherche des alcalis dans une liqueur contenant du cobalt ; nous 
indiquerons plus loin la marche qu'il convient de suivre, en 
exposant les procédés d'analyse applicables aux produits d'art 
qui renferment de l'oxyde de cobalt, de la potasse ou de fa spudo, 
de l'acide phosphorique, etc. Nous ne parlerons maintenant que 
du dosage du cobalt dans une liqueur azotique ou chlorhydrique, 
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qui contient une proportion considérable de sels alcalins. On peut 
doser le cobalt : à l'état de sesquioxyde, desséché à 100 degrés ; 
à l'état métallique ; à l'état de sulfure. 

Pour le dosage à l'état de sesquioxyde ou à l'état de métal, il 
faut opérer comme nous l'avons indiqué pour le cas d'une disso
lution ammoniacale ; la présence des sels alcalins ne complique 
pas les lavages, puisqu'on fait passer le cobalt à l'état de sesqui
oxyde par l'action du chlore en présence de la potasse en excès. 
Lorsque la dissolution proposée contient de l 'ammoniaque, il 
faut avoir soin de l'expulser en totalité, en faisant chauffer à 
l'ébullition avec de la potasse en excès, avant de faire agir le 
chlore sur la liqueur alcaline. 

La précipitation du cobalt à l'état do sulfure réussit aisément 
pa r l'ammoniaque et par le sulfhydrate ; le précipité de sulfure 
de cobalt doit être lavé pendant longtemps, et par décantations, 
avec de l'eau chargée de sulfhydrate. On enlève plus sûrement et 
plus rapidement au sulfure de cobalt les sels alcalins dont il est 
imprégné, en dissolvant ce sulfure dans l'eau régale très-chlor-
hydrique, après deux ou trois décantations, et en répétant la 
précipitation par l'ammoniaque et par le sulfhydrate. . 

Le sulfure, bien lavé, est séché, calciné à l'abri du contact de 
l'air, et pesé. 

OXYDE DE COBALT. — TERRES ALCALINES. — On peut suivre plu
sieurs méthodes différentes pour effectuer la séparation de l'oxyde 
de cobalt et des terres alcalines ; il faut choisir parmi ces mé
thodes celle qui paraît le plus commode, d'après la marche gé
nérale adoptée pour l'analyse des minerais et des produits d'art. 
Dans toutes, on cherche à précipiter le cobalt à l'état de sulfure, 
soit en employant du sulfhydrate d'ammoniaque, soit en faisant 
.agir l'hydrogène sulfuré sur une liqueur acétique. 

En exposant les procédés d'analyse des minéraux et des pro
duits d'art du cobalt et du nickel, nous insisterons sur les modifi
cations de détail qu'il convient d'apporter à la précipitation du 
cobalt dans les cas particuliers ; nous ne pouvons maintenant trai
ter la question que d'uno manière générale. 

Lorsque la dissolution proposée contient seulement l'acide 
azotique ou l'acide chlorhydrique, des terres alcalines, par 
exemple la chaux et l'oxyde de cobalt, la séparation réussit très-
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nettement par le sulfhydrate. Au contraire, lorsque la liqueur 
renferme en outre de l'acide phosphorique ou de l'acide" arsé-
nique, ou bien du nickel, il faut recourir à l'action de l'hydro
gène sulfuré en présence do l'acide acétique, seul acide libre. 

Nous avons donc deux cas à considérer. 
Premier cas. — Emploi du sulfhydrate. — Les opérations 

réussissent plus facilement lorsque la liqueur renferme seulement 
de l'acide chlorhydrique ; en présence de l'acide azotique on 
doit se servir de l'hydrogène sulfuré, en opérant comme nous 
l'indiquerons pour le second cas. 

Dans la liqueur faiblement acide, un peu étendue, on fait arriver 
un courant rapide d'hydrogène sulfuré, on sature progressivement 
par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique libre et la majeure partie 
de l'hydrogène sulfuré en excès. Le cobalt est seul précipité à 
l'état de sulfure, la terre alcaline reste en totalité dissoute. 

Le sulfure de cobalt est imprégné de tous les sels qui se trou
vent dans la liqueur; il faut le lavera plusieurs reprises, par dé
cantations, avec de l'eau chargée de sulfhydrate. Ces lavages 
suffisent presque toujours pour enlever au sulfure de cobalt les 
sels de chaux qui lui sont adhérents au moment de la précipita
tion : cependant, lorsque la dissolution proposée l'enferme une 
proportion considérable de terre alcaline, ce qui arrive très-ra
rement, on ne doit pas compter sur des lavages très-prolongés 
pour obtenir le sulfure de cobalt parfaitement pur. Ces lavages 
auraient d'ailleurs un grave inconvénient, celui d'obliger à doser 
la chaux dans des liqueurs extrêmement étendues. 

Dans ce cas spécial, il convient de procéder de la manière 
suivante : on lave deux ou trois fois par décantation le sulfure de 
cobalt, précipité par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque ; 
on le dissout ensuite dans l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute 
seulement quelques gouttes d'acide azotique ; on recommence 
la précipitation du cobalt par l'hydrogène sulfuré et par l'ammo
niaque ; le lavage du second précipité doit être fait encore avec 
de l'eau chargée de sulfhydrate ; il peut être terminé assez rapi
dement. 

Le sulfure de cobalt, une fois que son lavage est achevé, 
est reçu sur un filtre, séché, calciné à l'abri du contact de l'air, 
et pesé. 

Pour déterminer la chaux il faut réunir toutes les liqueurs 
T. in. i 0 
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décantées à Celles qui proviennent de la liltration, ajouter de 
l'oxalate d'ammoniaque* et laisser le réactif agir pendant deux 
jours au moins. La chaux doit être ensuite pesée à l'état de 
sulfate. 

Second cas. — Emploi de l'hydrogène sulfuré. >— Lè sulfhy-
drate d'ammoniaque no peut pas être employé pour la précipita
tion du cobalt dans un certain nombre de bas, notamment lorsque 
laliqueur renferme de l'acide phosphorique, de l'acide ârséniqUe, 
de l'oxyde de nickel, etc. Prenons pour exemple une dissolution 
chlorhydrique, contenant : oxyde de cobalt, chaux, acide phos
phorique. 

On ajoute à la liqueur une quantité Un peu grande, de 100 à 
150 centimètres cubes, d'acide acétique; oh saturé progressive
ment par l'ammoniaque là majeure partie des acides, de telle ma
nière que la liqueur rougisse à peine le papier bleu. On étend de 
beaucoup d'eau ; On fait arriver l'hydrogène sulfuré ; oh opère 
comme nous l'avons indiqué dans le premier exemple du dosage 
du cobalt. Le sulfure précipité adhère en partie aux parois de la 
fiole \ la majeure partie se rassemble assez nettement an fohd de la 
liqueur faiblement acidulée. On lave par décantations, avec del'eah 
chargée d'hydrogène sulfuré, très-légèrement acidulée par l'acide 
acétique. Ces lavages très-prolongés enlèvent la totalité des sels 
de chaux au sulfure de cobalt, même à la partie qui est adhérente 
aux parois. 

On reçoit le sulfure de cobalt sur un filtre ; bn dissout par 
l'acide chlorhydrique, avec quelques gouttes d'acide azotique, 
le sulfure attaché aux parois, fet on traite la liqueur pai4 l 'ammo
niaque et le sulfhydrate ; on fait passer ce nouveau précipité sllr 
le filtre, sur lequel se trouvé déjà la inajeurO partie du stilfure de 
Cobalt : oh pèse le sulfure calciné à l'abri du contact de l'air. 

Les déterminations de la chaux et do l'acido phosphorique 
présentent des difficultés bien plus grandes : il faut d'abord dé
composer le Sulfhydrate par l'acide Chlorhydrique, réunir les 
deux liqueurs acides, acétique et chlorhydrique, chauffer et filtrer 
pour séparer le soufre, concentrer la liqueur par évaporatioh, êt 
saturer par l'ammoniaque. 

Dans le précipité il faut chercher la chaux et l 'acide phospho
rique : dans la liqueur ammoniacale se trouve encore une partie 
de l 'un des deux corps, en sorte que, soit pour la terre alcaline, 
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soit pour f acide phosphorique, lé dosage est divisé en deux par
ties. Nous n'avons pas à revenir ici sur ces difficultés, sur les 
quelles nous avons insisté longuement dans notre second Volume. 

OXYDE DE COBALT. — ALUMINE. •"- La séparation de l'alumine 
et de l'oxyde de cobalt peut être faite par les procédés qui ser
vent à séparer l'alumine et l'oxyde de for. On peut encore la 
réussir assez nettement en précipitant le cobalt à l'état de sulfure 
par l'hydrogène Sulfuré, agissant sur une liqueur faiblement 
acidulée par l'acide acétique. 

Nous indiquerons en peu de mots les précautions qu'il con
vient de prendre dans les deux procédés qui sont employés le 
plus ordinairement dans les analyses des minéraux du cobalt ; 
nous en décrirons un troisième dans le paragraphe 3, en exposant 
l'analyse de l'aluminate de cobalt. 

Premier procédé. — Réduction par t'hydrogène^ —Supposons 
qu'il s'agisse d'une liqueur azotique ou chlorhydrique, contenant 
seulement l'alumine et l'oxyde de cobalt. On verse dans la liqueur 
de l'ammoniaque en grand excès, on porte à l'ébttîlition, on 
laisse déposer le précipité, et on le lave par décantations, en em
ployant de l'eau chargée d'une petite quantité d'ammoniaque. 

La liqueur ammoniacale contient la majeure partie du cobalt i 
le précipité renferme la totalité de l'alumine, retenant une propor
tion tres-variable, mais toujours appréciable d'oxyde de cobalt. 

On conserve la liqueur ammoniacale jusqu'à ce qu'on ait 
achevé la séparation en traitant le précipité. 

Le précipité est reçu sur un filtre, séché et calcine au rouge 
vif. 11 est ensuite pulvérisé, placé dans une nacelle de porcelaine ; 
celle-ci est introduite dans un tube de porcelaine, dans lequel 
on fait passer un courant d'hydrogène pur et sec ; on chauffe 
ensuite jusqu'au rouge, pendant Une heure au moins, et on laisse 
refroidir en continuant à faire passer l'hydrogène. La matière, 
retirée de la nacelle, contient l'alumine fortement calcinée et le 
cobalt métallique*, on îâ traite par l'eau faiblement acidulée par 
l'acide chlorhydrique. Cet acide laisse l'alumine indissotitc, et 
dissout le métal. On reçoit l'alumine sur un filtre, et où la pèse 
après calcination. On réunit la liqueur Chlorhydrique à la disso
lution ammoniacale > on précipite le Gobait par le sulfhydratc 
d'ammoniaque, on pèse le sulfure calciné. 
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En opérant ainsi on obtient pour le cobalt une détermination 
assez exacte ; celle de l'alumine est au contraire peu rigoureuse. 
Il est presque impossible d'éviter qu'un peu d'alumine ne soit 
entraîné par le courant gazeux, pendant la réduction de l'oxyde 
de cobalt par l'hydrogène : on ne peut pas avoir une vérifica
tion, ou plutôt un moyen de correction du poids d e l à terre, 
comme dans la séparation de l'alumine et de l'oxyde de fer. 
Dans la matière calcinée, qui est ensuite soumise à l'action do 
l'hydrogène, le degré d'oxydation du cobalt est incertain; on ne 
peut tirer aucune indication de la somme des poids des deux 
oxydes. 

Second procédé. — Précipitation par l'hydrogène sulfuré. — 
Considérons encore une liqueur azotique ou chlorhydrique, 

contenant seulement de l'alumine et de l'oxyde de cobalt ; on 
traite par l'ammoniaque, on lave le précipité avec de l'eau am
moniacale, en procédant par décantations : on conserve la liqueur, 
qui renferme la majeure partie de l'oxyde de cobalt. 

On dissout le précipité dans l'acide acétique ; on sature à peu 
peu près complètement l'acide en excès par l'ammoniaque. Dans 
la liqueur très-étendue, à peine acide, on précipite le cobalt par 
l'hydrogène sulfuré : on lave le précipité de sulfure avec de l'eau 
acidulée par l'acide acétique, chargée d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure est presque en entier adhérent aux parois de la fiole, 
il est donc à peu près mutile de recevoir d'abord sur un filtre la 
partie qu'il est possible de détachor : on dissout la totalité du 
sulfure dans l'acide chlorhydrique, avec quelques gouttes d'acide 
azotique; on précipite le métal à l'état de sulfuro par l'ammo
niaque et par le suif hydrate. Il ost prudent de n'ajouter le sulfhy-
drate que deux ou trois heures après avoir rendu la liqueur 
fortement ammoniacale. 

Il est possible que le sulfure métallique ait retenu un peu d'alu
mine : on doit séparer le précipité produit par l'ammoniaque, 
lorsque ce réactif sépare un peu d'alumine. C'est seulement dans 
la liqueur ammoniacale parfaitement claire qu'il faut ajouter le 
sulfhydrate. Avec cette précaution on obtient le sulfure do cobalt 
tout à fait exempt d'alumine ; on le réunit à celui que donne le 
sulfhydrate dans la première liqueur ammoniacale; on calcine 
le sulfure à l'abri du contact de l'air, et on pèse. Le nombre 
obtenu est en général suffisamment exact. 
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La détermination de l'alumine est extrêmement difficile : cette 
base se trouve en grande partie, ordinairement même en totalité, 
dans les liqueurs acétiques, chargées d'hydrogène sulfuré. Il peut 
en exister une petite quantité dans la seconde liqueur ammonia
cale, qui a été ensuite traitée par le sulfhydrate, la précipitation 
de l'alumine par l'ammoniaque et par le sulfhydrate n'étant pas 
complète en présence de l'acide acétique 1 . Enfin l'ammoniaque, 
versée dans la dissolution du sulfure de cobalt dans l'acide chlor-
hydrique, donne quelquefois un léger précipité d'alumine. 

Il est presque rationnel de négliger l'alumine que retient la 
liqueur sulfhydratée ; on est certain de ne perdre ainsi qu'une 
quantité réellement très-faible d'alumine ; tandis qu'en réunis
sant cette dissolution aux liqueurs acétiques, qui renferment à 
peu près la totalité de l'alumine, on augmente dans un rapport 
très-notable les pertes qu'on ne peut éviter en traitant ces liqueurs 
seules. 

Nous conseillons de s'occuper seulement des liqueurs acétiques, 
auxquelles on ajoute la petite quantité d'alumine que l'ammo
niaque a précipité dans la dissolution régale. 

On chasse l'hydrogène sulfuré par la chaleur, on filtre pour 
séparer le soufre ; on évapore lentement à sec, afin d'expulser 
entièrement l'acide acétique ; on traite le résidu par l'acide chlor-
hydrique, et on précipite l'alumine par l'ammoniaque ; on pèse 
l'alumine avec les précautions indiquées dans le second volume. 
Il y a certainement perte d'alumine pendant l'évaporation à sec 
des liqueurs acétiques; on est même'exposé à des pertes appré
ciables pendant la calcination; on doit donc trouver pour l'alu
mine un nombre trop faible. 

ALUMINE. — ACIDE PHOSPHOKIQUE. — OXYDE DE COBALT. — ALCA
LIS. — Les difficultés sont plus grandes encore lorsque, dans l'a
nalyse d'un produit d'art, on doit faire la séparation de l'oxyde 
de cobalt, de l'alumine, des alcalis et de l'acide phosphorique : 
le cobalt est le seul qui puisse être dosé avec une exactitude 
convenable. 

Considérons une dissolution chlorhydrique contenant ces dif-

1 Le précipité de sulfure de cobalt, produit par l'hydrogène sulfuré, est imprégné 
d'acide acétique ; lorsqu'on dissout le sulfure par l'eau régale, la liqueur chlorhydrique 
se trouve contenir un peu d'acide acétique. 
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férents corps ; la liqueur doit être divisée en deux parties : dans 
l'une on cherche à doser l'acide phosphorique, l'alumine et l'oxyde 
de cobalt ; l'autre partie est consacrée à la détermination des 
alcalis, 

Dosage du cobalt, de Pacide phosphorique, de l'alumine. — On 
traite la liqueur chlorhydrique par l'acide acétique et par l'am
moniaque, de manière à obtenir une dissolution à peine acidulée, 
très-étendue, ne contenant pas d'autre acide libre que l'acide 
acétique ; on précipite le cobalt par l 'hydrogène sulfuré, en sui
vant la marche que nous avons tracée précédemment. 

Il est un peu difficile d'arriver h la précipitation totale du co
balt, surtout lorsque la dissolution proposée renferme beaucoup 
d'alumine et d'acide phosphorique \ on est obligé de laisser la 
liqueur acétique un peu fortement acide ; c'est en étendant pro
gressivement d'eau, à mesure que l'hydrogène sulfuré agit sur 
le sel de cobalt, qu'il faut chercher à obtenir la précipitation 
complète, 

Le sulfure de cobalt se sépare lontement, adhère en grande 
partie aux parois des fioles, et retient une proportion appré
ciable d'acide phosphorique et d'alumine, On est obligé de 
redissoudre ce sulfure dans l'eau l'égale très-chlorhydrique, do 
transformer de nouveau la dissolution chlorhydrique en liqueur 
acétique, et de répéter la précipitation par l'hydrogène sulfuré, 
En opérant ainsi on arrive, bien que péniblement, à obtenir la 
totalité du cobalt à l'état do sulfure suffisamment pur ; on pèse 
le sulfure après calcination. 

L'alumine et l'acide phosphorique se trouvent dans des li
queurs d'un volume considérable, renfermant des acides acé
tique et chlorhydrique, de l'hydrogène sulfuré et des alcalis ; il 
no faut tenir compte des alcalis que pour les difficultés qu'ils 
apportent aux lavages. 

On évapore progressivement jusqu'à 6Ïccité, après avoir ajouté 
un peu d'acide chlorhydrique ; on traite le résidu par l'acide 
chlorhydrique} on ajoute de l'ammoniaque en excès. En général, 
l'alumine est en proportion assez grande pour entraîner la totalité 
de l'acide phosphorique ; il n'y a plus rien à chercher dans la 
liqueur ammoniacale. On traite le précipité comme nous l'avons 
exposé dans notre second volume, pour séparer et pour doser 
l'alumine et l'acide phosphorique. 
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Quelquefois cependant l'acide phosphorique se trouve en excès 
relativement à l'alumine, et alors, l'ammoniaque ne précipite pas 
entièrement l'acide $ elle ne sépare même pas complètement l'alu
mine. La composition des produits d'art est toujours connue avec 
approximation d'après les procédés de fabrication ; on sait donc 
d'avance lequel des deux corps, alumine, acide phosphorique, se 
trouve en excès. Lorsque l'acide est dominant, il faut ajouter à 
la liqueur chlorhydrique, avant de précipiter par l'ammoniaque, 
un poids connu do peroxyde de fer, suffisant pour que les deux 
bases, alumine et oxyde de fer, entraînent certainement la tota
lité de l'acide phosphorique 

On effectue ensuite la séparation de l'acide phosphorique, qui 
est pesé à l'état de phosphate de magnésie; on pèse ensemble 
l'alumine et l'oxyde de fer. Connaissant le poids de l'oxyde mé
tallique, on évalue l'alumine par différence. 

Détermination des alcalis. — Ainsi que nous venons de le dire, 
on sait d'avance si la liqueur proposée contient ou non l'acide 
phosphorique en excès relativement à l'alumine : dans le cas où 
la proportion de l'acide phosphorique est dominante, on ajoute à 
la dissolution chlorhydrique une quantité convenable d'oxyde de 
fer *. Dans les deux cas, c'est-à-dire avec ou sans addition d'oxyde 
de fer, on sature l'acide par l'ammoniaque, et on fait chauffer 
pendant plusieurs heures à l'ébullition. Le précipité contient la 
totalité de l'acide phosphorique, de l'alumine, du peroxyde de 
fer, avec une certaine quantité d'oxyde de cobalt. On le lave 
deux ou trois fois par décantations ; comme il est un peu volu
mineux et très-gélatineux, il est impossible de lui enlever com
plètement les sels dont il est imprégné ; il convient de le dis
soudre dans l'acide azotique, et de recommencer la précipitation 
par l'ammoniaque, et les lavages par décantations. On reçoit en
fin le précipité sur un filtre. 

On arrive ainsi à obtenir une liqueur ammoniacale, très-étendue,-
contenant des acides azotique et chlorhydrique, renfermant à peu 
près la totalité des alcalis, en présence d'une quantité considé
rable de sels ammoniacaux ; cette liqueur contient en outre la 
majeure partie de l'oxyde de cobalt. On précipite le cobalt par 
le sulfhydrate, on sépare le précipité par filtration, et on le lave 

r 
» L'oxyde de fer doit être, bien enlendu, dissous d'abord dans l'acide chlorhydrique. 
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sur le filtre avec de l'eau chargée de sulfhydrate. Le -précipité 
étant produit dans une liqueur très-étendue, et n'étant pas très-
gélatineux, il n'est pas utile de procéder par décantations, ce qui 
augmenterait encore beaucoup le volume des liqueurs. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe pour chasser l'hydrogène sulfuré et pour rassembler le 
soufre ; on filtre de nouveau. Il faut ensuite : évaporer le liquide à 
siccité ; chauffer doucement le résidu pour décomposer ou volati
liser les sels ammoniacaux; peser les chlorures alcalins, et pro
céder, s'il y a lieu, à la séparation de la potasse et de la soude. 

Nous avons déjà signalé les pertes de chlorures alcalins qui sont 
faites pendant l'évaporation à sec et pendant l'expulsion des 
sels ammoniacaux. Ces pertes sont d'autant plus grandes que les 
liqueurs acides sont plus étendues ; c'est-à-dire elles augmentent 
à mesure qu'on apporte des soins plus grands à enlever les sels 
alcalins aux précipités, de phosphates d'alumine et d'oxyde de fer, 
et de sulfure de cobalt. On ne peut donc espérer pour les alcalis 
qu'une approximation douteuse. 

OXYDE DE COBALT. — OXYDE DE MANGANÈSE. — Le cobalt et le 
manganèse ne se présentent ensemble que dans un très-petit 
nombre d'espèces minérales; on a presque toujours à chercher 
une très-petite quantité de cobalt en présence d'une proportion 
relativement considérable de manganèse. C'est là le seul cas 
qu'il nous paraisse utile de considérer. 

Supposons une dissolution chlorhydrique renfermant seule
ment les oxydes de manganèse et de cobalt, ce dernier étant en 
quantité très-petite. 

On ne peut arriver à la séparation des deux métaux qu'en pré
cipitant le cobalt à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, agis
sant sur une liqueur acétique très-étendue, à peine acide. On 
transformo la liqueur chlorhydrique en dissolution acétique, en 
opérant comme nous l'avons indiqué déjà plusieurs fois. On 
ajoute un certain volume d'acide acétique, on sature presque com
plètement par l'ammoniaque ; on étend de beaucoup d'eau. 

On fait arriver dans la liqueur un courant très-rapide d'hydro
gène sulfuré, et on laisse agir le réactif en très-grand excès pen
dant au moins vingt-quatre heures ; le cobalt seul est précipité. 
On lave le sulfure avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide 
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acétique, saturée d'hydrogène sulfuré. On pèse le cobalt à l'état 
de sulfure. Quant au manganèse, on le précipite à l'état de sul
fure, en saturant par l'ammoniaque l'acide acétique et l'hy
drogène sulfuré que renferment les liqueurs provenant des dé
cantations et de la fdtration ; on transforme le sulfure en oxyde 
rouge par grillage et calcination. 

Observation. — Le procédé de séparation des deux métaux ne 
réussit que lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré en excès con
sidérable, pendant les lavages aussi bien que pour la précipita
tion du sulfure de cobalt. La solubilité du sulfure de manganèse 
dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré empêche seule qu'une 
portion appréciable de ce métal ne soit entraînée dans la précipita
tion du sulfure de cobalt. 

Toutes les fois que le réactif est en proportion seulement suffi
sante pour précipiter le cobalt, on reconnaît aisément que ce sul
fure est accompagné de sulfure de manganèse. En lavant alors 
le précipité complexe avec de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré, 
on voit le sulfure de manganèse se dissoudre rapidement; le 
précipité prend en peu de temps la couleur et l'aspect bien carac
térisés du sulfure de cobalt pur. 

OxyDE DE FER. — OXYDE DE COBALT. — Presque tous les miné
raux et les produits d'art du cobalt contiennent du fer ; on a très-
fréquemment àeffectuer la séparation des oxydes de ces deux 
métaux. 

Prenons pour exemple une liqueur chlorhydrique contenant 
seulement le peroxyde de fer et le protoxyde de cobalt. 

On verse de l'ammoniaque en excès, on fait chauffer à l'ébulli-
tion pendant environ douze heures, en ajoutant de l 'ammo
niaque à mesure que le réactif est volatilisé par l'action de la 
chaleur ; on lave le précipité avec de l'eau ammoniacale, d'abord 
par décantations, ensuite sur un filtre. 

Le peroxyde de fer est entièrement précipité et ne retient pas 
une quantité appréciable d'oxyde de cobalt après des lavages un 
peu prolongés. Cependant lorsque le volume du peroxyde de fer 
est un peu fort, et lorsque, en même temps, la liqueur proposée 
contient beaucoup de cobalt, il est nécessaire de redissoudre le 
peroxyde de fer, lavé à deux ou trois reprises par décantation, et 
de recommencer la précipitation par l'ammoniaque. 
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Dans les cas les plus difficiles, il suffit de deux précipitations 
par l'ammoniaquo, et de lavages un peu prolongés avec de l'eau 
ammoniacale, pour produire la séparation trèg-netto des deux 
oxydes. Le peroxyde de fer n'a pas pour l'oxyde de cobalt une 
affinité aussi grande que celle qu'il possède pour la chaux, pour 
la magnésie, pour les oxydes de zmo et do cuivre, 

Le peroxyde de fer est pesé après calcination ; le cobalt est 
précipité par le sulfhydrate, et pesé à l'état de sulfure, 

De tous les procédés qui ont été proposés pour la séparation 
des deux métaux, celui que nous venons d'exposer est le plus 
simple, et c'est en même temps, celui qui donne les meilleurs 
résultats, 

§ 3 . — Minéraux et produit» d'art. 

Le cobalt ne forme qu'un très-petit nombre d'espèces miné
rales, et toutes sont fort peu abondantes. Nous examinerons seu
lement les plus importantes, le sulfure, l'arséniure, le sulfo-arsé-
niure, l'oxyde, i'arséniate et le sulfate : ces trois dernières espèces 
sont évidemment des produits d'altération des minéraux sulfurés 
et arséniés par les agents atmosphériques. 

Les produits d'art sont également peu nombreux ; nous n'avons 
à examiner que l'oxyde, et les diverses couleurs bleues, qui con
tiennent l'oxyde de cobalt à l'état de silicate ou d'aluminate. 

SULFURE DE COBALT. 

On a signalé plusieurs variétés de minéraux contenant princi
palement du soufre et du cobalt : les uns paraissent contenir le 
protosulfure, les autres le sesquisulfure. On ne doit cependant 
pas admettre encore comme parfaitement démontrée l'existence 
de deux sulfures différents, car on ne peut pas accorder pleine 
confiance aux analyses qui ont été publiées. 

D'un côté, les minéraux étant très-rares, on a opéré les do
sages sur des poids très-petits de matière ; d'un autre côté, ces 
minéraux contiennent, à l'état de mélange, des pyrites de fer et 
de cuivre ; la composition de ces pyrites n'est pas tellement nette 
qu'on puisse calculer, d'après les résultats des analyses, la pro
portion exacte du soufre qui se trouve combiné avec la cobalt. 
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PROTOSULFURE. — SYEPQORITE. •— Cette espèce minérale n'a en
core été signalée que dans les environs de Syepaor, dans les 
Indes ; elle [se présente en veinules et en mouches dans la pyrite 
magnétique ; celle-ci forme des filons ou des amas dans les mi
caschistes, 

Le sulfure de cobalt est compacte, d'un gris d'acier tirant sur 
le jaune ; sa densité est de 5.45 ; ses propriétés chimiques sont 
celles du sulfure préparé artificiellement. 

On n'a publié qu'une seule analyse de ce minéral ·, elle a 

SESQUISUXFURE. — C'est le composé auquel on donne, dans la 
plupart des traités de minéralogie, le nom de sulfure de cobalt. 
Il n'a été signalé que dans les localités suivantes : dans la mine 
de Bastnaës, près do Riddarhyttan, en Suède ; dans la mine dite 
Jungfergrùbe, près de Mùsen, pays de Siegen ; dans la mine La 
Motte, dans le Missouri ; à Finkshurg, dans le Maryland. 

En Suède, le sulfure de cobalt forme des veines et des veinules 
dans le cuivre pyriteux, et les deux espèces minérales ne sont pas 
nettement séparées ; les échantillons de sulfure do cobalt, qui ont 
été triés avec le plus grand soin, contiennent une proportion va
riable, mais très-appréciable, de cuivre et do fer. 

De même aussi, dans le Maryland, le sulfure de cobalt est ac
compagné de cuivre pyriteux. Dans le pays de Siegen, le sulfure 
est en veinules et en mouches dans du sulfate de baryte et dans 
du fer earbonaté spathique. Dans le Missouri, le sulfure de cobalt 
est mélangé avec de la galène, 

Dans aucune de ces localités on n'a trouvé de cristaux bien 
nets ; le minéral se présente presque toujours avec la texture, 
cristalline, quelquefois avec la texture compacte. 

Les clivages rectangulaires indiquent que la forme primitive 
des cristaux est le cube ; la couleur est le gris d'acier un peu pâle ; 
l'éclat est métallique; la densité varie de 4.80 à 5.00. Le sulfure 
de cobalt est pou dur, il s'écrase aisément sous le pilon. Il n'est 
pas attaqué par l'acide chlorhydrique étendu ; l'acide azotique et 
l'eau régale dissolvent au contraire avec beauooup de facilité les 
métaux que renferme le minéral. 

donné : 
Cobalt.. 
Soufre., 

64,64 
35,36 

100,00 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous citerons les analyses de quelques échantillons de sul
fure de cobalt. 

Bastnaës. Müsen. Maryland. 

Cobalt 45,20 43,86 37,25 
Cuivre 44,40 4,10 17,48 
Fer 3,53 5,31 1,26 
Soufre 38.50 41,00 41,93 
Gangue 0,33 4,67 » 

99,96 98,94 97,92 

Le minéral provenant du Maryland contient en outre un peu 
de nickel. Ce même métal a été trouvé en proportion assez grande 
dans quelques'échantillons provenant du pays de Siegen. 

Nous ne donnerons pas l'analyse de cette espèce minérale ; les 
principales difficultés qu'on ait à surmonter sont relatives à la sé
paration de l'oxyde de cobalt des oxydes de cuivre et do nickel ; 
les procédés de séparation de ces oxydes ne peuvent être exposés 
avec les détails convenables que dans les chapitres suivants. 

ARSÈNIDRE DE COBALT. 

Le cobalt arsenical se présente en veines et en veinules dans 
des filons plus ou moins puissants, exploités dans les gneiss ou 
dans les micaschistes. Ces filons contiennent soit des gangues 
terreuses, principalement du calcaire spathique, soit dos mine
rais métalliques divers, du mispickel, du nickel arsenical, du 
sulfoarséniure de cobalt ou de nickel, du cuivre gris, de l'arsenic 
natif, etc. Ces minerais sont presque toujours assez notablement 
argentifères ; quelquefois même on distingue dans l'arséniure de 
cobalt des filaments continus d'argent natif. 

Le cobalt arsenical se présente parfois en cristaux bien nets, 
plus ordinairement il a la texture cristalline ou concrétionnée. La 
forme primitive, et en même temps la plus ordinaire, des cristaux, 
est le cube ; les clivages se rapportent à l'octaèdre. Il est d'un 
blanc grisâtre, très-éclatant à la cassure fraîche ; mais l'éclat se 
ternit rapidement à l'air, et la couleur de la surface passe en 
quelque temps au gris foncé, presque terne. Sa densité varie de 
6.466 à 7.20. 

Il est assez dur, mais il se pulvérise facilement. Il est inatta
quable par l'acide chlorhydrique, par l'acide sulfurique étendu, 
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et en général par tous les acides non oxydants ; l'acide azotique 
et l'eau régale le dissolvent assez facilement. 

Le cobalt arsenical est exploité dans plusieurs mines : à Freij-
berg, Annaberg, Schmeberg (en Saxe) ;h.Joachimsthal (Bohême) ; 
à Riechelsdorf (Hesse) ; à Huelsparnon (Cornouailles) ; à Tunaberg 
(Suède), etc.Il existe enpetites quantités dans les Alpes, dansles 
Pyrénées, dans l'Amérique du Nord. 

On a fait des analyses très-nombreuses sur des échantillons 
cristallisés, ou seulement à texture cristalline, provenant de ces 
diverses localités. Les nombres obtenus portent à considérer 
l'espèce minérale pure comme se rapportant à la formule CoAs, 
c'est-à-dire comme contenant : 

Cobalt 28,17 
Arsenic 71,83 

100,00 

On n'a pas encore trouvé de cristaux ayant rigoureusement 
cette composition ; ceux qui paraissent le mieux définis et les 
plus purs renferment quelques centièmes de fer, de nickel, de 
cuivre, et même des traces de soufre. On doit admettre qu'ils 
contiennent, à l'état de mélange intime avec l'arséniure de cobalt, 
des arséniures ou des sulfoarséniures de divers métaux, nickel, 
fer, cuivre. Dans les échantillons à texture cristalline ou concré-
tionnée, la proportion des métaux autres que le cobalt est presque 
toujours assez forte. On a trouvé jusqu'à 19 pour 100 de fer et 
20 pour 100 de nickel. 

Nous citerons quelques exemples. 

lliecheisdorf. Tunaberg. Scbneeberg. 

Cobalt 20,31 16,57 25,44 13,95 
Nickel » 12,15 s 1,79 
Cuivre 0,16 0,45 » 1,39 
Fer 3,42 2,30 4,95 11,71 
Arsenic 74,21 68,73 69,46 70,37 
Soufre 0,88 » 0,90 0,66 

" 98,98 100,00 98,75 99,87 

Les échantillons provenant de Schneeberg renferment souvent 
du bismuth. 
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S U L F O A R S É N I U R E D E C O B A L T . — C O B A L T G R I S . 

Le sulfoarséniure de cobalt, désigné plus souvent sous le nom 
de cobalt gris, peut être considéré comme le minerai le plus ordi
naire. II se présente en veines, parfois un peu puissantes, dans 
des filons traversant des terrains très-anciens^ presque toujours 
le gneiss ou les micaschistes. On l'exploite en Suède et en 
Norwége, à Tunaberg, Eakambo, Skutterud; il existe en Cor-
nouailles, dans les Pyrénées, dans l'Amérique du Nord* 

Le cobalt gris se présente en très-beaux cristaux, en masses 
cristallines, et même avec la texture compacte. Les cristaux sont 
des cubes ou des octaèdres ; ils présentent la plus grande analogie 
avec ceux de la pyrite de fer pour les dimensions, pour les mo
difications sur les angles et sur les arêtes, pour les stries. Sa cou
leur est le gris d'acier, très-légèrement rougeâtre ; l'éclat est 
métallique, assez vif ; mais il se ternit assez promptement à l'air 
humide. Le minéral est assez dur ; sous le choc du marteau il 
donne des étincelles, en dégageant une odeur arsenicale très-
sensible ; sa densité est de 6.30 à 6.45. 

Les acides non oxydants ne l'attaquent pas notablement ; l'acide 
azotique et l'eau régale dissolvent rapidement les métaux. Lorsque 
ces acides oxydants sont un peu étendus, la plus grande partie 
du soufre se sépare à l'état libre. 

Le cobalt gris parfaitement pur contient ; 

Cobalt '. 35,46 
Arsenic 4b,25 
Soufre V H . I . I I . I I I , ! , ! 19,31 

100,00 

• Ces hohibres sont représentés par la formule Co 2AsS l. Quel
ques échantillons en cristaux très-nets, ou même seuloment à 
texture cristalline ou compacte, ont donné à l'analyse des nom
bres très-rapprochés de ceux que nous Venons d'écrire » en sorte 
qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la véritable composition 
de l'espèce minérale. 

En général, le cobalt gris est accompagné de minéraux diffé-' 
rents, dont qnelquesMins sont asscs intimement mélangés avec lui; 
ce sont le plus ordinairement le sulfoarséniure de nickel, la pyrite 
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arsenicale, le cuivre gris, la pyrite de fer, lâ pyrite dfe cuivre, la 
blende. Le minerai de nickel est mélangé fort irrégulièrement, 
maiá d'une manière très-intime, avec le Cobalt gris; en sorte que, 
dans le même fdon, deux échantillons pris à peu de distance l'un 
de l'autre, contiennent des proportions très-variables dé nickel 
et de cobalt. Les autres minéraux sont plds souvent èn veines 
séparées de celles du cobalt gris ; il n'y a mélange que dans cer
taines parties des fdons. La gangue la plus habituelle de ces mi
nerais est le quartz ; dans quelques localités, le cobalt gris est 
accompagné dé carbonate de chaux. Ces minerais Sont assez fré
quemment argentifères. 

Nous citerons quelques exemples de la composition dé ce 
minerai de cobalt. 

Tunaberg. Skulterud. Orawicza. Siegen. 
. i . 27,50 

. 2,00. ; . . . . 3,23 s . i 5,75. . . . . 6,58 
Arsenici n . i . s . 34,70. i . 4 3 , 4 6 . . . i . i 44,13. i 43,60 

. 2 1 , 7 0 . . . . . . 2 0 , 0 9 . . . . . . 1 9 , 7 5 . . , 19,00 
3,52 

97,40 99,88 100,00 100,00 

Toutes ces analyses ont été faites sur des échantillons choisis, 
ne contenant avec le cobalt gris que de la pyrite arsenicale · 

ANALYSE .-^Nous passerons assez rapidement sur l'analyse du 
Cobalt gris, car nous ne pouvons maintenant considérer que le 
cas le plus simple^ celui des minerais de cobalt qui ne renferment 
pas de métaux, tels que le nickel, le cuivre et le zinc. Toutes les 
fois qu'en examinant un minerai de cobalt on s'aperçoit qu'il ren
ferme du nickel, il faut adopter les procédés d'analyse que nous 
exposerons dans le chapitre suivant pour les minerais de nic
kel . La présence du cuivre et du zhio n'oblige pas à modifier la 
marche générale de l'Analyse ; nods ferons connaître plus tard 
les procédés de séparation de ces métaux et du cobalt* 

Prônons pour exemple un minerai de cobalt ne renfermant 
pas de nickel, de cuiyre, de zinoj contenant seulement de la py-1-
rite arsenicale en mélange intime, ayant pour gangue terreuse 
le quartz, ou des Schistes inattaquables par les acides» 

L'analyse comprend deux séries d'opérations « l'une pour la 
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détermination du soufre, l'autre pour les dosages de l'arsenic, du 
fer et du cobalt. 

Détermination du soufre. — On attaque 1 gramme do minerai 
porphyrisé par l'eau régale bouillante; on arrive assez facilement 
à obtenir la dissolution complète du soufre. On étend d'eau, on 
filtre pour séparer la gangue quartzeuse ; on verse du chlorure de 
bariumdansla liqueur ; on pèse le sulfate de baryte avec les pré
cautions précédemment indiquées. 

Lorsqu'on n'obtient pas par l'eau régale l'acidification totale 
du soufre, il faut peser séparément le soufre libre et le sulfate de 
baryte. La détermination est un peu incertaine, mais elle est en
core bien suffisante, le soufre n'étant pas le corps qu'il importe 
de doser avec le plus d'exactitude dans le minerai. 

Dosage des métaux. — On attaque 2 grammes de minerai par 
l'acide chlorhydrique, auquel ou ajoute quelques gouttes d'acide 
azotique ; lorsque les métaux et l'arsenic sont entièrement dissous, 
on étend d'eau et on filtre. On pèse la gangue quartzeuse après 
calcination. 

On traite la liqueur par l'ammoniaque et par le sulfhydrate ; le 
fer et le cobalt sont entièrement précipités à l'état de sulfures ; 
l'arsenic passe à l'état de sulfosel soluble. Les deux sulfures mé
talliques sont lavés par décantations avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate d'ammoniaque. L'arsenic étant en proportion considé
rable, ces lavages no peuvent pas suffire pour enlever aux sulfures 
de fer et de cobalt la totalité du sulfosel dont ils sont imprégnés ; 
ou, du moins, il faudrait beaucoup prolonger les lavages pour 
atteindre ce résultat ; on aurait à chercher l'ax'senic dans des 
liqueurs d'un volume trop considérable. 

Il vaut mieux faire seulement deux décantations, dissoudre en
suite les sulfures dans l'eau régale très-chlorhydrique, et recom
mencer la précipitation par l'ammoniaque et par le sulfhydrate. 
En opérant ainsi, on se met d'ailleurs en garde contre la forma
tion possible de sulfoarséniates insolubles de fer et do cobalt. 

On reçoit les sulfures métalliques sur un filtre ; on achève de les 
laver avec de l'eau chargée de sulfhydrate. On obtient ainsi : une 
liqueur sulfhydratée très-étendue, contenant tout l'arsenic ; les 
sulfures de fer et de cobalt sur le filtre. 

La liqueur est traitée par l'acide chlorhydrique étendu; le pré
cipité de soufre et de sulfure d'arsenic est lavé, séché à 100 de-
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grés et pesé. On dose le soufre contenu, et on détermine l'arsenic 
par différence. 

Les sulfures de fer et de cobalt sont sécbés, et séparés du filtre. 
Le papier est brûlé seul dans une capsule de porcelaine. Les 
cendres et les sulfures sont dissous par l'eau régale très-chlor-
hydrique et très-étendue. Le soufre non dissous est séparé par 
filtration. On ajoute de l'acide azotique à la liqueur filtrée; on 
chauffe pendant quelques heures à 100 degrés, pour faire passer 
complètement le fer à l'état de peroxyde. Le peroxyde de fer est 
ensuite précipité par l'ammoniaque en grand excès. 

Son lavage est ordinairement assez promptement terminé, car 
la proportion du fer dans le cobalt gris est en général peu forte. 

Le cobalt est ensuite précipité à l'état de sulfure dans la liqueur 
ammoniacale. On pèse, après calcination, le peroxyde de fer et le 
sulfure de cobalt. 

On peut obtenir, avec quelques précautions, des nombres fort 
exacts, et l'analyse n'exige pas beaucoup de temps. Nous indi
querons dans le chapitre suivant combien la présence du nickel 
introduit de difficultés et de longueurs. 

ARSÉNIATE DE COBALT. 

L'arséniate de cobalt se présente aux affleurements des filons 
qui renferment du cobalt arsenical et du cobalt gris, et dans toutes 
les parties des filons et des travaux souterrains dans lesquelles 
les eaux venant de la surface ont pu pénétrer. C'est évidemment 
un produit d'altération par les agents atmosphériques. 

Il est quelquefois en petits cristaux bien nets, plus ordinaire
ment en mouches, ou en petites masses à texture cristalline ou 
terreuse. Sa couleur est un peu variable, du rose violacé très-vif 
au rose très-pâle. La forme primitive des cristaux est le prisme 
rhomboïdal oblique. L'angle des faces latérales est de S S 0 , ^ ' ; 
leur inclinaison sur la base est de 101°, 13 ' ; le rapport du côté de 
la base à la hauteur du prisme est de 20 à 17. Ces cristaux pré
sentent presque toujours de nombreuses cannelures; ils sont 
rarement maclés, et leur forme est alors octaédrique. lies cristaux 
d'arséniate pur ont une densité de 2.948. 

L'arséniate à texture cristalline ou terreuse est presque tou
jours assez impur, et sa densité est en général inférieure à celle 

T. n i . 4 1 
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des cristaux. Le minéral est très-tendre, à peine plus dur que 
le gypse ; il est facilement dissous par l'acide azotique et par 
l'acide chlorhydrique étendus. 

La composition de l'arséniate de Cobalt, telle qu'on peut la dé
duire des échantillons nettement cristallisés, est la suivante s 

Oxyde de cobalt 3*7,55 
Acide arséftlqUe 38,43 
Eau 24,02 

100,00 

Ces nombres portent à représenter l'espèce minérale pure par 
la formule AsO* + 3 CoO + 8 FÎO. 

La composition des efflorescences cristallines ou terreuses 
s'écarte souvent beaucoup des nombres que nous venons de 
citer; l'arséniate est mélangé d'une manière plus ou moins intime 
avec les produits de l'altération par les agents atmosphériques des 
composés contenus dans les hiinerais arsenicaux, et des gangues 
terreuses qui accompagnent les arséniures et les sulfoarséniures. 
D'après les analyses qui ont été publiées, l'arséniate de cobalt 
est mélangé très-fréquemment avec des arséniates de fer, de 
nickel, de chaux. 11 est quelquefois accompagné d'acide arsénieux 
libre, dont on peut le débarrasser par des lavages à l'eau bouil
lante. Ce mélange d'acide arsénieux libre a été signalé principa
lement dans les échantillons terreux provenant des mines ààn-
naberg et do Schneeberg. 

Nous citerons un petit nombre d'exemples numériques : 

tiieclieUdorf. Allemonl, gchfléeberg, .Aiii)«ber| 
Oxyde de cobalt.. 3 9 , 0 0 . . . .» 2 0 , 5 0 , . , . . 29,19 18,30 
Oxyde de nickel.. • » · . . * . » 

6 , 1 0 . . . , 
. 8 , 0 0 . . . . » 

Acide arsénique.. . . 5 7 , 0 0 . . . . . . 4 0 , 0 0 . . . . . 3 8 , 1 0 . . . . . 20,00 
» . 1 . . . 48,10 

Eau . . 22 ,00 . . 2 4 , 5 0 . . . , , . 2 3 , 9 0 . . . . 12,13 12,13 

98,00 100,30 99,19 98,53 

L'échantillon provenant de Riechelsdorf est en cristaux très-
nets. Le second et le troisième exemple se rapportent à des efflo
rescences cristallines. Les nombres de la dernière colonne repré
sentent la composition d'un échantillon terreux, provenant do 
l'altération du cobalt arsenical très-pur. 
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ANALYSE. Nous! prendrons comme exemple l'íinalyse d'un 
arséniate terreux, contenant de l'acide arsénieux libre, renier* 
niant, comme seules bases combinées avec l'acide arsénique, les 
oxydes de cobalt et de fer et la.chaux. Nous pourrons ainsi ex* 
poser les principales difficultés qui se présentent dans l'analysé 
des divers échantillons d'arséniate do cobalt ne contenant pâg 
d'oxyde de nickel. Pour les minéraux qui contiennent ce dernier 
oxyde , il faut conduire l'analyse comme nous l'indiquerons dans 
le chapitre suivant pour l'arséniate de nickel. 

L'analyse comprend trois séries d'opérations. Dans les deux 
premières, on cherche à déterminer l'acide arsénietix et l 'eaü 
d'hydratation des arséniates ; dans la troisième, on évalue l'acide 
arsénique et les bases qui sont combinées avec cet acide. 

Acide arsénieux. — Ort met digérer dans un Volume d'eau con
sidérable 2 grammes du minéral porphyrisé ; on fait chauffer à 
l'ébullition, on décante, et on renouvelle l'eau à des intervalles 
réguliers, par exemple tous les jours. La dissolution de l'acide 
arsénieux se fait avec une grande lenteur ; on ne doit la consi
dérer comme Complète qu'après cinq ou six jours d'action* de 
l'eau. Après ce temps, on reçoit la partie non dissoute Sur Un 
filtre, on sèche à 100 degrés, et on pèse de nouveau. 

La perte de poids p éprouvée par le minéral ne se rapporte pas 
certainement à l'acide arsénieux seul ; les arséniates perdent pro
bablement une portion de leur eau de combinaison pendant la 
dessiccation à 100 degrés. Il est indispensable de déterminer 
l'acide arsénieux qui a été dissousi 

On fait arriver do l'hydrogène sulfuré en grand excès dans la 
liqueur extrêmement étendue, Contenue dans plusieurs grandes 
fioles ; on bouche hermétiquement, et on laisse le gaz agit* pen
dant plusieurs jours. De temps en temps bn vérifie si l'odeur d'hy
drogène sulfuré est toujours très-forte. On fait arriver de nouveau 
du gaz lorsque l'odeur devient faible. L'arsenic est précipité len
tement, mais complètement, à l'état de sulfure 

1 Lorsqu'on pense que la précipitation est terminée, on décante une pattlé des liqueurs, 
on ajoute un peu de sulfhydrale d'ammoniaque, on décompose le sulfure alcalin par l'a
cide chlorhydrique, on examine le précipité ; on reconnaît aisément à son aspect s'il est 
composé seulement de soufre, ou bien s'il contient tin peu lie sulfure cTarsenic. Dans le 
premier cas, on peut continuer les opérations, l'hydrogène sulfuré a précipité tout l'ar
senic. Dans le second cas, il faut : d'un côlé, faire agir plus longtemps l'hydrogène èul-
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On le reçoit sur un filtre pesé, on sèche à 100 degrés, et on pèse. 
On sépare le mieux possible le sulfure du papier ; on le broie 
longtemps dans un mortier d'agate, afin de rendre parfaitement 
homogène le mélange du soufre libre et du sulfure d'arsenic. On 
prend un poids déterminé de cette matière, et on dose le soufre. 
On a ainsi tous les nombres nécessaires pour le calcul de l'arsenic 
et de l'acide arsénieux. 

Il est utile de faire observer qu'on obtient pour l'acide arsénieux 
une détermination assez exacte : elle est plus exacte que celle à 
laquelle on arrive dans la plupart des analyses des minéraux. On 
n'a pas à laver le sulfure d'arsenic, et la seule difficulté un peu 
grave que présentent les opérations est la précipitation complète 
de l'arsenic par l'hydrogène sulfuré seul. 

En comparant le poids de l'acide arsénieux au nombre p pré
cédemment évalué, on calcule avec une certaine approximation 
la quantité d'eau que les arséniates ont perdue par la dessiccation 
à 100 degrés. 

Évaluation de ïeau. — Pour achever la détermination de l'eau, 
il faut opérer sur la matière insoluble dans 1' eau. Elle a été reçue 
sur un filtre pesé d'avance, desséchée à 100 degrés, et pesée avec 
le filtre. On sépare le plus possible cette matière du papier, et on 
pèse ce dernier. On cherche à évaluer l'eau que contient la ma
tière détachée du filtre; on a les éléments nécessaires pour cal
culer ensuite l'eau que renferme la totalité des arséniates inso
lubles dans l'eau et desséchés. 

On détermine l'eau par calcination dans une atmosphère non 
réductrice. On peut très-bien calciner dans un creuset de porce
laine, pesé d'avance et fermé, chauffé sous le moufle. La propor
tion de l'acide arsénique est trop forte pour qu'il soit prudent de 
se servir d'un creuset de platine. On pèse après refroidissement. 
La perte de poids est considérée comme représentant l'eau des 
arséniates soumis à la calcination. On tient compte, par le calcul, 
de la partie de ces arséniates qui est restée adhérente au papier, 
et enfin on ajoute à cette portion do l'eau contenue dans le mi
néral celle qui a été expulsée par la dessiccation à 100 degrés. 

furé dans les fioles; d'un autre coté, laver par décantations le précipité donné par l'a
cide chlorhydrique, afin de le réunir plus lard au sulfure d'arsenic qui est précipité par 
l'hydrogène sulfuré seul. 
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La détermination de l'eau,faite de cette manière, non-seulement 
en deux part ies, mais encore à la suite de pesées nombreuses, 
en tenant compte du poids des filtres et du creuset de porcelaine, 
en s'appuyant sur le dosage de l'acide arsénieux,nepeutpas être 
rigoureuse ; le nombre obtenu est à peine approximatif. 

L'incertitude de cette détermination provient exclusivement de 
la présence de l'acide arsénieux. Lorsqu'il s'agit d'un arséniate 
qui no renferme pas d'acide arsénieux, la perte de poids éprouvée 
par calcination donne pour l'eau une approximation plus grande, 
à peine suffisante cependant pour qu'on puisse établir avec certi
tude la formule minéralogique de l'arséniate pur. 

Acide arsénique. — Oxydes. — On traite de nouveau par l'eau 
bouillante 3 grammes du minéral porphyrisé ; on dissout ensuite 
dans l'acide chlorhydrique la partie qui est restée insoluble dans 
l'eau. Les arséniates se dissolvent aisément. Si l'acide, après vingt-
quatre heures d'action, laisse un résidu, on peut le considérer 
comme contenant seulement la gangue terreuse. On sépare ce ré
sidu par filtration, on le pèse après l'avoir calciné. 

La liqueur chlorhydrique contient l'arsenic, la chaux, les 
oxydes de fer et de cobalt. On y fait arriver un courant très-ra
pide d'hydrogène sulfuré; on sature peu à peu par l'ammoniaque 
les acides et la plus grande partie de l'hydrogène sulfuré ; on 
ajoute un peu de sulfhydrate d'ammoniaque. On bouche la fiole, 
et on laisse en repos jusqu'à ce que les deux sulfures de fer et de 
cobalt soient entièrement rassemblés. On lave ces sulfures par 
décantations avec de l'eau chargée de sulfhydrate d'ammoniaque. 

Les liqueurs décantées contiennent la majeure partie de l'arsenic 
à l'état de sulfosel, et de la chaux à l'état de chlorure de calcium. 
Les sulfures de cobalt et de fer peuvent retenir une petite quan
tité d'arsenic et de chaux. On les dissout dans l'acide chlor
hydrique, en ajoutant quelques gouttes seulement d'acide azo
tique pour faciliter leur dissolution. On traite de nouveau cette 
liqueur acide par l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque. On 
lave une fois ou deux par décantation les sulfures de fer et de 
cobalt. 

Ces deux sulfures sont, reçus sur un filtre, dissous dans 
l'eau régale très-chlorhydrique. Le fer est peroxyde par l'acide 
azotique, précipité par l'ammoniaque, et pesé à l'état de peroxyde. 
Le cobalt est précipité par le sulfhydrate et pesé à l'état de sul-
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furp, Nous avons déjà décrit précédemment cette sério d'opéra
tions, et nous avons fait connaître les précautions qu'il convient 
de prendre. 

La dissolution sulfhydrate, extrêmement étendue, contenant 
beaucoup da sols ammoniacaux, est traitée par l'acide chlor-
bydrique. L'arsonio est entièrement précipité à l'état de sulfure, 
mélangé d'une proportion considérable de soufre libre, imprégné 
de chlorhydrate d'ammoniaque et do chlorure dp oalcium. Il faut 
le laver très-longtemps par décantations, afin de lui onlever en
tièrement ces deux sels ; on le reçoit ensuite sur un Ultro pesé 
d'avance, on lave encore pendant quoique temps à l'eau bouil
lante, on sèche à 100 degrés, on pèse, On détormine la propor
tion du soufre, en opérant seulement sur une partie do la matière, 
et on évalue enfin l'arsonic par différence. 

Pour doser la chaux, on doit chaulfon d'abord la liqueur chlor-
hydriquo, et la filtrer, afin d'expulser l'hydrogèno sulfuré et de 
séparer le soufre. Le volume liquide est alors beaucoup trop grand 
pour qu'on puisse précipiter la chaux. Il convient de concentrer 
la liqueur par évaporation avant d'ajouter de l'ammoniaque et de 
l'oxalate d'ammoniaque. On pèse la chaux à l'état caustique. 

ffOLTATE DE COBALT. 

L,e sulfate de cobalt est un produit de l'altération des minorais 
sulfurés par les agents atmosphériques. Il se présente aux afflou* 
renient,? des filons, ou bien dans les galeries un peu anciennes, 
sous forme d'efflorescenoes orjstallinos, ou en stalactites de pe
tites dimensions, h texture fibreuse ou terreuse. Les cristaux 
définis sont très-rares ; leur forme primitivo est le prisme rhom-
boïdal oblique ; l'angle dos faces est de 87%3S'; l'inolinaison des 
faces sur la base est de 108 degrés, 11 est d'un rose assez beau, 
très-tendre, soluble dans l'eau et dana les acides. 

Le sulfatq do cobalt cristallisé est à peu près pur ; on a trouvé 
seulement un peu d'oxydo de fer, comme matière étrangère, dans 
quelques-uns des échantillons qui ont été analysés. Les efflores-
cences cristallines et terreuses renferment presque toutes d'autres 
bases que l'oxyde de cobalt, notamment la magnésie, la chaux, 
l'oxyde d e fcf, l'oxyde do nickel, 

l\ est assez difficile d'assigner une formule, à cette espèce mi-. 
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nérale ; les analyses des cristaux provenant de localités diffé
rentes ne sont pas trôs-jconcordantes, ce qui porterait à penser 
qu'il existe -plusieurs sulfates de cobalt. Les nombres obtenus 
dans l'examen des cristaux les plus nefs conduisent à la formule 
SQ s 4-CoO-)-7HO. 

Le sulfate de cobalt a été trouvé dans un certain nombre de 
localités, notamment à Bieber (près de Hanau), dans les mines 
des environs de Siegen, à Herrengrund près de Neusahl (Hon
grie), kLeogang (dans le Salzburg). 

Nous donnons dans le tableau suivant quelques exemples de 
la composition do co minéral. 

Bieber. Siegen. 

Acide sulfurique 1 9 , 7 4 . ' . ' . . . ^ 2 9 , 0 5 " . . . . 28,81 20,84 
Oxyde de cobalt 38,71 19,90 2 3 , 5 0 , , . . . 16,50 
Oxyde de f e r . . , , » traces, traces, traces, , 
Chaux » » 0,43 traces. 
Magnésie » 5,87 0,88 traces. 
Eau 41,55 4 6 , 8 5 . . . . . 4 5 , , 2 2 , , . , , 38,13 

100,00 99,65 98,64 75,47 

Les deux échantillons provenant do Siegen contiennent à l'état 
de mélange une oertaine quantité de matières terreuses : la pro
portion de oes matières pour le second échantillon s'élève à 24,04 
pour 100. On a signalé de plus, dans les sulfates de cette prove
nance, une petite quantité de chlore. 

Nous ne décrirons pas l'analyse de cette espèce minérale ; 
les explications que nous avons données précédemment suffisent 
pour indiquer la marche qu'il convient de suivre, pour les déter
minations de l'eau, de l'acide sulfurique et des différents oxydes. 

COBALT OXYDÉ-HOIR. 

L'oxyde de cobalt noir, terreux, friable, a été signalé dans un 
grand nombre de localités, aux Chalanches (près d'Allemont, 
dans les Alpes), à Gayev (dans, le Tyrol), & Wiftichen, (Bade), à 
Bieber (près de Hanau), à Saalfeld (Thuringo), etc. 11 accom
pagne presque toujours le cobalt arsenical, et plusieurs miné
ralogistes le considèrent comme un produit d'altération do cette 
espèce minérale par les agents atmosphériques. Cotte opinion est 
infirmée par la composition chimique des échantillons qui ont 
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été soumis à l'analyse ; ils contiennent tous une proportion très-
forte d'oxyde de manganèse, et le cobalt arsenical ne renferme 
pas de manganèse. 

Le cobalt oxydé noir prend de l'éclat lorsqu'on le frotte un 
peu fortement sous un pilon d'agate ; sa densité varie de 2.20 
à 2.60. Il est facilement attaqué par l'acide chlorhydrique con
centré, avec dégagement de chlore; il se dissout plus difficile
ment dans l'acide azotique. 

L'oxyde de cobalt est toujours accompagné de corps étrangers, 
et môme mélangé avec eux d'une manière plus ou moins intime. 
Dans les échantillons analysés on a trouvé de l'oxyde de manga
nèse, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, de la baryte, de 
l'argile. Il est difficile de reconnaître, dans des minéraux aussi 
complexes, l'état réel d'oxydation du cobalt et du manganèse: 
on peut seulement présumer que le cobalt se trouve à l'état de 
sesquioxyde, et le manganèse à l'état de bioxyde ou de sesqui-
oxyde. Tous ces minéraux contiennent de l 'eau; mais sa propor
tion ne peut pas être déterminée rigoureusement; il est d'ail
leurs tout à fait impossible de distinguer l'eau combinée avec 
l'argile de l'eau d'hydratation des oxydes. 

Nous citerons .quelques exemples numériques ; nous portons 
au tableau le cobalt à l'état de sesquioxyde, et le manganèse à 
l'état de peroxyde, tout en faisant observer que le manganèse 
est peut-être en partie à l'état de sesquioxyde. 

Oberlausilz. Camsdorf. 

Sesquioxyde de cobalt 19,40 32,05 19,45 
Bioxyde de manganèse 16,00 38,00 49,52 
Oxyde de fer » » 4,56 
Oxyde de cuivre 0,20 » 4,35 
Baryte » » 0,50 
Argile 45,60 7,00 » 
Eau 17,00 22,90 21,24 

98,20 99,95 99,62 

Le dernier échantillon, de Camsdorf, contient en outre un peu 
de potasse. 

Nous rappellerons ici que la plupart des minerais de manga
nèse renferment au moins des traces de nickel et de cobalt. 

ANALYSE. — L'analyse du cobalt oxydé noir présente quel-
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ques difficultés spéciales, sur lesquelles il nous paraît utile 
d'insister, bien qu'on ait très-rarement à examiner cette espèce 
minérale, trop peu abondante pour être utilisée dans l'in
dustrie, et trop mal définie pour avoir de l'importance en 
minéralogie. L'analyse comprend plusieurs séries d'opérations, 
qui doivent être faites sur des poids un peu forts du minéral. 

1° Calcination. — On calcine 2 grammes du minéral dans un 
creuset de porcelaine pesé d'avance, on chauffe au rouge presque 
vif, dans une atmosphère peu oxydante ; on pèse après refroi
dissement. La perte de poids du minéral comprend : l'eau com
binée avec les oxydes et avec l'argile ; l'oxygène perdu par les 
oxydes de cobalt et de manganèse. Le but spécial de l'opération 
est l'évaluation de l'eau; onne peut atteindre le but qu'on amenant, 
par la calcination, le cobalt à l'état de protoxyde, le manganèse 
à l'état d'oxyde rouge. On détermine, dans d'autres opérations, 
l'oxygène contenu dans les oxydes de cobalt et de manganèso, 
ce qui permet de calculer l'oxygène qui est enlevé à ces oxydes 
par la calcination, et, par suite, d'évaluer l'eau par différence. 

Le degré d'exactitude qu'il est possible d'obtenir pour l'eau 
dépend donc : des dosages du cobalt et du manganèse ; de la dé
termination de l'oxygène combiné avec les deux métaux; de la 
certitude d'amener, par la calcination, le cobalt à l'état de pro
toxyde et le manganèse à l'état d'oxyde rouge. 

Les deux premiers points présentent bien quelques difficultés, 
mais elles ne sont pas insurmontables ; il n'en est pas de même 
du troisième : pour la plupart des minéraux oxydés noirs, pour 
ceux du moins qui renferment une notable proportion d'argile, 
il est à peu près impossible d'amener, par calcination, les deux 
métaux à un état déterminé d'oxydation. En effet, on est placé 
entre deux écueils. Si l'on chauffe seulement au point où la ma
tière commence à s'agglomérer, la température n'est pas suffi
samment élevée ; le cobalt ne se trouve pas en totalité à l'état 
de protoxyde, et le manganèse n'est pas en entier à l'état d'oxyde 
rouge ; la perte d'oxygène est plus petite que celle qui doit servir 
de base aux calculs, on arrive pour l'eau à une évaluation trop 
faible. Si, d'un autre côté, on chauffe jusqu'au rouge vif, la ma
tière entre en fusion ; il se produit des silicates par l'action de 
l'argile sur les oxydes métalliques ; la matière fondue renferme 
bien tout le cobalt à l'état de protoxyde, mais une partie du 
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manganèse s'y trouve probablement aussi à l'état de protoxyde ; 
la perte d'oxygène est alors trop forte, et, par conséquent, on 
est conduit à une évaluation trop forte pour l'eau combinée. 

Entre ces causes d'erreur de sens contraires, il est à peu près 
impossible d'arriver à uno compensation; on ne peut être guidé 
par aucun signe appréciable ; on doit donc considérer l'évaluation 
do l'eau comme douteuse. Il est d'ailleurs impossible, ainsi que 
nous l'avons déjà dit, de distinguer l'eau combinée avec l'argile 
de celle qui est en combinaison avec les oxydes. 

2° Détermination des oxydes. — On attaque 3 grammes du 
minéral par l'acide chlorhydrique, en faisant chauffer très-modé
rément; on cherche à dissoudre los oxydes métalliques sans 
décomposer sensiblement l'argile. On sépare par filtration la 
partie insoluble, on la pèse après calcination, et, s'il y a lieu, 
on en fait l'analyse. Lorsqu'on s'aperçoit que l'argile a été par
tiellement attaquée par l'acide, il est nécessaire d'évaporer à sec, 
et de reprendre par l'acide ohlorhydrique, avant de filtrer la 
liqueur. Dans ce cas, la dissolution dans laquelle on doit doser 
les oxydes renferme une quantité appréoiable d'alumine, et le 
poids du résidu calciné ne représente pas exactement l'argile 
contenue dans le minéral. 

Considérons seulement la liqueur acide, en admettant que l'ar
gile ait été partiellement décomposée par l'acide chlorhydrique. 
La liqueur contient : alumine et baryte, en quantité très-faible ; 
des oxydes de cobalt, de manganèse, de cuivre et do fer. 

Nous no nous occuperons pas des alcalis qui ont été signalés 
dans quolques échantillons ; leur recherche doit être faite dans 
uno série spéoiale d'opérations, et sur un poids beaucoup plus 
grand ; nous avons d'ailleurs indiqué précédemment, pour d'au
tres minéraux, la marche qu'il conviont de suivre pour la re
cherche et pour .la détermination dos alcalis. 

On ajoute un volume un peu fort, environ 200 centimètres cubes, 
d'acide acétique ; on sature à peu près complètement les deux 
acides par l'ammoniaque, de manière à obtenir une liqueur fai
blement acidulée, ne contenant pas d'autroacido libre que l'acide 
acétique ; on étend de boauooup d'eau, et on fait arriver un 
courant rapide d'hydrogène sulfuré. Ce réaotif précipite à l'état 
de sulfures la totalité du cobalt ot du cuivre, la majeure partie 
du fer. On lave longtemps le précipité avec de l'eau faiblement 
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acidulée par l'acide acétique et saturée d'hydrpgène sulfuré. 
Les liqueurs contiennent un peu de fer, la totalité du manga
nèse et de la baryte, l'alumine enlevée à l'argile par l'acide chlor-
hydrique. 

On dissout les métaux des sulfures en traitant ces derniers par Sulfures, 

l'acide chlorhydrique étendu d'eau, auquel on ajoute quelques 
gouttes, d'acide azotique. Lorsque l'attaque paraît être complète, 
on fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur fortement 
acide ! le cuivre seul est précipité ; le cobalt et le fer restent dis
sous. On sépare le sulfure de cuivre par filtration; on pèse le 
cuivre à l'état de sulfure CVS, avec les précautions que nous 
ferons connaître dans le chapitre XIII. 

La séparation du cuivre et du cobalt, par l'action de l'hydro
gène sulfuré sur une liqueur chlorhydrique fortement acide, 
réussit assez facilement ; cependant il y a quelquefois un peu do 
cobalt précipité en même temps que le cuivre. Il ost donc indis
pensable d'examiner le sulfure de cuivre, après la pesée, et de 
vérifier qu'il ne contient pas une quantité appréciable do sulfure 
do cohalt. 

Cette vérification doit être faite de la manière suivante : on disT 

sont le sulfure de cuivre dans l'eau régale, contenant très-peu 
d'acide azotique, on chauffe la liqueur à 100 degrés, on fait arri
ver un courant très-rapide d'acide sulfureux jusqu'à ce que l'acide 
azotique ait été complètement décomposé ; on laisse refroidir la 
liqueur jusque vers 65 degrés, et on verse du sulfooyanhydrato 
d'ammoniaque, en continuant à faire arriver l'acide sulfureux. 
Le enivre seul est précipité à l'état de sulfooyanure, blanc, grenu, 
assez facile à laver, Le sulfocyanuro est transformé en sulfure 
Cw2S, par calcination à l'abri du contact de l'air (lo sulfooyanure 
est préalablement mélangé avec son volume de soufre pulvérisé). 
On pèse }o sulfure de, cuivre ainsi obtenu ; son poids donne très-r 
exactement le cuivre qui est contenu dans lo minéral. 

La différence entre les deux poids de sulfure de cuivre peut 
être considérée comme représentant le sulfure de cobalt, préci
pité par l'hydrogène sulfuré dans la première liqueur chlorhy--
driquo. Lorsque la différence dont nous parlons est un peu grande, 
il convient de ne pas se borner à cette évaluation du sulfure de 
cobalt, entraîné dans la précipitation du sulfure de cuivre. On 
chauffe Ig liqueur chlorhydrique dans laquelle on a versé du sul-
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focyanhydrate, de manière à chasser l'acide sulfureux ; on la traite 
ensuite, sans filtrer, par l'ammoniaque et par le sulfhydratë ; on 
précipite ainsi le cobalt à l'état de sulfure; on pèse le sulfure, 
après l'avoir calciné à l'abri du contact de l'air. 

Le reste du cobalt et une grande partie du fer se trouvent dans 
la liqueur chlorhydrique, dans laquelle on a fait agir l'hydrogène 
sulfuré ; on chasse le gaz par la chaleur, on filtre pour séparer 
le soufre ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde, et on préci
pite ce dernier par l'ammoniaque. On conserve ce précipité, 
après l'avoir lavé avec de l'eau ammoniacale, afin de le réunir à 
la portion de l'oxyde de fer qui est restée dans la liqueur acé
tique. Dans la dissolution ammoniacale on précipite le cobalt 
par le sulfhydratë, on pèse le sulfure calciné à l'abri du contact 
de l'air. 

L i q u e u r Cette liqueur contient des acides acétique et chlorhydrique, 
i c e t i q u e . ^ e l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniaque, l'oxyde de manganèse, 

une partie de l'oxyde de fer, la baryte, et un peu d'alumine. La 
présence de l'alumine complique beaucoup les opérations; 
aussi convient-il de négliger cette base toutes les fois qu'il est 
possible de présumer qu'elle est en quantité très-faible, c'est-
à-dire que l'argile a été fort peu attaquée par l'acide chlorhy
drique. Nous exposerons du reste la marche des opérations dans 
les deux cas : en négligeant l'alumine, en tenant compte de sa 
présence. 

Dans le premier cas, on fait arriver de nouveau l'hydrogène 
sulfuré dans la liqueur acétique très-étendue ; on sature progrès- ' 
sivement par l'ammoniaque l'acide libre et l'hydrogène sulfuré, 
on précipite ainsi le fer et le manganèse à l'état de sulfures ; la ba
ryte reste seule dans la liqueur. On traite les deux sulfures comme 
nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent. En général la 
proportion de l'oxyde de fer est très-faible, et on obtient des ré 
sultats suffisamment ^exacts en opérant de la manière suivante : 

On grille d'abord les sulfures, comme s'il s'agissait du sulfure de 
manganèso pur ; on pèse les deux oxydes calcinés ; on les traite 
par l'acide chlorhydrique, en recevant le chlore dans l'acide 
sulfureux; on calcule l'oxyde rouge de manganèse d'après 
l'acide sulfurique produit : l'oxyde de fer est évalué par diffé
rence. 

Il reste à doser la baryte, qui se trouve dans une liqueur ex-
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trêrnement étendue, contenant beaucoup de sulfhydrate d'ammo
niaque. Il faut acidifier par l'acide chlorhydrique, porter à 
l'ébullition, filtrer, et verser enfin quelques gouttes d'acide 
sulfurique. On calcule la baryte d'après le poids de sulfate cal
ciné. On cherche ensuite si les liqueurs filtrées contiennent un 
peu de chaux. 

Dans le second cas, on doit chasser l'hydrogène sulfuré par la 
chaleur, filtrer, évaporer à sec, en ajoutant de temps en temps de 
l'acide chlorhydrique ; l'évaporation à siccité a pour but spécial 
l'expulsion de l'acide acétique; elle fait perdre certainement une 
quantité très-appréciable de fer et de manganèse, car les li
queurs qu'il s'agit d'évaporer sont extrêmement étendues, et les 
chlorures sont facilement entraînés par les vapeurs d'eau et d'a
cide : on est forcé de négliger cette perte. 

On dissout le résidu dans l'acide chlorhydrique, on ajoute un 
excès d'ammoniaque, et on fait chauffer à l'ébullition. On filtre 
rapidement, sans attendre que le manganèse soit entièrement pré
cipité ; on sature par l'acide chlorhydrique l'ammoniaque libre 
contenue dans la liqueur filtrée et dans les eaux de lavage. On 
conserve la liqueur acidifiée, qui renferme seulement une partie 
du manganèse et de la baryte. 

Le précipité produit par l'ammoniaque est séché, calciné, et 
soumis à l'action de l'hydrogène pur et sec. La matière, après 
refroidissement dans l'hydrogène, est traitée par l'eau très-
faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique ; l'alumine seule 
reste insoluble : on la pèse après calcination. La dissolution chlor
hydrique est réunie à la première, et on se trouve ainsi ramené, 
après des opérations fort longues, au premier cas que nous 
avons considéré. 

Observation. — Nous ferons observer que les nombres obtenus 
pour les oxydes de fer et de manganèse ne sont qu'approxima
tifs : on n'obtiendrait pas une exactitude plus grande en cher
chant à effectuer la séparation et les pesées des deux oxydes. 

Etat doxydation du manganèse et du cobalt'. — On doit opérer 
comme pour déterminer le titre commercial des minerais de 
manganèse. On traite 2 grammes du minéral par l'acide chlorhy
drique concentré, et on chauffe doucement jusqu'à ce que l'at
taque soit complète ; on reçoit le chlore dans une dissolution 
chlorhydrique très-étendue de chlorure debar ium, dans la-
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quelle on fait arriver de l'acide sulfureux parfaitement exempt 
d'acide sulfurique. D'après le poids du sulfate de baryte produit 
on calcule l 'oxygène que contiennent les oxydes do cobalt et de 
manganèse. 

On cherche ensuite si cette proportion d'oxygène est suffisante 
pour former du sesquioxyde de cobalt, du peroxyde ou du ses -
quioxyde de manganèse. L'évaluation de l 'oxygène, les détermi
nations des oxydes de fer et do manganèse, n'étant pas suscep
tibles d'une grande exactitude, on ne doit pas tirer des conclusions 
certaines des résultats calculés, soit que les nombres obtenus con* 
duisent à des Combinaisons définies du cobalt et du manganèse , 
aveo l 'oxygène, soit que les nombres manquent do concordance. 

O X Y D E D E C O B A L T A A T I F Í C I E L . 

L'oxyde de cobalt est préparé dans un petit nombre d'usines 
par des procédés divers, sur lesquels nous n 'avons pas à présenter 
d'observations. L'oxyde livré au commerce est très-rarement 
pur, il ne contient pas ordinairement plus de 74 à 78 pour 100 do 
protoxyde de cobalt. Il renferme le Cobalt à Un état d'Oxyda
tion peu variable, intermédiaire entre le protoxyde et le ses
quioxyde; il contient toujours une certaine quantité d'eau. Sou
vent il renferme des oxydes fer» de nickel, de cuivre, delachaUX, 
de la soude, et de la potasse, de l'acide arsénique, do l'acide 
Carbonique, de la silice, etc. 

Ces corps étrangers se trouvent à l'état de traces dans l'oXyde 
do cobalt qu'on vend comme parfaitement pur ; ils sont au con
traire en proportion fort appréciable dans l'oxyde ordinairement 
livré par les fabriques. Nous no pouvons citer âuCUh exemple 
numérique de la composition de l ' o x } ^ de cobalt ; la Composition 
est trop variable ; les nombres que nous pourrions citer, avec l'in
dication des fabriques, ne donneraient pas de renseignement utile. 

ANALYSE. —- Urt échantillon-d'oxydo de cobalt étant présenté 
au laboratoire, il suffit, en général, de rechercher qualitative
ment les oxydes et les acides qui peuvent accompagner l 'oxyde 
de cobalt. En opérant les recherches sur des poids déterminés, 
on peut évaluer approximativement les proportions de ces dif
férents corps, sans s'astreindre aux opérations longues et déb> 
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cates qu'exigerait une analyse bien complète. On s'attache seule
ment à doser avec beaucoup d'exactitude le protoxyde de cobalt 
que contient l'oxyde proposé. Ces Opérations donnent ordinai
rement des renseignements bien suffisants sur la valeur com
merciale de l'oxyde. 

Nous décrirons brièvement la marche qu'il convient de suivre 
pour l'analyse complète $ nos lecteurs comprendront facilement 
les simplifications qu'il est possible d'apporter aux opérations, 
lorsqu'on se contente des recherches qualitatives pour les corps 
étrangers. Quant à la détermination du cobalt, elle doit être faite 
dans tous les cas par les mêmes procédés et avec les mêmes 
soins. 

L'analyse exige un assez grand nombre d'opérations. On com
mence par la recherche qualitative du nickel, en dirigeant les 
expériences de telle manière, qu'on puisse doser approximati
vement le nickel, le cuivre et mêmolo cobalt. 

Cette partie de l'analyse n'est pas très-utile, c'est-à-dire que 
tous les corps contenus dans l'oxyde proposé peuvent être dé
terminés avec assez d'exactitude dans les autres séries d'opéra
tions. Nous la décrirons parce qu'elle permet d'obtenir une in
dication suffisamment nette sur le degré de pureté do l'oxyde de 
cobalt; nous la distinguerons de l'analyse quantitative, en la 
désignant sur le titre de recherches qualitatives. 

RECHERCHES QUALITATIVES. —- On attaque 2 grammes de l'oxyde 
proposé par l'acide chlorhydrique un peu concentré ; on 
ajoute à la dissolution Un peu de perchloruro de fer (0 g r25 à 
CF30 de fer métallique dissous dans l'eau régale). On verso de 
l'ammoniaque en grand excès dans la liqueur acide un peu 
étendue ; on porte à l'ébullition ; on sépare le précipité par filtra-
tionj et on lave avec de l'eau chargée d'ammoniaque. Le per
oxyde de fer est certainement en excès relativement à l'acide 
arsénique; le précipité produit par l'ammoniaque renferme la 
totalité de l'oxyde de fer, de l'acide arsénique, do la silice^ ainsi 
que la majeure partie de la chaux. 

On peut admettre que la liqueur ammoniacale contient les 
oxydes de cobalt, de nickel, de cuivre, aVec les alcalis et mie 
très-faible" quantité de chaux. On acidifie légèrement par l'acide 
acétique) on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène 
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sulfuré ; on précipite ainsi le cobalt, le nickel, le cuivre ; il ne 
reste plus dans la liqueur que les alcalis et un peu de chaux. 

On lave les sulfures avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, 
et en procédant par décantations. On met les sulfures humides en 
contact avec du sulfhydrate d'ammoniaque ; on bouche la fiole. 
Le sulfure de nickel se dissout seul, au bout de quelques heures, 
en totalité ou en partie, suivant la proportion d'oxyde de nickel 
que renferme la matière soumise à l'analyse. La coloration brune 
que prend le sulfhydrate, en dissolvant le sulfure métallique, 
indique assez nettement la présence du nickel. 

On peut même utiliser l'opération pour le dosage approximatif 
du métal ; il suffit pour cela de laver un peu longtemps les sulfures 
avec du sulfhydrate, afin de dissoudre à peu près la totalité du 
sulfure de nickel. On sépare par filtration les sulfures insolubles 
de cobalt et de cuivre. Dans la liqueur filtrée on décompose le 
sulfhydrate par l'acide chlorhydrique très-étendu ; on recueille le 
précipité sur un filtre ; après l'avoir bien lavé avec de l'eau bouil
lante, on le calcine au rouge, à l'abri du contact de l'air, dans un 
creuset de porcelaine, taré ou pesé avec exactitude. L'augmen
tation de poids du creuset peut être considérée comme repré
sentant le protosulfure de nickel. 

La détermination est assez exacte lorsque l'oxyde de cobalt 
proposé contient très-peu de nickel, parce qu'il est alors assez 
facile de dissoudre dans le sulfhydrate la majeure partie du sulfure 
de ce métal. Dans le cas contraire, lorsque l'oxyde de cobalt ren
ferme une proportion un peu forte de nickel, le dosage est seule
ment approximatif, car on n'arrive à dissoudre qu'une partie du 
sulfure de nickel dans le sulfhydrate. 

Les sulfures de cobalt et de cuivre sont calcinés à l'abri du 
contact de l'air dans un creuset de porcelaino, taré d'avance, 
avec les précautions indiquées précédemment pour le dosage du 
cobalt à l'état de sulfure. L'augmentation de poids du creuset 
donne la somme des poids des sulfures do cuivre et de cobalt. 
Ces sulfures sont ensuite dissous dans l'eau régale très-chlorhy-
drique ; les deux métaux sont séparés l'un de l'autre par l'une des 
méthodes que nous décrirons plus tard ; ils sont ensuite pesés 
l'un et l'autre à l'état de sulfures. 

Cette première série d'opérations donne avec une approxima
tion bien suffisante le cuivre et le nickel, mais elle ne conduit 
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pas à une détermination'rigoureuse du cobalt. On doit toujours 
craindre de perdre une quantité appréciable de ce métal dans la 
précipitation parJ'ammoniaque.Le peroxyde de fer hydraté, mé
langé de sous-arséniates de chaux et de peroxyde de fer, est très-
gélatineux ; on ne lui enlève pas facilement, par des lavages pro
longés faits avec de l'eau ammoniacale, la totalité des sels doubles 
ammoniacaux, qui sont formés par les oxydes do cobalt, de nic
kel et de cuivre. Il est donc indispensable de doser plus exacte
ment le cobalt dans une seconde série d'opérations. 

Pour terminer les recherches qualitatives, il faut examiner, 
d'un côté le précipité donné par l'ammoniaque, de l'autre côté 
la liqueur acétique, qui a été séparée par décantations des sul
fures de cobalt, de nickel et do euivre. Il faut, de plus, chercher 
l'oxyde de fer et la silice sur une autre partie de l'oxyde proposé. 

Précipité. — On ne doit chercher dans le précipité que l'arse
nic et la chaux. On sèche à 100 degrés ; on calcine au degré de 
chaleur strictement nécessaire pour la combustion du papier, et 
on pèse. Le poids n'a aucune signification absolue : on le prend 
dans le seul but de pouvoir rapporter .à l'oxyde de cobalt proposé 
les résultats qui seront obtenus pour l'arsenic, et pour la chaux', 
dans les opérations qui vont être faites sur des fractions de'la 
matière calcinée. - . 

Pour l'arsenic, on traite par un peu d'acide sulfurique le tiers 
ou le quart de cette matière; on essaye le liquide sulfurique dans 
l'appareil de Marsh. Les taches produites sur la porcelaine sont 
quelquefois assez faibles pour qu'on puisse évaluer l'arsenic avec 
beaucoup d'approximation. Lorsque les taches sont trop intenses 
pour que cette évaluation soit possible, et c'est là ce qui arrivé 
le plus ordinairement, on est averti qu'il faudra dans l'analyse 
quantitative précipiter l'arsenic à l'état de sulfure. 

La recherche de la chaux est plus longue, car il s'agit de sé
parer une très-petite quantité de chaux de l'acide arsénique et du 
peroxyde de fer. On dissout la matière dans l'acide chlorhy-
drique ; on étend d'eau ; on fait arriver un courant rapide d'hy
drogène sulfuré ; .on sature peu à peu par l'ammoniaque. On sé
pare le sulfure de fer par filtration : la chaux se trouve, au moins 
pour la plus grande partie, dans la liqueur. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on 
filtre ; on débarrasse la liqueur.filtrée de l'hydrogène sulfuré et du 

T. m. *s 
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soufre ; on sature l'acide par ïammoniaque ; on ajoute de l'oxalate 
d'ammoniaque en cristaux, et on attend pendant au moins v ingt-
quatre heures avant de constater l'effet produit par le réactif. S'il 
se forme un précipité un pou notable, on est certain de la pré
sence de la chaux; mais il n'y a pas lieu de peser cette terre 
alcaline. Lorsque l'oxalate d'ammoniaque ne produit aucun préci
pité, on ne doit pas affirmer que l'oxyde proposé no contient pas 
de chaux, mais bien seulement qu'il on contient probablement 
une trés-faiblo proportion. 

Liqueur acétique. —Après avoir chassé l 'hydrogène sulfuré, et 
séparé le soufre, on évapore à sec, en terminant l'évaporatiou 
dans une petite capsule do platine tarée ou pesée *, on calcine le 
résidu enchauflant progressivement jusqu'au rouge sombre ; on 
laisse refroidir, et on pèse. L'augmentation de poids de la cap
sule donne approximativement l e poids des chlorures alcalins. 

La matière calcinée pouvant contenir un peu de chlorure do 
Calcium, on doit la dissoudre dans l'eau, et traiter la liqueur par 
l'oxalate d'ammoniaque. S'il se forme un précipité appréciable, 
on a une nouvelle preuve do la présence de la chaux dans l'oxyde 
proposé ; de plus, on doit peser la chaux qui est ainsi précipitée, 
calculer le poids correspondant du chlorure do calcium, et le 
comparer au poids total des chlorures qui ont été pesés dans la 
capsule do platine. On peut ainsi rectifier le poids des chlorures 
alcalins, et se rendre compte de la proportion des alcalis. On voit 
s'il y a lieu de les doser avec exactitude dans les opérations ulté
rieures, et sur combien do grammes d'oxyde il conviendra d'opé
rer pour-détermincr les alcalis aveo une approximation suffisante. 

Oxyde de fer et silice. — Il est rarement utile de fairo la r e 
cherche qualitative de ces doux corps ; on sait d'avance qu'ils se 
trouvent en proportion très-faiblo dans presque tous les oxydes 
livrés au commerce; ils n'ont pas une influence appréciablo sur 
l'emploi des oxydes . 11 est donc convenable de ne pas s'en occu
per dans les recherohes qualitatives ; nous indiquerons dans quel
ques lignes comment il faut procéder pour les évaluer h peu près 
exactement. Nous ferons la même observation pour l'eau et pour 
l'acide carbonique. 

L 'oxyde de cobalt contient toujours de l'eau ; on n'a donc pas 
à constater sa présence, mais bien à la déterminer. La présence do 
l'acide carbonique est mise en évidence, dans les opérations dont 
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nous venons de parler, par l'effervescence qui se produit lorsque 
l'on traite l'oxyde de cobalt par un acide. 

Occupons-nous maintenant de l'analyse quantitative ; admettons 
que les recherches précédentes aient fait reconnaître la présence 
des oxydes de cuivre et dd nickel, de l'acide arséniqué, de la 
chaux et des alcalis. 

• - Analyse quantitat ive. —' On dissout 3 grammes de l'oxyde 
proposé dans l'acide chlorhydrique ; on étend d'eau ; on fait arri
ver dans la liqueur un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on 
sature très-lentement par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et 
la plus grande partie de l'hydrogène sulfuré. Le cobalt, le fer, le 
cuivre, sont précipités à l'état de sulfures ; l'arseUic et la chaux 
sont dans la liqueur à l'état de sulfoarséniate d'ammoniaque ef de 
chlorure de calcium : le niCKel esta peu près entièrement dissous. 

Quant aux alcalis et à la silice, il n'y a pas lieu de s'en occuper 
dans cette partie do l'analyse ; les alcalis sont en quantité trop 
faible pour influer sur les difficultés des lavages j la silice, qui se 
trouve également en très-faible proportion, est précipitée presque 
complètement avec les sulfures de cobalt, de cuivre et de fer. 

On sépare les sulfures insolubles par décantation, on les lave 
avec de l'eau chargée de sulfhydrate. On doit chercher à éva
luer dans la liqueur le- nickel, l'arsenic et la chaux ; dans le 
précipité de sulfures, on s'attache principalement à la détermi
nation du cobalt. 

Liqueur sulfhydrate.— On acidifie très -légèrement la li queur par 
l'acide chlorhydrique ; l'arsenic et le nickel sont entièrement pré
cipités à l'état de sulfures, mélangés avec une proportion consi
dérable de soufre libre. Ou lave ces sulfures par décantations 5 oh 
les reçoit sur un filtre pesé d'avance, on achève le lavage, on 
sèche à 100 degrés, et on pèse. 

L'augmentation de poids du papier donne la somme des poids 
dtv feoufre, de l 'arsenioet du nickel. On détache le plus possible 
de la matière du filtre, on pèse, on ajoute de la potasse, et on 
fait arriver un courant de chlore. On pèse, s'il y a lieu, le per
oxyde do nickel qui reste insoluble. Dans la liqueur, on détermine 
l'acide sulfurique en suivant la marche que nous avons indiquée 
dans notre premier volume," Ces nombres permettent de calculer 
la proportion de l'arsenic ; on en déduit celle de l'acide arsé-
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"nique dans l'oxyde proposé. On obtient en même temps le dosage 
approché du nickel, d'après le poids du peroxyde. Il est permis 
de douter que la détermination de l'oxyde de nickel soit notable
ment plus exacte que celle qui a été faite dans les recherches 
qualitatives. Les causes d'erreur sont très-grandes dans les deux 
cas, ainsi que nous l'exposerons dans lo chapitre suivant. 

On doit chercher la chaux dans la liqueur chlorhydriquc très-
légèrement acide, de laquelle on a séparé par filtration les sulfures 
de nickel et d'arsenic. On expulse l'hydrogène sulfuré ; on ras
semble le soufre, en portant la liqueur à l'ébullition pendant quel
ques heures ; on filtre, on sature l'acide par l'ammoniaque, et on 
précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque ; on pèse la chaux 
à l'état caustique.. 

Sulfures insolubles dans le suif hydrate. — Après avoir fait sé
cher les sulfures, on les sépare du filtre ; on brûle le papier à 
par t ; on traite les cendres et les sulfures par l'acide chlorhydri-
que, auquel on ajoute quelques gouttes d'acide azotique. Lorsque 
les métaux sont dissous, on filtre pour séparer le soufre ; on ajoute 
quelques gouttes d'acide azotique à la liqueur filtrée ; on fait 
chauffer pendant quelques heures à l'ébullition, afin de faire pas
ser le fer à l'état de peroxyde ; on ajoute de l'ammoniaque en 
excès, on porte à l'ébullition, et on filtre. 

Le peroxyde de fer est seul précipité; par des lavages un peu 
prolongés, faits avec de l'ammoniaque très-étendue, on lui enlève 
la totalité de l'oxyde de cobalt, la majeure partie de l'oxyde de 
cuivre. En pesant le peroxyde de fer calciné, on obtient une 
approximation suffisante. 

On verse du sulfhydrate d'ammoniaque dans la liqueur ammo
niacale ; on pèse ensemble les sulfures de cobalt et de cuivre, cal
cinés au rouge à l'abri du contact de l'air. On dissout les sulfures 
dans l'eau régale très-chlorhydiïque ; on précipite le cuivre par 
le sulfocyanhydrate d'ammoniaque et par l'acide sulfureux, comme 
nous l'indiquerons dans le chapitre xiu. On pèse le cuivre à l'état 
de sulfure ; on retranche le poids de ce sulfure de la somme 
des poids des sulfures de cobalt et de cuivre ; on en déduit le 
sulfure de cobalt par différence. On calcule d'après ces nombres 
les oxydes de cuivre et de cobalt. 

ALCALIS.'— SILICE, — La recherche des alcalis et de la silice 
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doit être faite sur un poids un peu fort, sur 8 grammes environ. 
On attaque l'oxyde par l'acide azotique ; on évapore à sec ; on 
traite le résidu par le même acide étendu. La matière insoluble 
est ordinairement colorée assez fortement par des oxydes métalli
ques, que l'acide faible n'a pas redissous. On doit même chercher 
à employer l'acide tellement affaibli, qu'il ne puisse redissoudre 
qu'une partie de ces oxydes ; la liqueur azotique, dans laquelle 
se trouvent les alcalis, contient alors une proportion moins 
grande de sels de cobalt et de fer. 

Silice. — Le résidu, bien lavé à l'eau bouillante, est traité 
par l'acide chlorhydrique ; on évapore de nouveau à siccité ; on 
reprend par l'acide chlorhydrique. La silice seule reste insoluble ; 
on la pèse après lavage et calcination. Le nombre obtenu est à 
peine approximatif. Les oxydes métalliques sont en proportion 
trop grande pour qu'on puisse enlever nettement à la silice sa solu
bilité dans les acides, même en répétant deux fois, comme nous 
venons de l'indiquer, l'évaporation à sec. 

Alcalis. — La recherche des alcalis dans la.liqueur azotique est 
assez longue et délicate : on sature l'acide par l'ammoniaque; on 
ajoute du sulfhydrate en faible excès ; on sépare les sulfures par 
filtration, et on les lave avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 
Le lavage est long, parce que le volume des sulfures métalliques 
est encore très-grand. Dans les liqueurs filtrées, on décompose le 
sulfhydrate par l'acide acétique ; on fdtre la liqueur contenant 
encore de l'hydrogène sulfuré ; il faut expulser ce gaz par la cha
leur, et filtrer de nouveau pour séparer le soufre. 

Les alcalis se trouvent alors dans une dissolution très-étendue, 
qui renferme un peu de chaux et beaucoup d'ammoniaque ; elle 
contient deux acides, l'acide azotique et l'acide acétique. On éva
pore lentement à sec ; on chauffe le résidu avec précaution pour 
décomposer les sels ammoniacaux. 

On dissout la matière dans une petite quantité d'eau; on ajoute 
de l'acide oxalique; on évapore à sec ; on répète deux ou trois 
fois ce traitement par l'acide oxalique, afin de transformer les 
azotates en oxalates; on calcine ces derniers au rouge, et on les 
traite par l'eau. La dissolution ne peut plus contenir que les car
bonates alcalins ; on l'évaporé à sec, en terminant l'évaporation 
dans une capsule de platine pesée d'avance ; on calcine le résidu 
usqu'au rouge sombre ; on pèse après refroidissement. . 
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L'augmentation de poids de la capsule donne les carbonates 
alcalins. Lo poids est généralement trop faible pour qu'il y ait 
intérêt à faire la séparation de la potasse et do la soude ; on peut 
seulement constater la présence ou l'absence do la potasse. 

DÉTERMINATION DE L'EAU. — Il faut enfin se rendre compte do la 
proportion d'eau que contient l'oxyde proposé; on obtient une 
approximation en calcinant 2 grammes do l'oxyde dans un 
creuset de porcelaine pesé d'avance, et en posant de nouveau 
après calcination. L'état d'oxydation du cobalt est en général 
modifié par la calcination, en sorto que la perto de poids ne re
présente pas très-exactement l'eau, 

ACIDE CARBONIQUE. — L'oxyde de cobalt contient quelquefois 
des carbonates ; leur présence est indiquée dans les opérations 
précédentes, par. l'effervescence qui §o produit lorsqu'on traite 
l'oxyde par un acide. Quand l'effervescence est faible, il est inu
tile de chercher à doser l'acide carbonique ; lorsque l'efferves
cence est un peu vive, il convient de traiter do 2 à 3 grammes par 
l'acide chlorhydrique, et de recevoir le gaz carbonique dans une 
dissolution ammoniacale de chlorure de barium, On calcule l'acide 
carbonique d'après le poids du carbonate do baryte. 

Il faut ensuite comparer les npwbrcs obtenus pour l'acide car
bonique et pour les alcalis; lorsque l'acide carbonique est en excès 
notable, on doit penser que cet acide est en partie combiné soit 
avec la chaux, soit avec l'oxyde de cobalt. La détermination de 
l'eau est alors certainement inexacte, puisqu'une partie do l'acide 
carbonique a dû être expulsée pendant la calcination, en même 
temps que l'eau. 

Cette inexactitude a fort peu d'importance; nous croyons 
cependant devoir indiquer de quelle manière il faudrait procéder 
pour évaluer plus exactement l'eau. Au lieq de calciner l'oxyde 
proposé sans aucune addition, on le chauffe progressivement au 
rouge vif, dans un creuset de porcelaine exactement pesé, après, 
l'avoir mélangé intimement avec son poids de silice pure récem
ment calcinée* 

La perte de poids comprend l'eau, l'acide carhonique, l'oxy
gène combiné avec le protoxyde de cobalt, On connaît déjà, l'acide 
carbonique ; on peut donc déduire par différence la somme des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poids do l'eau et de l'oxygène. Il faut ensuite traiter l'oxyde de 
cobalt par l'acide chlorhydrique concentré, recueillir le chlore 
dans une dissolution d'acide sulfureux, et calculer, d'après l'acide 
sulfurique produit, l'oxygène abandonné par le cobalt. 

Du reste, la calcination de l'oxyde préalablement mélangé avec 
la silice permet d'obtenir exactement la somme des poids des ma
tières fixes : acide arsénique , silice, chaux, alcalis, protoxydes 
de cobalt, de nickel, de cuivre, peroxyde de fer. Ce poids sert 
de vérification aux nombres qui ont été obtenus dans les divers 
dosages. 

SILICATES DE COBALT. 

On prépare par divers procédés plusieurs verres bleus essen
tiellement composés de silicates, dans lesquels la matière colo
rante est l'oxyde de cobalt. Les noms de smalt, de safre, d'azur 
qui leur sont donnés, ne répondent pas seulement à des diffé
rences de composition chimique, mais bien encore au degré de 
finesse de la matière porphyrisée qui est livrée au commerce. 

Dans quelques usines, on prépare ces verres bleus avec des 
minerais de cobalt très-purs. Après avoir grillé les minerais, on 
les fond avec du sable et des alcalis. 

Dans d'autres usines, les minerais employés contiennent du 
nickel, et sont notablement argentifères 5 leur traitement est plus 
complexe. On grille imparfaitement les minerais; on les fond 
dans des creusets avec de la litharge, du quartz, dos alcalis, On 
obtient trois produits principaux : · . 

Une scorie, qui est le verre de cobalt; un speiss, qui renferme 
la majeure partie du nickel ; du plomb métallique, dans lequel 
se concentre une grande partie do l'argent. 

Lorsquo le speiss contient encore une proportion un peu forte 
de cobalt, on le pulvérise, et on le traite à peu près comme le mi
nerai. 

Les réactions qui ont lieu dans ces opérations sont très-com
plexes, et nous ne devons en donner ici qu'un aperçu très-som
maire. Les minerais imparfaitement grillés contiennent : des sul
fures et des arséniures des différents métaux, cobalt, nickel, cuivre; 
des oxydes, des sous-sulfates et des arséniates de ces métaux ; du 
sulfate et de l'arséniate de chaux, lorsque les minerais sont 
à gangue calcaire; du quartz et des silicates, quand les minerais 
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traités sont quartzeux; l'argent, en partie à l'état métallique, en 
partie engagé dans des combinaisons diverses. 

Les minerais grillés sont chauffés lentement jusqu'à fusion par
faite, après avoir été mélangés avec du quartz pulvérisé, avec de 
la potasse, avec de la litharge, quelquefois même avec du car
bonate de chaux lorsque les minorais ne renferment pas de cal-
Caire. 

L 'oxyde de plomb, l 'oxyde de cuivre, l 'oxyde de nickel, le per
oxyde de fer, l 'oxyde d'argent, agissent sur les sulfo-arséniures et 
cèdent leur oxygène au fer et au cobalt que renferment ces com
posés. Il en résulte : du plomb métallique qui entraîne seulement 
une paii ie de l'argent; un speiss,c'est-à-diro un sulfo-arséniure, 
dans lequel se trouvent concentrés le cuivre, le nickel, à peu 
près en totalité, avec une partie seulement du fer, du cobalt et 
de l'argent. 

Le fer et le cobalt à l'état de protoxydes, la chaux, les alcalis, 
forment avec la silice une scorie bien fondue, qui ne contient or
dinairement que très-peu d'oxyde de nickel. L'acide arsénique, 
formé pendant le grillage, est en grande partie décomposé pen
dant la fusion, lorsque la proportion de l'acide silicique est con
venable. La scorie, ou verre de cobalt, n'en retient généralement 
qu'une proportion très-faible. 

On n'atteint jamais complètement le but proposé ; la différence 
d'affinités pour l 'oxygène que possèdent le cobalt et le nickel 
n'est pas assez grande pour qu'on puisse obtenir un silicate 
exempt do nickel, renfermant la majeure partie du cobalt, et en 
même temps un speiss qui contienne à peu près tout le nickel et 
très-peu de cobalt. . . . 

De même aussi, l'affinité de l'argent pour le soufre et pour 
l'arsenic ne permet pas de concentrer la majeure partie de l'ar
gent dans le plomb métallique ; une portion considérable de l'ar
gent reste dans le speiss. De plus, le grillage des minerais est 
une opération délicate ; il est impossible de pousser l'oxydation 
toujours au même point : tantôt l'oxydation n'est pas suffisante, 
tantôt elle est poussée trop loin. Dans le premier cas, le verre 
de cobalt est parfaitement exempt de nickel, mais le speiss est 
riche en cobalt; dans le second cas, le vex're contient une pro
portion assez forte d'oxyde de nickel ; le speiss renferme à peine 
des traces de cobalt. 
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On évite en grande partie ces irrégularités en procédant par 
grillages et par fusions. 

On grille une première fois les minerais d'une manière très-
incomplète ; on les fond avec du quartz, de la l i tharge, des 
alcalis. La scorie obtenue ne renferme pas de nickel en quantité 
appréciable : le speiss contient tout le nickel et beaucoup de co
balt ; il est fortement argentifère ; le plomb métallique n'a sé
paré qu'une fraction de l'argent. On grille le speiss porphyrisé, 
et on le fond de nouveau avec les mêmes réactifs; le second 
verre de cobalt contient un peu 1 de nickel ; le second speiss ren
ferme encore du cobalt et de l'argent ; le plomb métallique est 
encore très-argentifère. 

On traite encore une fois le speiss par grillage et par fusion : 
les produits de cette troisième série d'opérations diffèrent beau
coup des premiers : le produit principal est le speiss, qui ne con
tient plus que des traces de cobalt, et qui n'est que très-faiblement 
argentifère, 11 peut être livré au commerce comme matière p re 
mière pour la fabrication du nickel ou de l'oxyde de nickel. Le 
plomb ne renferme que peu d'argent. La scorie contient beau
coup d'oxyde de nickel, et doit être fondue de nouveau avec des 
minerais de cobalt imparfaitement grillés. 

Ces détails suffisent pour faire comprendre combien est va
riable la composition des verres de cobalt : ils contiennent pres
que toujours des oxydes de fer, de cobalt, de plomb, de la chaux, 
de l'alumine, de la potasse et quelquefois de la soude, de la si
lice, des traces ou des proportions appréciables d'oxyde de nickel 
et d'acide arsénique. 

Ils sont en général difficilement attaqués par les acides azotique 
et chorhydrique ; l'acide sulfurique les attaque au contraire 
complètement lorsqu'ils ont été convenablement porphyrisés. 
Les verres bleus de cobalt deviennent aisément attaquables par 
les acides, lorsqu'on les fait chauffer au rouge avec 2 parties de 
chaux ou d'alcalis caustiques, ou bien encore avec 3 parties de 
carbonate de soude. 

Nous citerons seulement deux exemples numériques de la 
composition des verres de cobalt : le premier est de l'azur de 
très-bonne qualité; le second, au contraire, a une valeur commer
ciale beaucoup moindre. 
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Milice 56,40 58,25 
Alumine „ 3,50 2,75 
Chaux 1,60 2,'40 
Polasse 13,20 12,30 
Protosyde de fer 4,10 7,15 

— de cobalt.. 16,00 6,40 
— de nickel » 4,25 
— de plomb 4,70 6,10 

99,50 99,60 

Le premier échantillon contient une simple trace d'arsenic, le 
second en renferme, au contraire, une proportion très-appréciable. 

A n a l y s e . — L'analyse comprend trois séries d 'opérations: 
dans la première, on cherche seulement à constater la présence 
de l'arsenic, et à évaluer, s'il y a lieu, sa proportion ; dans la se
conde, on dose la silice, l'alumine, la chaux, les oxydes de fer, 
de cobalt, de nickel et de plomb ; la troisième est exclusivement 
consacrée au dosage des alcalis. 

1° RECHERCHE DE L'ARSENIC. —- On fond au creuset de platine 
1 gramme de la matière proposée avec 3 grammes de carbonate 
de soudo pur : on sépare du creuset, et on traite par l'acide chlor-
hydriquo un peu étendu. Lox*sque l'attaque paraît être complète, 
on étend de boaucoup d'eau, on laisse en repos pendant plusieurs 
jours, afin de pouvoir séparer par décantation la majeure partie 
do la silice. On cherche l'arsenic seulement dans la liqueur dé
cantée. On lui ajoute un pou do perchlorure de fer, on sature 
l'acido par l'ammoniaque, on lave longtemps avec de l'eau bouil
lante le précipité de peroxyde et de sous-arséniate de fer, produit 
par l'ammoniaque. 

On traite ensuite ce précipité par l'acide suifuri que pur, et on 
essayo le liquide acide dans l'appareil de Marsh. On peut ordi
nairement évaluer la proportion de l'arsenic d'après l'intensité 
des taches. Lorsque celles-ci sont trop fortes, il faut recommencer 
l'opération sur 0S%50, ou même sur 0B C,25 du verre de cobalt, 
afin d'avoir une évaluation approchée. Dans les opérations sui
vantes, qui sont relatives aux dosages de la silice et des oxydes, 
l'arsenic est forcément négligé, il ne pourrait pas être déterminé 
avec exactitude. 

Les opérations dont nous allons nous occuper doivent être 
conduites différemment lorsque le verre proposé ne renferme 
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que des traces, ou bien quelques millièmes d'arsenic, et lorsque 
le verre contient une proportion un peu forte d'arsenic. Ce der
nier cas se présente très-rarement, et nous ne pensons pas devoir 
l'examiner. 

Nous supposons donc que la première série d'opérations a 
démontré la présence de simples traces d'arsenic, ou d'une pro
portion assez faiblo pour qu'on puisse ne pas en tenir compte 
dans les séparations et dans les dosages des oxydes. 

2° DOSAGE DE LA SILICE ET DES OXYDES. — On opère sur 3 grammes 
au moins de verre porphyrisé : on mélange intimement avec 3 par
ties de carbonate de soude, on chauffe jusqu'à fusion dans un 
creuset de platine, en ayant soin d'agiter fréquemment les ma
tières avec la spatule ; il est inutile de prolonger la fusion pen
dant plus de dix minutes. On détache la matière du creuset, on 
la traite par l'acide chlorhydrique étendu, à une douce chaleur. 
Lorsque l'attaque paraît être complète, on évapore à sec, on re 
prend par l'acide chlorhydrique. 

On pèse la silice insoluble, après l'avoir bien lavée à l'eau 
bouillante, séchée à 100 degrés, et calcinée. 

On cherche à déterminer dans la liqueur chlorhydrique la 
chaux, l'alumine et les oxydes métalliques. La liqueur contient 
une proportion considérable de chlorure alcalin. On ajoute à cette 
dissolution une quantité assez notable d'acide acétique, environ 
100 centimètres cubes ; on sature à peu près complètement les 
acides par l'ammoniaque. Dans cette liqueur acétique, faiblement 
acidulée, très-étendue d'eau, on fait arriver un courant d'hydro
gène sulfuré, en opérant, comme nous l'avons indiqué précédem
ment, pour la précipitation du cobalt à l'état de sulfure. On doit 
prolonger beaucoup l'es lavages du précipité, à cause des sels 
alcalins que renferme la dissolution'. 

Le précipité contient, à l'état de sulfures : le plomb, le cobalt, 
le nickel et la plus grande partie du fer j la liqueur acétique con
tient l'alumine, la chaux et une petite quantité d'oxyde de fer. 

Précipité. — On traite les sulfures par l'acide azotique 1 , on 
1 La plus grande partie des sulfures a été recueillie sur un filtre ; une autre partie 

est adhérente aux parois de la fiole. On sèche le filtre, on sépare les sulfures, on brûle 
le papier seul, on place les cendres et les sulfures dans une capsule de porcelaine. On 
verse de l'aoide azotique dans la fiole, et on fait passer dans la capsula la liqueur acide 
et les eaux de lavage. - . ' 
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ajoute une quantité d'acide sulfurique certainement suffisante 
pour faire passer tous les oxydes à l'état de sulfates, on éva
pore lentement à sec. On chauffe le résidu un peu au-dessus 
du rouge sombre, tant qu'il se dégage des vapeurs d'acide sulfu
rique; on laisse refroidir et on traite par l'eau, dans le but de dis
soudre les sulfates de cobalt et de nickel, qui n'ont pas été dé
composés par la calcination. On lave par décantation la partie 
insoluble, on ajoute un peu d'acide sulfurique, et on répète 
l'évaporation à sec, la calcination au rouge sombre, et le traite
ment par l'eau ; on reçoit'la matière insoluble sur un filtre, et on 
achève le lavage à l'eau bouillante. 

Cette matière contient la plus grande partie du plomb et du 
fer à l'état de sulfate de plomb, de sous-sulfate de peroxyde de 
fer; elle ne renferme pas de cobalt et de nickel. 

Les dissolutions dans l'eau contiennent, à l'état de sulfates, 
le cobalt et le nickel, un peu de fer et de plomb. On ajoute 
de l'ammoniaque à ces liqueurs, afin de précipiter le plomb 
et le fer ; on traite ce précipité en même temps que les sulfates 
insolubles dans l'eau. 

La liqueur ammoniacale doit être traitée de manières diffé
rentes, suivant que le nickel est en quantité très-faible, ou en 
proportion un peu forte : nous exposerons dans le chapitre sui
vant les difficultés que présente la séparation du cobalt ot du 
nickel, nous admettrons maintenant que le nickel est en propor
tion négligeable ; il s'agit alors seulement de doser le cobalt et 
de reconnaître la présence du nickel. 

On verse du sulfhydrate en excès dans la liqueur ammonia
cale, on pèse le sulfure de cobalt sans tenir compte du nickel. 
On décompose ensuite le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique 
très-faible, en ayant soin d'employer la quantité d'acide stricte
ment nécessaire ; la présence du nickel est mise en évidence par 
la coloration du précipité de soufre que produit l'acide. Dans le 
cas où cette opération fait reconnaître une quantité appréciable 
de nickel, il faut traiter par l'eau régale faible le précipité de 
soufre et de sulfure de nickel, ainsi que le sulfure de cobalt cal
ciné ; on procède ensuite à la séparation et aux dosages des deux 
métaux 

> Il vaut mieux cependant procéder à la détermination du nickel et du cobalt dans la 
série des opérations dans laquelle on cherche principalement les alcalis. 
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Pour séparer le fer et le plomb, on sèche les filtres sur lesquels 
ont été recueillis les sulfates insolubles dans l'eau et le préoipité 
donné par l'ammoniaque; on sépare les matières du papier; on 
brûle ce dernier ; on dissout le tout dans l'acide chlorhydrique 
étendu. On précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré ; on pèse 
ce métal à l'état de sulfate. 

Après avoir chassé l'hydrogène sulfuré, filtré pour séparer le 
soufre, et peroxyde le fer, on précipite le peroxyde de fer par 
l'ammoniaque ; on pèse le peroxyde calciné. 

Ces divers dosages ne sont pas rigoureusement exacts , mais 
ils peuvent être faits avec une approximation suffisante. 

Liqueur acétique. — Cette liqueur contient de l'acide chlorhy
drique, de l'acide acétique, de l'ammoniaque et des alcalis en 
forte proportion, la chaux et l'alumine qu'il s'agit de doser; elle 
tient en dissolution une certaine quantité d'hydrogène sulfuré. On 
l'évaporé à siccité, en ajoutant de temps en temps de l'acide 
chlorhydriquo. Lorsqu'on a certainement expulsé la totalité de 
l'acide acétique, on traite le résidu de l'évaporation par de l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique ; on .filtre pour séparer le 
soufre, qui provient de la décomposition partielle de l'hydrogène 
sulfuré. On traite la liqueur par l'ammoniaque, et on chauffe à 
l'ébullition. Le précipité contient l'alumine et un peu de chaux ; 
l'alumine entraîne une petite quantité d'alcalis. 
, La majeure partie de la chaux reste dans la dissolution. On 
précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. 

Comme la liqueur renferme beaucoup de sels alcalins, il est 
prudent de redissoudre dans l'acide chlorhydrique le précipité, 
l&\é. deux ou trois fois par décantations, et on recommence la 
précipitation par l'ammoniaque et l'oxalate. Avant de calciner le 
second précipité, on attend qu'on ait achevé la séparation de la 
chaux et de l'alumine. 

On soumet le précipité d'alumine, produit par l'ammoniaque, 
à la série d'opérations que nous avons déjà décrites plusieurs 
fois ; on traite par l'acide azotique ; on évapore à sec ; on chauffe 
le résidu à 180 degrés environ, jusqu'à décomposition totale de 
l'azotate d'alumine ; on fait chauffer le résidu ainsi calciné dans 
une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. On calcine 
l'alumine qui reste seule insoluble, et on la pèse. 

On précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque ; on réunit 
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les deux précipités d'oxalate do chaux, on les calcine au rouge, 
et on pèse la chaux à l'état caustique. 

3° DÉTERMINATION DES ALCALIS. —> La proportion dos alcalis 
étant ordinairement assez grande, on peut opérer sur 3 grammes 
seulement. Le verre, parfaitement porphyrisé, est mélangé inti
mement avec 2 parties de chaux caustique ·, lo mélange est 
chauffé au rouge vif, et pendant une heure, dans un creuset de 
platine. Il est indispensable de faire la calcination sous lo moufle, 
ou du moins dans une atmosphère oxydanto, à cause de l'oxyde 
de plomb que renferme la matière proposée. On retire la ma
tière du creuset, on attaque par l'acide azotique concentré, on 
évapore ensuito lentement jusqu'à siccité; on reprend par l'acide 
azotique faible. On sépare la silice insoluble, on la pèse après 
calcination. On obtient ainsi une seconde détormination de la 
silice. 

On ajoute de l'acido acétique à la liqueur acide, on sature à 
peu près complètement les acides par l'ammoniaque ; on fait ar
river un courant d'hydrogène sulfuré. Le précipité est lavé avec 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré ; on peut le laisser de côté 
lorsque les dosages des métaux ont été faits convenablement 
dans la seconde série d'opérations; dans le cas contraire, on 
utilise ce précipité pour doser do nouveau le plomb, le cobalt et 
le nickel. 

Occupons-nous seulement de la liqueur acétique, qui renferme, 
avec les alcalis, beaucoup do chaux et d'ammoniaque, un peu 
d'alumine et d'oxyde do fer. 

On évapore cette liqueur à siccité ; on chauffe le résidu avec 
beaucoup de précautions, à une température un peu supérieure 
à 100 degrés, dans le but d'expulser l'acide acétique. L'azotate 
d'ammoniaque est presque entièrement décomposé ; on traite le 
résidu par l'eau très-faiblement acidulée par l'acide azotique ; on 
filtre pour séparer le soufre ; on porto la liqueur à 100 dogrés 
pour faire passer le fer à l'état de peroxyde ; on ajoute de l'am
moniaque en excès, et on porte à l'ébullition. 

Le précipité d'alumine et de peroxyde de fer entraîne une 
petite quantité d'alcalis j il faut le redissoudre dans l'acide azo
tique, après l'avoir lavé, et précipiter de nouveau les deux 
oxydes par l'ammoniaque. 
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Bans les liqueurs ammoniacales, on précipite la chaux par 
l'oxalato d'ammoniaque ; on lave longtemps le précipité, qui 
est très-abondant. Il faut ensuite évaporer les liqueurs très-éten
dues, qui contiennent les alcalis ; chauffer doucement le résidu 
pour décomposer l'azotate d'ammoniaque ; transformer les azo
tates en oxalates par l'action plusieurs fois répétée de l'acide 
oxalique ; et enfin calciner les oxalates dans une capsule de · 
platine taréo. 

Après avoir pesé les carbonates alcalins, on les dissout dans 
l'eau ; 'on acidifie par l'acide chlorhydrique ; on précipite la po
tasse par le chlorure de platine et l'alcool. On calcule la potasse 
d'après le poids du chlorure double ; en comparant le poids de 
la potasse au poids des carbonates alcalins, on constate si le verre 
proposé renferme une proportion de soudo un peu notable; on 
l'évalue, s'il y a lieu, par différence. 

ALTJMINAT£ DE COBALT. 

On prépare dans un petit nombre d'usines plusiours variétés 
de couleurs bleues, qui renferment une forte proportion d'alu
mine et d'oxyde de cobalt. Nous parlerons seulement de deux 
d'entre elles : l'une est principalement composée d'alumine et 
d'oxyde de cobalt ·, c'est un véritable aluminate, dont la compo
sition est assez bien représentée par la formule À / 2 0 3 + CoO ; 
l'autre renferme do la potasse ou de la soude et de l'acide phos-
phorique, en mémo temps que l'alumine et l'oxyde de cobalt. 
Ce produit est nommé généralement outre-mer, bleu-îhénard; 
sa composition présente des variations très-grandes, et la beauté 
do la teinte bleue est d'autant plus belle, que le produit renferme 
une proportion plus faible d'acide phosphorique et d'alcali. Il est 
assez probable, d'après cette observation, que la matière vérita
blement colorante est encore l'aluminate de cobalt. 

ALUMINATE. — Ce produit est livré au commerce à l'état de 
poudre impalpable ; il est d'un bleu magnifique ; il ne change 
pas de teinte par calcination au rouge vif au contact de l'air. 
L'oxyde do cobalt est partiellement réduit lorsqu'on chauffe long
temps l'aluminato au rouge dans un courant d'hydrogène ; on 
ne parvient pas à ramener la totalité du cobalt à l'état métallique 
en faisant agir l'hydrogène pendant plusieurs heures. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les acides azotique, chlorhydrique, sulfurique , les dissolu
tions alcalines, les dissolutions de carbonates alcalins, le suif-
hydrate d'ammoniaque, les sulfures de potassium et de sodium, 
et généralement tous les agents de la voie humide, sont absolu
ment sans action sur ce produit. 
• Par voie sèche, l'aluminate de cobalt est décomposé complé-

• tement, bien que très-difficilement, par les alcalis caustiques ; 
au contraire, les carbonates alcalins et les terres alcalines ne le 
décomposent que partiellement. 

L'aluminate contient ordinairement un peu de silice* et des 
traces d'oxyde de fer, d'oxyde de nickel, de potasse ou de soude; 
il est assez hygrométrique, cependant il perd rarement plus de 
2 pour 100 d'eau par une forte dessiccation. Nous citerons un 
seul exemple numérique de la composition de l'aluminate de 
cobalt : 

BLEU-THÉNARD. —Nous ne pouvons pas mieux faire concevoir 
les variations que présentent la composition et les propriétés de 
ce produit d'art qu'en présentant quelques détails sur sa prépa
ration. Le procédé qui donne la plus belle couleur bleue est le 
suivant : 

On commence par griller le minerai de cobalt (cobalt arsenical) ; 
on traite le minerai grillé par l'acide azotique faible ; on évapore 
la liqueur azotique presque àsiccité ; on étend d'eau; on décante, 
ou on filtre, pour séparer une certaine quantité d'arséniato de 
peroxyde de fer. On verse une dissolution de phosphate de 
soude ; il se forme un précipité de phosphate de cobalt ; on le 
reçoit sur un filtre, et on le lave pendant quelque temps avec de 
l'eau bouillante. 

On prépare en même temps de l'alumine en faisant chauffer 
une dissolution d'alun avec une proportion convenable de car
bonate de) soude ; on lave pendant quelque temps ce précipité 
avec de l'eau bouillante. On fait ensuite un mélange intime du 

Protoxyde de cobalt 
Alumine 
Silice 
Oxydes de fer, de nickel, de cuivre, 
Alcalis 
Eau hygrométrique 

40,00 
54,80 

2,00 
0,60 

traces, 
1,40 

98,80 
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phosphate de cobalt et de l'alumine, tous les deux encore hu
mides, dans la proportion de 1 partie de phosphate et de 8 par
ties d'alumine. Ce mélange est ensuite séché à 100 degrés, et 
chauffé dans un creuset de terre jusqu'au rouge vif. 

D'après ce mode de préparation, le bleu-Thénard doit contenir : 
acide phosphorique, alumine, oxyde de cobalt et, de plus, des 
proportions variables d'acide arsénique, d'oxydes de fer, de 
nickel, de cuivre, de soude et de potasse. Ces proportions doi
vent varier dans des limites très-étendues, avec la composition 
des minerais, avec les soins apportés au lavage des deux préci
pités, de phosphate de cobalt et d'alumine. Dans quelques fabri
ques on remplace le phosphate de cobalt par l'arséniate, et on 
emploie seulement 1 partie d'arséniate humide pour 16 parties 
d'alumine hydratée, également humide. 

Les propriétés de cette couleur bleue diffèrent un peu de celles 
de l'aluminate. 

Elle est partiellement attaquée par l'acide sulfurique, et même 
par l'acide chlorhydrique concentré. Elle est complètement atta
quée, par voie sèche, par les alcalis et par les carbonates alcalins ; 
elle prend une couleur noire plus ou moins foncée, lorsqu'on la 
laisse pendant quelque temps dans une dissolution concentrée de 
sulfures alcalins, ou dans le sulfhydrate d'ammoniaque. 

Analyse . — .Lorsqu'on ne connaît pas d'avance le mode de 
préparation d'une couleur bleue, ce qui est le cas le plus ordi
naire, il faut procéder à son analyse dans l'hypothèse que la ma
tière contient : acides phosphorique et arsénique, potasse et soude, 
alumine, silice, oxydes de cobalt, de nickel, de fer, de cuivre, 
eau hygrométrique. Lorsque les opérations font reconnaître que 
la matière proposée contient principalement de l'alumine et de 
l'oxyde de cobalt, avec des traces ou des quantités très-faibles 
d'autres corps, il faut recommencer l'analyse afin d'obtenir pour 
l'alumine une détermination plus exacte. 

Nous ne nous occuperons pas de l'évaluation de l'eau hygro
métrique, qui ne présente aucune difficulté spéciale. L'analyse 
comprend deux séries d'opérations, l'une pour les acides et pour 
les oxydes, l'autre pour les alcalis. 

ACIDES ET OXYDES. — On fait fondre, au creuset d'argent, 3 gram-
T. m. * 3 
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mes de la matière proposée avec 20 grammes de potasse pure ; 
on maintient les matières en fusion pendant au moins une heure, 
en agitant fréquemment avec la spatule. On laisse refroidir; on 
met en digestion dans l'eau ; on fait chauffer à l'ébullition : on 
lavo la matière insoluble par des décantations nombreuses. Dans 
la dissolution se trouvent, aveo la potasse, la plus grande partie 
de l'alumine, de la silice, des acides phosphoriquo et arsénique. 
La partie indissoute par l'eau renferme la totalité des oxydos do 
cobalt, de nickel, de fer, de cuivre, retenant une proportion ap
préciable d'alumine, de silice, d'acido phosphoriquo et d'acide 
arsénique. 

On reçoit cette partie insoluble sur un filtre; on sèche à 100 de
grés, on détache du papier; on brûle ce dernier seul : on réunit 
les cendres aux oxydes qui ont été séparés du papier ; on fond 
de nouveau au creuset d'argent avec 6 parties de potasse. On 
traite par l'eau après refroidissement. On peut admettre qu'après 
ce second traitement les oxydes insolubles dans l'eau ne retien
nent que des traces négligeables de silice, d'alumine, d'acide 
arsénique et d'acide phosphoriquo. 

Oxydes métalliques. — On lave les oxydes à l'eau bouillante, 
on les dissout dans l'acide chlorhydrique ; on précipite le 
peroxyde de fer par l'ammoniaque. Comme cet oxyde est pres
que toujours en quantité très-faible, on peut ne pas tenir compte 
des traces des autres oxydes, qu'il retient encore après avoir été 
lavé avec do l'eau ammoniacale ; on le pèse après calcination. 

L'oxyde do fer entraîne dans sa précipitation la petite quantité 
d'alumine, d'acides arsénique et phosphoriquo, que la potasse n'a 
pas enlevée aux oxydes métalliques ; le dosage n'est donc pas 
exact; mais il est peu utile de chercher à obtenir un nombro plus 
rigoureux. 

Quelquefois cependant il est indispensable du ne pas poser 
l'oxyde de fer trop impur ; lorsque le précipité produit par l'am
moniaque est d'une couleur très-pâle, on doit craindre que la li
queur acide contienne les acides arsénique et phosphorique en pro
portion plus forte que celle du peroxyde de fer ; la précipitation de 
cet oxyde, et des acides par l'ammoniaque est alors incomplète. 
Il faut, dans ce cas, redissoudrô lo précipité dans l'acide chlor
hydrique, et saturer l'ammoniaque de la liqueur par le même 
acide, ajouter un poids connu (de 0 8,2S à 0S,30) de peroxyde de 
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fer dissous dans l'acide chlorhydrique, et précipiter de nouveau 
par l'ammoniaque. Le précipité bien lavé à l'eau ammoniacale est 
séché à 100 degrés, calciné au rouge, et pesé. On retranche de son 
poids celui du peroxyde de fer qui a été ajouté, et on obtient, par 
différence, l'évaluation approchée de l'oxyde de for contenu dans 
la matière proposée. 

La détermination est certainement peu exacte, mais du moins 
la liqueur ammoniacale ne renferme ni oxyde de fer, ni acide ar-
sénique, ni acide phosphoriquc : elle ne contient plus que les 
oxydes de cobalt, de nickel et de cuivre. 

On acidifie par l'acide acétique, en employant la quantité 
d'acide strictement nécessaire pour donner à la liqueur une très-
faible réaction acide sur le papier bleu : on fait arriver un cou
rant d'hydrogène sulfuré : les trois métaux sont précipités en
semble à l'état do sulfures. 

On pèse les sulfures, calcinés à l'abri du contact de l'air dans 
un creuset de porcelaine taré ; on les dissout ensuite dans l'eau 
régale très-chlorhydrique, et on cherche à évaluer le cuivre et le 
nickel. Ces deux métaux sont ordinairement en quantité très-
faible, en sorte que le poids des sulfures peut être, en général, 
considéré comme étant le poids du sulfure de cobalt. 

Nous indiquerons du reste, dans les chapitres suivants, de 
quelle manière il faut procéder à la séparation des trois métaux, 
lorsque le nickel et le cuivre se trouvent en quantité dosable. 

Liqueur alcaline. ·— Les liqueurs qui contiennent les acides 
arsénique et phosphorique, la silice et l'alumine, ont un volume 
considérable ; elles renferment une quantité relativement énorme 
d'alcali. On leur ajoute d'abord de l'acide azotique en faible excès; 
et on les concentre par évaporation. On verse ensuite de l'ammo
niaque dans la liqueur acide, et on porte à l'ébullition. Le préci
pité qui est produit contient la totalité des corps qu'il s'agit de 
doser, l'alumine, les acides arsénique et phosphorique, et même 
la silice. On est forcé de négliger la petite quantité de silice qui 
n'est pas précipitée par l'ammoniaque : il serait tout à fait impos
sible de la séparer des alcalis. 

Le précipité est lavé longtemps h l'eau bouillante, autant que 
possible par décantations; on le dissout dans l'acide azotique, on 
évapore à sec, On reprend par le même acide ; on pèse la silice 
qui reste insoluble. Son poids est généralement très-petit, et ne 
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doit pas être considéré comme so rapportant à la silice que ren
ferme la matière proposée. D'un côté, on perd certainement une 
partie de la silice, qui est retenue par les oxydes métalliques, ou 
qui n'est pas précipitée par l'ammoniaque ; on en perd encore un 
peu dans l'évaporation à sec, etc. ; d'un autre côté, on emploie 
pour l'analyse un poids très-fort de potasse, et ce réactif contient 
presque toujours un peu de silice. 

On est ordinairement dans l'incertitude la plus complète ; on 
ne sait pas si on doit porter au tableau de l'analyse les quelques 
centigrammes de silice qui sont obtenus dans les opérations que 
nous venons d'exposer. 

Pour les séparations, et pour le dosage des acides phosphori-
que et arséniquo, et do l'alumine, il faut suivre la marche que 
nous avons indiquée plusieurs fois : ajouter un peu d'acide sul-
furique à la liqueur azotique; évaporer pour chasser l'acide azo
tique; verser successivement, et à plusieurs heures d'intervalle, 
du sulfate d'ammoniaque et de l'alcool; laver longtemps avec de 
l'alcool le précipité qui se forme, et qui contient l'alumine à 
l'état de sulfate double ammoniacal; ajouter beaucoup d'eau à 
la liqueur alcoolique ; chasser l'alcool par la chaleur ; mettre de 
l'ammoniaque et du sulfhydrate dans la liqueur acide ; décompo
ser le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; déterminer enfin 
l'arsenic dans le précipité de soufre et de sulfure d'arsenic, et 
l'acide phosphorique dans la dissolution chlorhydrique. 

Lorsque ces opérations font reconnaître des quantités appré
ciables de l'un ou des deux acides arsénique et phosphorique, il 
est nécessaire de traiter le sulfate double d'alumine et d'ammo
niaque, afin de doser l'alumine. Nous avons déjà signalé les dif
ficultés que présente la détermination de l'alumine dans ce com
posé. Le procédé le plus simple est de calciner très-fortement et 
à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le poids de la matière calci
née devienne constant ; on admet alors que cotte matière est de 
l'alumine pure. 

Le dosage n'est pas exact ; l'alumine retient un peu d'acide 
sulfurique; on a perdu certainement une fraction appréciable 
d'alumine, soit pendant la calcination du sulfate double, soit 
pendant les nombreuses opérations qui ont précédé la calcina
tion. Entre ces deux causes d'erreur de sens contraire, il n'y a 
que bien rarement compensation. 
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Lorsque le traitement de la liqueur alcoolique fait reconnaître 
seulement des traces d'acide phosphorique et d'acide arsénique, 
on doit recommencer toutes les opérations, afin d'arrivé à une 
détermination moins incertaine de l'alumine. 

On fond de nouveau 3 grammes de la matière proposée avec 
de la potasse en grand excès ; on traite par l'eau : on soumet la 
partie insoluble à une nouvelle fusion avec de la potasse ; on 
traite de nouveau par l'eau. Les liqueurs alcalines sont acidifiées 
progressivement par l'acide cklorhydrique ; la liqueur acide est 
concentrée par évaporation, et traitée par l'ammoniaque. 

Le précipité, lavé longtemps à l'eau bouillante, est dissous 
dans l'acide chlorhydrique, et cette nouvelle liqueur acide est 
traitée par l'ammoniaque. Le précipité contient l'alumine, ne 
retenant plus qu'une quantité négligeable d'alcalis, après des 
lavages prolongés. On la pèse après calcination, lorsque la silice 
est en proportion très-faible. 

Dans le cas contraire, on dissout l'alumine dans l'acide azo
tique ; on évapore à sec ; on reprend par l'acide chlorhydrique 
faible ; on précipite encore une fois l'alumine par l'ammoniaque ; 
on la pèse après l'avoir lavée à l'eau bouillante, séchéeà 100 de
grés, et calcinée au rouge vif. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la précipitation 
do l'alumine par l'ammoniaque n'est pas très-nette : on perd cer
tainement un peu d'alumino dans les trois précipitations succes
sives : la détermination n'est pas très-rigoureuse, mais au moins 
on sait qu'on a perdu de l'alumine lorsque les opérations ont été 
faites avec les soins convenables ; on connaît le sens de l'erreur 
qui est commise. 

ALCALIS. — La détermination des alcalis présente des difficul
tés spéciales : on ne parvient pas à rendre l'aluminate entièrement 
attaquable par les acides, en le chauffant au rouge vif avec de la 
chaux ou avec de l'oxyde de plomb. On est obligé de faire passer 
d'abord l'alumine, l'oxyde de cobalt, etc., à l'état de silicates, 
avant de procéder à la recherche des alcalis. 

On mélange aussi intimement que possible 5 grammes de la 
matière proposée avec 4 grammes de silice pure. On chauffe 
pendant une heure au rouge très-vif dans un creuset de platiné. 
On détache la matière du creuset par refroidissement brusque t 
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ou pulvérise, et on attaque par l'acide azotique concentré. On 
laisse l'acide agir pendant vingt-quatre heures à une tempéra
ture de 40 ou de 50 degrés ; on évapore à sec ; on reprend par 
le même acide. On pèse le résidu, après l'avoir calciné. Lorsque 
son poids est très-peu supérieur au poids de la silice qui a été 
employée, on peut admettre qu'on a réussi à rendre l'aluminatc 
attaquable par l'acide azotique. 

Dans le cas contraire, on calcine de nouveau le résidu au 
creuset de platine, en chauffant au rouge vif pendant une heure 
au moins : on retire la matière du creuset ; on la mélange inti
mement avec son poids de chaux caustique ; on calcine de nou
veau au rouge. On répète l'attaque par l'acide azotique, l'évapo-
ration à sec, et la reprise par le mémo acido. On réunit les doux 
liqueurs azotiques, qui contiennent alors la totalité des alcalis. 

Elles renferment en outre : l'alumine, les oxydes métalliques, 
les acides arséniquo et phosphoriquo, do la matière proposée ; 
la chaux, qui a été employée pour rendre la dernière partie des 
silicates attaquables par l'acide azotique. La série des opérations 
est celle que nous avons indiquée dans l'exemple précédent. 

On précipite par l'ammoniaque l'alumine et l'oxyde de fer; 
ces deux oxydes entraînent la totalité des acides arsénique et 
phosphorique, mais ils retiennent un peu d'alcalis, même après 
des lavages très-prolongés ; il faut les redissoudre dans l'acido 
azotique, et recommencer la précipitation par l'ammoniaque. 
On lave ce second précipité avec de l'eau bouillante ; on réunit 
toutes les liqueurs ammoniacales qui contiennent les alcalis ; on 
les acidulé par l'acide acétique, on précipite le cobalt, le cuivre 
et le nickel par l'hydrogène sulfuré. 

Après avoir séparé et lavé le précipité, on concentre les li
queurs par l'évaporation ; on filtro pour séparer le soufre ; on 
ajoute de l'ammoniaque et de l'oxalate d'ammoniaque. On filtre 
de nouveau pour séparer l'oxalato de chaux. 

Il ne reste plus alors dans la dissolution que les alcalis, l 'am
moniaque, les acides oxalique, acétique et azotique. On évapore 
à siccité, on calcine doucement le résidu, de manière à expulser 
ou décomposer la majeure partie des sels ammoniacaux. On 
traite à plusieurs reprises la matière par l'acide oxalique, en éva
porant chaque fois jusqu'à siccité, et en faisant chauffer douce
ment le résidu. Lorsque l'acide azotique a été complètement ex-
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puise , on calcine les oxaktes dans une capsule de platine 
tarée. 

On pèse les carbonates alcalins dans la capsule : on les dissout 
ensuite dans l'acide chlorhydrique, lorsqu'ils sont en quantité 
appréciable ; on précipite la potasse par le chlorure de platine 
et l'alcool. Après avoir pesé le chlorure double, on calcule la 
potasse; on évalue ensuite la soude par différence. 

Les couleurs bleues les plus belles, celles qui résistent avec le 
plus d'énergie aux agents de la voie humide, ne renferment que 
des traces d'acide phosphorique ou d'acide arsénique ; elles ne 
contiennent que des quantités à peine appréciables do potasse ou 
de soude. Au contraire, le bleu-Thénardet l'outremer contiennent 
toujours les alcalis en quantité dosable. Ils renferment ordinai
rement do 12 h 18 pour 100 de protoxyde de cobalt. 
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CHAPITRE XII. 
NICKEL. Nt = 369 .33 . 

Le nickel petit être préparé par divers procédés. On l'obtient 
dans quelques usines sous forme de cubes très-petits, d'une cou
leur blanche tirant sur le jaune, d'un éclat métallique assez vif; ils 
n'ont qu'une faible ténacité. Ces cubes paraissent être obtenus par 
la réduction de l'oxyde à une température trop peu élevée pour 
produire l'agglomération du métal. 

Dans les laboratoires, on prépare le nickel métallique, soit en 
chauffant l'oxyde au creuset brasqué, à la température des essais 
de fer, soit en faisant agir l'hydrogène ou tout autre gaz réductif 
sur l'oxyde pulvérulent, ou sur le chlorure, soit encore en dé
composant l'oxalate par la chaleur, à l'abri des gaz oxydants. 

Le métal obtenu par l'action de l'hydrogène sur le chlorure 
se présente en feuilles très-minces, moulées sur les parois des 
vases dans lesquels l'opération est faite. Il est d'un blanc très-
éclatant. On ne peut pas le considérer comme étant du nickel 
tout à fait pur, il retient toujours du chlore en proportion très-
notable. 

Le métal qui est obtenu par la réduction de l'oxyde dans des 
nacelles par l'hydrogène, au rouge, ou par la calcination de l'oxa
late dans un creuset de porcelaine, est presque pulvérulent; il 
ne prend de l'éclat que par le frottement du pilon d'agate. 

En chauffant fortementd'oxyde au creuset brasqué, on obtient 
le métal sous forme de culot un peu poreux. On n'a pas ainsi le 
métal pur, mais bien une véritable fonte de nickel ; les culots 
sont peu malléables; ils s'applatissent un peu sous le marteau, 
comme la fonte grise donnée par les minerais de fer très-purs. 

Le nickel fondu, bien que contenant en combinaison un peu 
de carbone, de silicium, souvent même de l'arsenic, peut être 
travaillé sous le marteau, au rouge. Il est d'un gris plus ou moins 
foncé, et il est susceptible de prendre un très-beau poli ; il est alors 
d'un blanc très-éclatant. Sa densité est très-variable, suivant le 
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degré de pureté et suivant le mode de travail ; les limites extrêmes 
sont 8.40 et 8.88. Il est attirable au barreau aimanté; on peut 
même préparer de véritables aimants avec le nickel ; mais ils 
n'ont pas une énergie comparable à celle des barreaux d'acier, et 
généralement ils ne la conservent pas pendant longtemps. 

Le nickel métallique n'est pas altérable dans l'air sec à la tem
pérature ordinaire ; dans l'air humide il s'altère lentement ou un 
peu rapidement, suivant son état d'agglomération. Une décom
pose l'eau qu'à une température un peu élevée. 

Les acides non oxydants l'attaquent en général avec lenteur, 
à moins qu'il ne soit très-divisé : il se dissout au contraire très-
rapidement dans les acides oxydants. Les dissolutions alcalines 
n'ont sur le nickel qu'une action à peine sensible; il s'oxyde 
assez rapidement au contact de l'air, en présence de l'ammo
niaque. 

Le nickel forme avec l'oxygène deux composés, le protoxyde O x y d e s , 

et le sesquioxyde ; le premier est seul stable au rouge très-
vif ; il n'absorbe pas d'oxygène par refroidissement au contact 
de l'air, ainsi que le fait l'oxyde de cobalt : on n'a pas encore ob
tenu pour le nickel un oxyde analogue à l'oxyde de fer magné
tique. 

Les oxydes de nickel sont aisément réduits, à l'aide de la cha
leur, par l'hydrogène, par l'oxyde de carbone, par les hydrogènes 
carbonés, par le charbon. Ils ne sont pas très-facilement transfor
més en sulfure quand on les chauffe, à l'abri du contact de l'air, 
avec du soufre en excès. Par l'action de l'hydrogène sulfuré sec, 
et au rouge, on obtient, au contraire, assez facilement la sul-
furation totale du nickel. 

Le nickel a pour le soufre une grando affinité : la combinaison sulfure», 
des deux corps se fait directement à une température inférieure 
au rouge. On connaît deux sulfures,: l'un d'eux, et le seul qui 
présente de l'importance dans les analyses, correspond au prot
oxyde; sa composition est représentée par la formule N¿S ; l'au
tre sulfure est obtenu seulement par l'action de l'hydrogène sur 
le sulfate ; il paraît contenir moitié moins de soufre que le pre
mier, et se rapporter à la formule, NÜ"2S. Nous nous occuperons 
seulement 'du protosulfure. 

Il est essentiel de distinguer le sulfure préparé par voie 
sèche et le sulfure obtenu par voie humide. 
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Sulfure préparé par voie sèche. —On l'obtient dans les opéra
tions analytiques dans deux conditions différentes: en chauffant 
l'oxyde jusqu'au rougo dans un courant assez rapide d'hydro
gène sulfuré ; en faisant fondre le métal, l'oxyde, ou plusieurs 
des minéraux du nickel, avec du soufre et des pcrsulfures alca
lins. Les sulfures obtenus dans les deux cas ont la même compo
sition, représentée par la formule NiS ; mais ils présentent quel
ques différences dans leurs caractères. 

Le sulfure produit par l'action de l'hydrogène sulfuré, au 
rouge, est d'un jaune un peu bronzé ; il a l'éclat métallique ; il 
n'entre en fusion qu'au rouge très-vif. Lorsqu'il est refroidi très-
lentement après avoir été fondu, il se prend en une masse à 
texture cristalline. Il est inaltérable à l'air et dans l'eau, à la 
température ordinaire ; il n'est pas attaqué par les acides non 
oxydants, pourvu qu'ils soient étendus ; l'acide chlorhydrique 
concentré ne l'attaque que très-lentement, même à l'aide de la 
chaleur. Il se dissout rapidement dans les acides oxydants. Les 
dissolutions alcalines sont sans action sur lui. Les sulfures alca
lins, le sulfhydrate d'ammoniaque, en dissolutions concentrées 
ou étendues, n'en dissolvent pas la plus faible proportion. Ce 
sulfure contient 64,79 pour 100 de nickel. 

Dans un certain nombre d'opérations analytiques on cherche à 
obtenir à l'état de sulfure le nickel qui est contenu dans des mi
néraux, ou dans des produits d'art, à l'état dé sulfo-arséniure ou 
d'arséniure. On opère généralement de la manière suivante : 

On mélange intimement avec du soufre la matière préala
blement réduite en poudre très-fine, on la chauffe au rouge, dans 
un creuset de porcelaine, avec six parties do persulfure de potas
sium ou de sodium. On maintient les matières en fusion pendant 
une heure au moins, en prenant les précautions convenables pour 
que les gaz oxydants ne puissent pas pénétrer dans le creuset. 
Après refroidissement on traite par l'eau bouillante ; lo sulfure 
de nickel reste seul insoluble 1 : on lave longtemps le sulfure, 
successivement avec de l'eau chargée do sulfhydrate et avec de 
l'eau pure. 

Le sulfure est en grains d'un brun jaunâtre, inaltérable à l'air 
1 Nous indiquerons plus loin les difficultés qu'on doit surmonter pour enlever au sul

fure de nickel la totalité du sulfure d'arsenic. On n'arrive à ce résultat qu'à la suite de 
lavages tres-prolongés avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 
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à la température ordinaire, insoluble dans l'eau, dans le sulfhy-
dratc et dans les dissolutions de sulfures alcalins. Il est lente
ment attaqué par 1'acido sulfurique étendu, et par l'acide chlor-
hydrique de force moyenne ; l'acide chlorhydiïquo concentré le 
dissout avec rapidité. 

Le sulfure ainsi obtenu présente donc une grande analogie 
avec celui dont nous avons parlé d'abord, et qui est produit par 
l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'oxyde à une température 
élevée ; il est attaqué plus facilement par les acides, et cela pro
vient évidemment do ce que, dans la fusion au creuset de porce
laine, on ne peut pas chauffer jusqu'au rouge vif. 

Le sulfure de nickel, obtenu par fusion avec les persulfures al
calins, ne possède pas toujours les propriétés que nous venons 
d'indiquer. 

Ainsi, lorsque la fusion n'est pas suffisamment prolongée, ou 
bien lorsqu'elle est faite à une température trop basse, on obtient 
un sulfure qui possède une partie des propriétés du sulfure pré
paré par voie humide. Il est partiellement soluble dans le suif-
hydrate et dans les sulfures alcalins, et colore les liqueurs en 
brun. Lorsqu'on traite par l'eau et par le sulfhydrate la matière 
fondue au creuset de porcelaine, on obtient des liqueurs brunes 
et troubles, qui renferment une proportion plus ou moins grande 
de sulfure de nickel. 

Lorsqu'on fait l'opération sur une quantité très-faible, par 
exemple sur quelques centigrammes do nickel, on arrive assez 
aisément à dissoudre la totalité du sulfure métallique ; mais lors
que la quantité de nickel est un peu notable, il est généralement 
impossible de dissoudre tout le sulfure. L'opération est alors man
quee, puisqu'on ne peut ni dissoudre tout le sulfure, ni le laisser 
entièrement insoluble. 

La sulfuration du nickel, par fusion avec du soufre et avec 
les persulfures alcalins, est une opération très-délicate : on 
n'arrive que par une très-longue habitude à surmonter les prin
cipales difficultés que présente cette fusion. Ces difficultés sont 
relatives à la conduite du feu : il faut chauffer fort et longtemps 
pour que le sulfure de nickel soit rendu nettement insoluble dans' 
le sulfhydrate et dans les sulfures alcalins ; et il faut éviter en 
même temps que la couverte du creuset de porcelaine soit atta
quée par les réactifs alcalins, ce qui oblige à ne pas atteindre la 
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chaleur rouge, et à ne pas prolonger la fusion au delà d'une 
heure. 

Sulfure préparé par voie humide. — Dans les opérations analy
tiques, on produit le sulfure de nickel en versant du sulfhydrate 
d'ammoniaque dans une dissolution neutre ou ammoniacale do 
nickel, ou bien en faisant agir l 'hydrogène sulfuré sur une liqueur 
acétique très-étendue, très-faiblement acide. 

Le sulfure obtenu est noir, un peu gélatineux, analogue pour 
son aspect au sulfure de cobalt obtenu dans les mêmes circon
stances. Il est insoluble dans l'eau et dans l'acide acétique très-
faiblo; il se dissout dans l'acide chlorhydrique, avec dégagement 
d'hydrogène sulfuré ; la dissolution se fait avec lenteur, elle est 
difficilement complèto lorsqu'on opère à froid avec de l'acide 
très-étendu ; à l'aide d'une douce chaleur l'acide, même assez 
étendu, dissout assez rapidement le sulfure do nickel. Le sulfure 
est attaqué très-rapidement par tous les acides oxydants ; le mé
tal se dissout en totalité, mais il est très-difficile de faire passer la 
totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Le sulfure de nickel, ainsi obtenu par voie humide, est no
tablement soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque, et dans les 
dissolutions de sulfures alcalins ; il colore les liqueurs en brun. 
La coloration est à peine appréciable lorsque le nickel est en 
quantité très-faible ; la coloration est au contraire très-intense, 
les liqueurs sont troubles, et le sulfure métallique est dissous seu
lement en partie, lorsque le nickel est en quantité un peu forte. 

Par exposition prolongée au contact de l'air les sulfures alca
lins et le sulfhydrate sont lentement décomposés, et le sulfure 
de nickel dissous se dépose peu à peu ; il reste cependant duN 

nickel dans les dissolutions, tant que les sulfures alcalins ne sont 
pas entièrement transformés par l'action de l'oxygène de l'air. 

Lorsqu'on décompose les sulfures alcalins par un acide non 
oxydant, très-étendu, on détermine la précipitation totale du 
nickel à l'état de sulfure noir ; l'acide chlorhydrique est ordinai
rement employé pour cette précipitation, il ne redissbut pas la 
plus faible trace de nickel lorsqu'on prend les précautions con
venables. Il faut éviter d'employer un excès acide, il faut surtout 
ne pas chasser par la chaleur l'hydrogène sulfuré qui est dissous 
dans la liqueur faiblement acidulée. La présence de l'hydrogène 
sulfuré en excès préserve le sulfure de nickel de l'action que 
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pourrait exercer sur lui la faible quantité d'acide chlorhydrique 
libre contenu dans la liqueur. 

La solubilité du sulfure de nickel dans les sulfures alcalins et 
dans le sulfhydrate présente do grandes variations ; elle est quel
quefois très-faible, mais rarement négligeable. Citons quelques 
exemples de ces variations, en considérant sexdement le suif-
hydrate d'ammoniaque, qui est employé bien plus fréquemment 
que les 'sulfures alcalins. 

Lorsqu'on verse le sulfhydrate en excès dans une dissolution 
ammoniacale de nickel, on obtient une liqueur fortement colorée, 
trouble, contenant une proportion assez forte de sulfure métallique, 
partie en dissolution, partie en suspension ; cette liqueur passe 

. trouble et colorée à travers les filtres. Si, au contraire, on verse 
du sulfhydrate sur du sulfure de nickel récemment précipité, en
core humide, le réactif ne dissout qu'une proportion notablement 
plus faible du sulfure métallique ; la liqueur est claire et colorée 
en brun plus ou moins foncé. 

Lorsqu'on fait agir le sulfhydrate sur une dissolution ammo
niacale de nickel contenant du zinc, du cuivre, du cobalt, on ob
tient encore une liqueur trouble et colorée en brun ; mais cette 
liqueur ne contient pas à beaucoup près autant de nickel que 
dans le cas où la dissolution ammoniacale ne renferme pas d'autre 
métal que le nickel. 

De même aussi, lorsqu'on a précipité par l'hydrogène sulfuré, 
par exemple dans une liqueur acidulée par l'acide acétique, des 
sulfures de nickel, de cuivre, de cobalt, etc.; lorsque, après avoir 
lavé ces sulfures, on les met en contact avec le sulfhydrate, le 
réactif ne dissout relativement que très-peu de sulfure de nickel. 
Cependant, même dans ce cas le plus défavorable à la solubilité 
du sulfure dans le sulfhydrate, le réactif se colore en brun d'une 
manière très-appréciable, toutes les fois que le nickel est en 
quantité un peu notable. 

On fait souvent agir l'hydrogène sulfuré sur des liqueurs acides 
contenant du nickel; nous devons distinguer ici deux circon
stances bien différentes : 1° la liqueur contient de l'acide chlorhy
drique ; 2° elle renferme l'acide acétique comme seul acide. 

Dans une liqueur chlorhydrique fortement acide, l'hydrogène Liqueur 

sulfuré ne produit pas do précipité, alors même que la liqueur ' ¿ 1 ^ 1 " 
renferme du cuivre, lequel est entièrement précipité à l'état de 
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sulfure. Lorsque la dissolution est neutre, ou peu acide, il se 
forme une certaine quantité de sulfure de nickel ; mais la préci
pitation n'est jamais complète. Le sulfure ainsi produit, reçu sur 
un filtre après avoir été lavé longtemps par décantations, no s'al
tère pas sensiblement au contact de l'air. 

Il est très-altérable, au contraire, lorsqu'il est exposé au con
tact de l'air, sans avoir été complètement débarrassé par des dé
cantations de l'acide libre, dont il est imprégné au moment de sa 
précipitation. 

Liqueur La formation du sulfure do nickol par l'action de l'hydrogène 
acétique. s u i f u r é a ] j e u ] j i e n p ] u s aisément dans les dissolutions qui renfer

ment seulement de l'acido acétiquo, et dans les liqueurs qui con
tiennent différents acides entièrement saturés par l'ammoniaque, 
une certaine proportion d'acétate d'ammoniaque, et de l'acide 
acétiquo libre. 

La précipitation du nickel à l'état de sulfure est complète lors
que les liqueurs sont étendues, et simplement acidulées par l 'a
cide acétique ; la précipitation est seulement partielle lorsque 
l'acide acétique libre est en proportion un peu forte, ou bien 
lorsque l'ammoniaque n'est pas on quantité suffisante pour saturer 
tous les acides plus énergiques que l'acide acétique. 

La formation du sulfure do nickol se fait absolument comme celle 
du sulfure de cobalt, mais avec un peu plus do facilité. La préci
pitation complète exige un grand excès d'hydrogène sulfuré ; elle a 
lieu J,rès-lentement, et le sulfure adhère presque toujours en par
tie aux parois des vases. Il n'est pas toujours possible d'empê
cher cette adhérence en agitant fréquemment pendant l'action de 
l'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure s'altère assez rapidement au contact de l'air lors
qu'on le reçoit sur un filtre sans avoir l'attention do le laver ra
pidement avec de l'eau chargée d'hydrogèno sulfuré, ou bien 
de le laver préalablement et à plusieurs reprises par décantation, 

Le sulfure de nickel, obtenu par l'action do l'hydrogène sulfuré, 
est toujours mélangé de soufro libre ; on ne peut l'utiliser pour la 
détermination du nickel qu'après l'avoir chauffé jusqu'au rouge, 
dans un creuset de porcelaine, à l'abri du contact de l'air. Après 
cotte ealcination, le sulfure répond exactement à la formule N«'S. 

chlor»r«. Le nickel forme avec le chlore un seul composé qui correspond 
au protoxyde ; sa composition est représentée par la formule Ns'CA 
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Le chlorure préparé par voie sèche est volatil ; les vapeurs don
nent, par un refroidissement convenable, des paillettes, nacrées 
d'un très-beau jaune ; il ne paraît pas fusible sous la pression or
dinaire. La dissolution qu'on obtient on traitant un oxyde de nic
kel par l'acide chlorhydrique est verte, et paraît contenir le nickel 
à l'état de protochlorure. On ne produit pas de sesquichlorure 
stable, même à la température ordinaire, en traitant le sesqui-
oxyde hydraté par l'acide chlorhydrique, ou bien en faisant agir 
le chlore sur la dissolution, neutre et très-étendue, de perchlorure. 

La dissolution verte donne par évaporation lente des cristaux 
verts de chlorhydrate de protoxyde de nickel ; les cristaux sont no- -
tablement solublos dans l'alcool; chauffés un peu au-dessus de 100 
degrés, ils perdent au contraire une certaine quantité d'eau et d'a
cide chlorhydrique. De même aussi, lorsqu'on évapore à sec la dis
solution de chlorure do nickel, et lorsqu'on chauffe à 100 degrés le 
résidu de l'évaporation, on détermine la décomposition partielle 
du chlorure ; le résidu desséché n'est pas entièrement soluble 
dans l'eau. 

Il y a toujours entraînement partiel du chlorure de nickel 
pendant l'évaporation do la liqueur; la perte du nickel est d'au
tant plus forte, que l'évaporation est conduite plus rapidement et 
que la liqueur renferme une proportion plus grande d'acide libre. 

Le nickel forme des alliages avec un grand nombro do mé
taux ; il abeaucoup d'affinité pour le cuivre, l'antimoine, le fer, 
le zinc, etc. Les alliages employés dans' les arts sont ceux qui 
contiennent du nickel, du zinc et du cuivre ; nous les examine-
nerons dans les chapitres suivants. 

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

Le nickel forme avec l'oxygène plusieurs composés; les deux 
plus importants, nous pouvons ajouter les seuls dont l'existence 
soit bien constatée, sont le protoxyde N«0, et lo scsquioxydeNf 0% 
Tous les doux sont facilement réductibles, à l'aido de la chaleur, 
par l'hydrogène, par le charbon, par l'oxyde de carbone, etc, 

Le protoxydo est une base assez énergique, et forme des sels 
qui présentent la plus grande analogie avec ceux du protoxydo 
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de cobalt. Le sesquioxyde ne se combine pas avec les aciîles, ou 
du moins ne forme avec eux aucun composé un peu stable. 

PROTOXYDE DE NICKEL. N î O . 

Le protoxyde de nickel est d'un vert plus ou moins foncé, sui
vant le mode de préparation. 

Chauffé progressivement au contact de l'air, il devient d'abord 
presque noir, en se transformant en partie en peroxyde ; il devient 
de nouveau d'un beau vert lorsque la chaleur est élevée jusqu'au 
rouge vif; il conserve cette couleur après refroidissement. 11 a par 
conséquent beaucoup moins de tendance que le protoxyde de co
balt à se suroxyder. 

Il est'insoluble dans l'eau et dans les liqueurs alcalines; il 
se dissout lentement et en faible proportion dans l'ammoniaque ; 
il décompose les sels ammoniacaux à la température do l'ébul-
lition. Les acides minéraux un peu énergiques dissolvent l'o
xyde de nickel anhydre, lentement lorsqu'ils sont étendus, ra 
pidement lorsqu'ils sont concentrés ; plusieurs acides organiques 
agissent assez rapidement sur le protoxyde de nickel, surtout à 
l'aide de la chaleur. 

L'oxyde de nickel forme avec l'eau un hydrate, qui contient 
1 équivalent d'eau pour 1 équivalent d'oxyde ; il est d'un vert assez 
beau, très-gélatineux et volumineux au moment où il vient d'être 
produit. Il se contracte beaucoup par dessiccation, et se divise, 
comme le peroxyde de fer hydraté, en petits fragments irrégu
liers d'une assez grande dureté. Il n'absorbe pas l'oxygène de 
l'air ; la couleur de l'hydrate desséché est seulement un peu plus 
foncéoquo celle de l'hydrate encore humide. Il se dissout avec 
la plus grande facilité dans presque tous les acides minéraux ou 
organiques. 

L'hydrate de protoxyde de nickel, mis en suspension dans 
l'eau et soumis à l'action du chlore, se comporte comme le 
protoxyde de cobalt hydraté ; il devient noir en passant partielle
ment à l'état de sesquioxyde hydraté, en même temps qu'une 
portion du métal se dissout à l'état de chlorure, d'hypochlorite 
.ou de"chlorate. En présence des alcalis libres, le chlore fait pas
ser rapidement et complètement le protoxyde de nickel à l'état de 
sesquioxyde. 
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Le protoxydc de nickel hydraté paraît avoir beaucoup d'affinité 
pour un certain nombre d'oxydes, notamment pour les alcalis, 
pour la chaux, pour la baryte, pour la strontiane, pour la ma
gnésie, pour l'alumine ; il en a au contraire très-peu pour le per
oxyde de fer. 

On obtient ordinairement l'hydrate en versant une dissolu
tion alcaline dans une liqueur acide, ou ammoniacale, contenant 
le protoxyde de nickel. Lorsqu'on opère sur une liqueur acide, 
on obtient l'hydrate à peu près pur en employant la quantité 
d'alcali presque strictement nécessaire pour saturer les aci
des. Au contraire, dans une liqueur ammoniacale, il est indis
pensable de faire agir un assez grand excès d'alcali, surtout 
lorsqu'on opère à froid; l'hydrate obtenu a une couleur très-
pâle, et retient une assez forte proportion d'alcali en combinaison, 
même après des lavages très-prolongés, alors même qu'on recom
mence les lavages après avoir desséché l'hydrate impur, et après 
l'avoir pulvérisé. 

Lorsqu'on précipite l'oxyde de nickel par la potasse dans une 
liqueur acide, qui renferme de l'alumine ou de l'oxyde de zinc, 
l'hydrate de nickel retient une proportion souvent très-grande, 
toujours très-notable, de ces deux oxydes. 

L'hydrate de protoxyde de nickel se dissout très-aisément 
dans,l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux; cependant, 
lorsqu'on fait agir l'ammoniaque sur une liqueur acide qui ren
ferme de l'alumine et de l'oxyde de nickel, l'alumine précipitée 
entraîne en combinaison une proportion très-notable d'oxyde do 
nickel. 

L'hydrate, chauffé progressivement jusqu'au rouge dans une 
atmosphère oxydante, par exemple sous le moufle, perd entière
ment son eau de combinaison ; mais l'oxyde obtenu est presque 
noir, il contient plus d'oxygène que le protoxyde ; il faut chauf
fer jusqu'au rouge très-vif pour obtenir l'oxyde anhydre et vert. 
On arrive plus aisément au protoxyde anhydre, par la calcination 
de l'hydrate, en opérant dans un creuset fermé et dans un four de 
calcination.il faut également éviter les gaz réductifs, car le prot
oxyde est très-facilement réduit ; lorsque les charbons sont un 
peu tassés dans le four,' on trouve presque toujours dans le creu
set, au-dessus du. protoxyde vert, une couche plus. ou moins 
épaisse de nickel métallique. 

T. m. a 
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Lo protoxyde de nickel contient : 

Nickel. 
. Oxygène 

78,60 
21,51 

L'hydrate N¿0-f-ÍIO renferme : 
100,00 

Protoxyde de nickel 
Eau 

80,66 
19,54 

100,00 

SELS DE F - n O T O X Y D E DE NICKEL. 

L'oxyde de nickel est une base un peu moins énergique que 
l'oxyde do cobalt ; il a, comme lui, uno tendance assez grande à 
former des sels doubles avec les sels alcalins, et surtout avec les 
sels ammoniacaux. Nous insistons principalement sur les carac
tères des sels simples, et sur ceux des dissolutions ammoniacales. 

SELS SIMPLES. — Le protoxyde de nickel ne forme qu'un petit 
nombre de sels insolubles dans l'eau ; tous les composés inso
lubles ou peu solubles se dissolvent assez facilement dans les 
acides étendus, dans l'ammoniaque, dans les sels ammoniacaux, 
et même dans quelques dissolutions de sels alcalins.. 

Les sels simples solubles donnent des liqueurs vertes, et celles-
ci laissent déposer des cristaux hydratés, d'une tres-bollo cou
leur verte, par une évaporation convenablement ménagée. Les 
sels anhydres sont d'un jaune plus ou moins foncé. Considérons 
d'abord quelques-uns des sels insolubles. 

Carbonates. — Lorsqu'on verso une dissolution un peu éten
due de carbonate de potasse ou do soudo dans une liqueur neu
tre, ou faiblement acide, contenant do l'azotate ou du chlorure 
de nickel, il se forme un précipité très-volumineux, très-gélati
neux, dont la couleur est très-variable avec l'excès de réactif 
employé et avec le degré de concentration dos liqueurs, 

Le précipité est d'un vert d'autant plus foncé, que l'excès du 
carbonate alcalin est plus faible ; il contient le protoxyde de 
nickel combiné avec l'acide carbonique et avec l'eau, dans dès 
proportions qui n'ont pas été rigoureusement déterminées. Le 
précipité retient une certaine quantité do carbonate alcalin, même 
après des lavages très-prolongés ; et il est probable que la cou-
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leur plus ou moins pâle du carbonate de nickel doit provenir du 
carbonate alcalin qui lui est combiné, et dont la proportion est 
variable avec les conditions de l'expérience. 

L'hydrocarbonate-se contracte beaucoup par dessiccation, et 
sa couleur devient plus foncée. Lorsqu'il est encore humide, il se 
dissout très-notablement dans les dissolutions de carbonates alca
lins ; il ne so sépare que partiellement de ces dissolutions lors
qu'on les soumet à une ébullition prolongée. Il est impossible 
d'employer, dans les analyses, les carbonates alcalins pour la 
précipitation du nickel : on n'arrive pas à rendre l'oxyde de nickel 
entièrement insoluble, même en évaporant à sec et en traitant 
par l'eau le résidu desséché. La proportion de nickel qui passe 
en dissolution est d'autant plus forte, qu'on a employé un plus 
grand excès de réactif. 

En versant le carbonate alcalin goutto à goutte dans un sel 
do nickel, on peut arriver, bien que très-difficilement, à ne laisser 
qu'une trace de nickel dans la dissolution. 

Le carbonate de nickel ne formepas avec le carbonate de chaux 
de composé insoluble, analogue à celui que nous avons signalé 
pour le carbonate de cobalt : du moins, lorsqu'on fait agir le 
carbonate d'ammoniaque en excès sur une liqueur qui renferme 
de l'oxyde do nickel et de la chaux, on obtient un précipité de 
carbonate de chaux, à très-peu près pur, très-légèrement verdâtre 
et donnant par calcination do la chaux presque blanche. 

La petite quantité de nickel que retient le carbonate de chaux 
ne peut pas être considérée comme une preuve suffisante de la 
combinaison des deux carbonates. Peut-être obtiendrait-on cette 
combinaison en employant le carbonate de potasse ou le carbo-< 
natode soude, au lieu du.carbonate d'ammoniaque ; mais alors la 
formation de ce composé nd pourrait pas être utilisée dans les 
analyses. 

Le carbonate de nickel se dissout aisément dans les 'acides les? 
plus faibles Î il est soluble, même après dessiccation, dans l'am
moniaque, dans le carbonate d'ammoniaque et dans presque fous 
les sels ammoniacaux. La dissolution dans l'ammoniaque, traitéo 
par l'acide carbonique, laisse déposer au bout de quelque temps 
des petits cristaux d'un vert pâle, qui contiennent le carbonate 
de nickel combiné avec le carbonate d'ammoniaque. Ce composé 
est insoluble clans l'eau et solublo dans l'ammoniaque. 
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Oxalate. — On peut obtenir aisément l'oxalate de nickel par 
double décomposition; il est peu gélatineux, même au moment 
où il vient de se former ; il est d'un bleu verdâtre ; cette couleur 
change très-peu par dessiccation. L'oxalate de nickel est insolu
ble dans l'eau, presque insoluble dans l'acide oxalique étendu : il 
se dissout en petite quantité dans les oxalates alcalins. 11 est très-
soluble dans l'acide azotique, dans l'acide chlorhydrique, dans 
l'ammoniaque. 

La dissolution ammoniacale est d'un bleu violacé : lorsqu'elle 
est exposée à l'air pendant un temps assez long pour que l'am
moniaque libre soit expulsée, il se forme un précipité cristallin, 
d'un bleu clair, d'oxalate double de nickel et d'ammoniaque : ce 
sel double est insoluble dans l'eau et dans les sols ammoniacaux. 
On obtient la précipitation complète du nickel par simple expo
sition à l'air de la dissolution ammoniacale, pourvu que là li
queur renferme une quantité d'acido oxalique suffisante pour la 
formation de l'oxalate double. 

On a cherché à utiliser cette réaction pour la séparation du 
cobalt et du nickel : l'oxalate double de cobalt et d'ammoniaque, 
dissous par l'ammoniaque, ne se dépose pas à la suite d'un© 
longue exposition à l'air de la liqueur ammoniacale, pourvu que 
cette liqueur soit très-étendue ; ce composé est, en effet, t rès-
notablement soluble dans l'eau. 

Phosphate. — Lorsqu'on verse du phosphate de soude dans 
une dissolution neutre de nickel, on obtient un précipité très-
volumineux, très-gélatineux, coloré en vert très-pâle, de phos
phate de nickel hydraté. Il est très-difficile d'enlever à ce préci
pité, par des lavages prolongés, la totalité des sels solubles dont 
il est imprégné. 

La composition du phosphate est probablement un peu va
riable avec le degré de concentration des liqueurs, et avec les 
proportions des deux sels mis en présence ; du moins la couleur 
verte du précipité est plus ou moins foncée, suivantles conditions 
dans lesquelles on opère. Nous ferons observer que le phosphate 
de nickel n'est pas employé dans les arts, comme lo sel corres
pondant du cobalt; on n'a pas eu un intérêt aussi évident à étu
dier sa composition. 

Il est aisément soluble dans les acides étendus ; l'acide acé
tique lui-même le dissout avec assez de facilité; il est soluble 
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dans l'ammoniaque; la dissolution est colorée en bleu violacé. 
Il est probable que l'oxyde de nickel forme, comme la magnésie, 
un phosphate double ammoniacal; mais ce composé n'est pas in
soluble dans l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux. 

Le phosphate de nickel paraît former dés combinaisons avec 
un certain nombre de phosphates métalliques; elles ont été fort 
peu étudiées, et le seul fait qu'il soit important de signaler à leur 
sujet est le suivant : 

Lorsqu'on verse de l'ammoniaque en excès dans une liqueur 
acide, azotique ou chlorhydrique, contenant de l'acide phospho-
r ique, des oxydes de nickel et de for, il se forme un précipité 
très-gélatineux et volumineux ; sa couleur et sa composition 
varient beaucoup avec les proportions dans lesquelles l'acide 
phosphorique et les deux oxydes métalliques se trouvent dans la 
liqueur proposée. 

Lorsque l'oxyde de fer est en très-grand excès relativement 
à l'acide phosphorique, le précipité est d'un brun foncé ; il con
tient la totalité de l'oxyde de fer et de l'acide phosphorique; il 
ne renferme qu'une très-petite quantité d'oxyde de nickel, et on 
peut dissoudre à peu près complètement cet oxyde en lavant 
le précipité par décantations avec de l'eau chargée d'ammoniaque. 

Si, au contraire, la proportion de l'acide phosphorique est 
dominante, le précipité produit par l'ammoniaque est d'un brun 
verdâtre; il contient une proportion très-notable d'oxyde de 
nickel; on ne peut pas dissoudre cet oxyde en lavant le préci
pité avec de l'ammoniaque. L'oxyde de nickel doit être à l'état 
de phosphate double de fer et de nickel. La liqueur ammoniacale 
contient une partie de l'acide phosphorique, de l'oxyde de nickel 
et de l'oxyde de fer. 

Dans des conditions analogues, l'oxyde de cobalt se comporte 
comme l'oxyde de nickel. 

Arséniate. —L'arséniate, produit par l'action de l'arséniate de 
soude sur une dissolution neutre de nickel, est volumineux, 
gélatineux, d'un vert clair. Il est insoluble dans l'eau, très-peu 
soluble dans l'acide acétique faible; il se dissout facilement dans 
l'acide acétique un peu concentré, dans les acides minéraux, dans 
l'ammoniaque, dans. plusieurs sels ammoniacaux. 

Il paraît former avec plusieurs arséniates métalliques, notam
ment ayec l'arséniate do peroxyde de fer, des composés très-peu 
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solubles dans l'ammoniaque. Ainsi, lorsqu'on vorse de l'ammonia
que en excès dans une liqueur acide, qui renferme du peroxyde 
de fer, de l'oxyde de nickel et de l'acide arsénique, en proportion 
un peu forto relativement àl 'oxydo do fer, on obtient un précipité 
très-gélatineux, d'un brun verdâtre, qui contient une quantité 
très-notable d'oxyde de nickel. La liqueur ammoniacale retient la 
majeure partie de l'oxyde de nickel, une portion do l'acide arsé
nique, et de plus une fraction très-appréciable de l'oxyde do for. 
Il faut que le peroxyde de fer soit en grand excès relativement 
à l'acide arsénique pour que l'ammoniaque précipite complète
ment cet acide et l'oxyde de fer. Dans ce cas, le précipité ne 
contient que très-peu d'oxyde do nickel, on peut même dissoudre 
h très-peu pi*ès la totalité de cet oxydo en lavant longtemps le 
précipité avec de l'ammoniaque. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous exposerons les caractères géné
raux des sels solubles de nickel, en prenant pour exemple la dis
solution à peu près neutre de l'oxydo de nickel dans l'acido 
cblorhydrique ou dans l'eau régale. 

La potasse et la soude produisent des précipités gélatineux, 
d'un vert plus ou moins foncé, suivant le degré de concentration 
des liqueurs. L'oxyde de nickel hydraté, ainsi obtenu, est inso
luble dans un excès de réactifs*. Lavé longtemps à l'eau bouil
lante, il retient encore une proportion très-appréciable d'alcalis et 
de sels alcalins. On n'obtient l'oxyde hydraté bien exempt d'al
calis qu'en recommençant les lavages à l'eau boitillante, après 
dessicationà 100 degrés et pulvérisation de l'hydrate impur. Dans 
ces lavages prolongés, la couleur de l'oxyde de nickel hydraté 
devient d'un vert plus foncé, sans que, cependant, on puisse 
attribuer le changement de teinte à la peroxydation partielle du 
protoxyde de nickel. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités d'un 
vert pâle, d'hydrocarbonate do nickel, tenant en combinaison 
une certaine proportion de carbonates alcalins. La liqueur con
tient uno quantité très-notable de nickel toutes les fois que les 
réactifs sont employés en excès. En portant les liqueurs à l'éhul-
lition, on détermine la précipitation d'une partie seulement de 
l'oxyde de nickel dissous. 

Les précipités d'hydrocarbonate ne changent pas de couleur 
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au contact de l'air ; ils deviennent d'une teinte verte un peu plus 
foncée lorsqu'on les lave pendant longtemps avec de l'eau bouil
lante. Ces lavages prolongés ne dissolvent qu'une partie des car
bonates alcalins.entraînés au moment de la précipitation. 

L'ammoniaque, versée progressivement dans la liqueur peu 
acide, produit d'abord un précipité verdâtre, qui se dissout ra
pidement dans l'ammoniaque en excès ; il ne se forme aucun 
précipité lorsque la dissolution contient une proportion suffisante 
d'acide libre. La liqueur ammoniacale est coloreo en bleu légè
rement violacé ; l'intensité de la coloration augmente très-nota
blement , mais avec lenteur, au contact do l'air. 

Lorsqu'on opère sur une quantité très-faible d'oxyde de nickel, 
la liqueur ammoniacale est d'abord presque incolore, elle ne de
vient légèrement bleue qu'après plusieurs heures. 

Dans une liqueur sulfurique concentrée, peu acide, par exem
ple dans la dissolution du sulfate de nickel cristallisé, l'ammo
niaque en excès donne une liqueur très-foncée ; sa couleur est 
le brun verdâtre lorsque le liquide est observé en couche mince ; 
sa couleur est le rouge intense lorsque le liquide a une épaisseur 
assez grande. La liqueur ammoniacale étendue d'eau est d'un 
rose un peu violacé. 

Ces colorations anormales se présentent toutes les fois que la 
dissolution acide de nickel contient de l'acide sulfurique, alors 
même que la liqueur renferme une forte proportion d'acide azo
tique ou d'acide chlorhydrique. La teinte rouge que prennent 
les liqueurs ammoniacales est plus ou moins sensible, suivant la 
proportion do l'acide sulfurique. Dans l'analyse des minéraux du 
nickel qui contiennent du soufre, on obtient fréquemment des hV 
queurs acides renfermant de l'acide sulfurique : la coloration 
rouge, qu'on observe assez souvent dans les liqueurs rendues 
ammoniacales, no doit pas être considérée comme une prouve 
de la présence du cobalt. 

Le carbonate d'ammoniaque produit d'abord un précipité d'un 
vert pâle, d'hydrocarbonate de nickel; lo précipité se dissout 
rapidement dans un excès de réactif ; la dissolution est colorée 
en bleu. Par évaporation lente, cette dissolution laisse déposer 
des petits cristaux verts, qui paraissent être une combinaison 
dos deux carbonates de nickel et d'ammoniaque ; ces cristaux se 
dissolvent très-rapidement dans l'ammoniaque. 
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Le phosphate et l'arséniate de soude ne produisent aucun pré
cipité dans la dissolution acide ; dans une liqueur neutre ils 
donnent des précipités d'un vert très-pâle, de phosphate ou 
d'arséniate de nickel. Ces précipités se dissolvent avec facilité 
dans l'ammoniaque, dans l'acide azotique, dans l'acide chlorhy-
drique, etc. 

L'acide oxalique agit lentement sur les dissolutions neutres de 
nickel ; il produit un précipité cristallin, vert, d'oxalate de nickel; 
la précipitation n'est pas complète, car la formation de Toxalate 
met en liberté une certaine quantité d'acide azotique ou chlor-
hydrique. 

Les oxalates de potasse, de soude, d'ammoniaque, ne p ro 
duisent pas non plus la précipitation complète du nickel, car 
l'oxalate métallique forme des composés solubles avec les oxa
lates alcalins. 

Les précipités produits par l'acide oxalique et par les oxalates 
se dissolvent aisément dans l'ammoniaque ; la liqueur ammo
niacale est colorée en bleu violacé ; elle laisse déposer, par éva-
poration lente, des cristaux aiguillés, d'un bleu verdâtre, d'o
xalate double de nickel et d'ammoniaque. 

L'hydrogène sulfuré ne trouble pas la dissolution chlorhydri- -
que du nickel, lorsqu'elle est fortement acide ; la liqueur devient 
louche au bout de quelque temps, mais cela provient de l'action 
de l'air sur l'hydrogène sulfuré. Dans une liqueur peu acide et 
très-étendue, l'hydrogène sulfuré produit un précipité noir de 
sulfure de nickel ; la précipitation n'est pas complète. Lorsqu'on 
fait agir le réactif sur une liqueur contenant de l'acide acétique, 
comme seul acide libre, on obtient encore un précipité noir de 
sulfure de nickel; nous avons exposé précédemment dans quelles 
circonstances la précipitation peut être complète. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, versé dans la dissolution neutre, 
ou bien dans une liqueur ammoniacale, produit un précipité noir 
de sulfure de nickel; la liqueur est colorée en brun plus ou 
moins foncé ; de plus, elle est trouble, et passe ainsi, colorée et 
trouble, à travers le papier lorsqu'on cherche à recevoir le sul
fure sur un filtre. Si le nickel est en quantité très-faible, on par
vient assez facilement à dissoudre dans un excès de sulfhydrate. 
le précipité noir, d'abord produit par le réactif. La liqueur est 
alors claire, mais colorée en brun. Cette coloration du sulfhy-
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drate est un caractère assez sensible ; elle permet souvent de 
constater la présence du nickel dans des liqueurs ammonia
cales. 

Les prussiates jaune et rouge, versés dans une dissolution 
chlorhydrique, faiblement acide, produisent des précipités d'un 
blanc vcrdâtre et d'un jaune verdâtre, insolubles dans l'acide 
chlorhydrique étendu. Ces précipités ne sont pas caractéris
tiques. 

Matières organiques. — L'acide acétique, l'acide tartrique, un 
grand nombre de matières organiques, modifient beaucoup les 
actions des alcalis, des carbonates alcalins, et même celles du 
phosphate et de l'arséniate de soude. L'action de l'hydrogène 
sulfuré, et celle du sulfhydrate d'ammoniaque, sont à peu près 
indépendantes de la présence des substances organiques dans 
les dissolutions du nickel. 

CHALUMEAU. — L'oxyde et les sels de nickel présentent, au 
chalumeau, quelques caractères assez tranchés. Avec la soude, 
sur le charbon et à la flamme intérieure, l'oxyde est entièrement 
réduit, le métal reste disséminé en grains très-petits dans la perle 
alcaline, qu'il colore en gris ; la perle est notablement magné
tique. 

Avec le sel de phosphore, aux deux flammes, sur le charbon 
comme au bout du fil de platine, l'oxyde de nickel produit des 
perles bien tondues et transparentes. Elles sont d'un rose clair, 
ou d'un rose presque violet, tant qu'elles sont chaudes ; la cou
leur devient beaucoup moins apparente à mesure que les perles 
se refroidissent ; elle disparaît même presque complètement lors
que la proportion de l'oxyde de nickel est faible. 

Avec le borax on obtient aisément, à la flamme oxydante, des 
perles bien fondues, colorées en rose un peu violacé tant qu'elles 
sont chaudes, perdant presque entièrement leur coloration par re
froidissement. A la flamme intérieure, il y a d'abord fusion par
faite; mais si l'on prolonge un peu l'action réductrice, une partie 
du nickel est amenée à l'état métallique, et nage en grains très-
petits, d'un gris faiblement métallique, dans la perle encore 
colorée en rose pâle. 

La réduction a lieu plus facilement sur le charbon qu'à l'extré
mité du fil de platine ; elle a lieu plus facilement encore lorsqu'on 
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fait agir l'étain métallique sur la perle en fusion ; l'étaïn réunit 
alors tout le nickel métallique en un seul petit bouton. 

Lorsqu'on opère sur de l'oxyde de nickel qui renferme un peu 
d'oxyde de cobalt, il est à peu près impossible de distinguer 
la coloration rosée que l'oxyde de nickel donne au borax et au 
sel de phosphore ; la coloration due à l'oxydo do cobalt est 
seule évidente, lors même que cet oxyde est en quantité très-
faible. 

On peut reconnaître très-aisément la présence d'une proportion 
très-faible, do simples traces d'oxyde de cobalt, dans l'oxyde de 
nickel, par la coloration bleue que prennent les perles obtenues 
au chalumeau avec le borax et avec le sel de phosphore. · 

Il est, au contraire, très-difficile de constater la présenco d'une 
petite quantité d'oxyde de nickel dans l'oxyde de cobalt ; on peut 
arriver au résultat en utilisant l'une des actions que nous venons 
d'exposer, la réduction de l'oxyde de nickel à la flamme inté
rieure en présence du borax ; l'oxyde de cobalt n'est pas réduit, 
au moins sur le platine, ou bien, si on chauffe sur le charbon, 
lorsque le borax est en excès convenable. On opère dé la ma
nière suivante : 

On commence par produire au bout du fil de platine, et avec 
le borax, deux ou trois perles contenant assez d'oxyde do cobalt 
pour être très-fortement colorées et presque opaques. 

On les fond ensemble, avec une très-petite quantité de borax, 
sur le charbon; on chauffe longtemps à la flammo intérieure, afin 
d'obtenir la réduction à peu près totale de l'oxyde de nickel. On 
introduit ensuite dans la matière en fusion un petit grain d'or 
pur, pesant de 08,008 à 0 S,006. On continuo do chauffer à la 
flamme intérieure, en inclinant le charbon de manière que l'or 
vienne successivement en contact avec toutes les parties de 
la matière, et puisse ainsi réunir la totalité du nickel métalli
que, en formant avec lui un alliago fusible. On pulvérise la perle 
après refroidissement, on aplatit le bouton d'or métallique, et on 
le chauffé do nouveau avec du borax, au chalumeau, au bout du 
fil de platine et à la flammo extérieure ; la présence du nickel est 
mise en évidence par la coloration rose que prend la matière fon
due, coloration qui diminue d'intensité, ou disparaît presque par 
refroidissement. 

Ces expériences sont très-délicates : il arrive quelquefois que 
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l 'oxyde do cobalt est partiellement réduit dans la première partie 
des opérations, lorsque le borax n'est pas en excès suffisant. 

Le cobalt se combine avec l'or, tout aussi bien que le nickel ; 
lorsqu'on traite en dernier lieu le bouton métallique par le b o 
rax à la flamme extérieure, la coloration très-intense que l'oxyde 
de cobalt donne au borax empêche de constater la présence du 
nickel. Dans ce cas, il faut chauffer la dernière perle obtenue, 
sur le charbon et à la flamme intérieure, avec un nouveau frag
ment d'or pur, et essayer encore une fois le bouton métallique 
en le chauffant avec le borax, à la flamme extérieure, et à l'ex
trémité du fil de platine. 

» 

SELS DOUBLES DE NICKEL. — L'oxyde de nickel forme des sels 
doubles bien définis avec un assez grand nombre de sels alcalins, 
avec presque tous les sels ammoniacaux. Plusieurs de ces com
posés sont insolubles dans l'eau ; nous avons déjà cité l'oxalato 
et le carbonate de nickel et d'ammoniaque comme étant inso
lubles dans l'eau. Tous les sels doubles insolubles ou peu so-
lublcs se dissolvent aisément dans l'ammoniaque et dans les 
acides. 

Les caractères généraux des sels doubles solubles diffèrent un 
peu de ceux des sels simples : la précipitation complète de l'oxyde 
de nickel par la potasse et par la soude est plus difficile ; il faut, 
pour l'obtenir, employer un excès d'alcali beaucoup plus grand. 
Lorsqu'on opère sur une dissolution ammoniacale contenant la 
totalité de l'oxyde de nickel à l'état de sels doubles ammoniacaux, 
renfermant en outre un grand excès d'ammoniaque libre, il faut 
employer un excès véritablement énorme de potasse ou de soude, 
pour précipiter entièrement à froid l'oxyde de nickel. La préci
pitation complète exige une proportion moins forte d'alcali lors
qu'on chauffe à 100 degrés, jusqu'à l'expulsion totale de l'ammo
niaque. 

' Dans les deux cas, le précipité est d'un vert très-pâle, et 
contient une proportion assez forte d'alcali. On doit le considérer 
comme un composé d'oxyde de nickel, d'alcali et d'eau, insolu
ble seulement en présence d'une liqueur alcaline assez con
centrée. Le précipité, lavé longtemps par décantations, à la 
température de Fébullition, abandonne lentement à l'eau la 
majeure partie de l'alcali ; il prend progressivement la couleur 
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verte caractéristique de l'hydrate d'oxyde de nickel. On ne par
vient cependant jamais à enlever à l'oxyde métallique la totalité 
de l'alcali. 

Les carbonates alcalins décomposent en général avec difficulté, 
au moins par voie humide, les sels doubles alcalins ou ammonia
caux ; on ne précipite pas complètement le nickel, soit en em
ployant le carbonate alcalin en quantité strictement suffisante 
pour décomposer les sels de nickel, soit en faisant agir un grand 
excès de carbonate alcalin. L'action de ces ré*actifs est encore 
plus incomplète lorsque la dissolution des sels doubles contient 
de l'ammoniaque libre ; dans ce cas, les carbonates do potasse et 
de soude ne produisent aucun précipité à la température ordi
naire. 

L'hydrogène sulfuré et le sulfhydrate d'ammoniaque se com
portent avec les sels doubles comme avec les sels simples. 

DISSOLUTION AMMONIACALE. — Lorsqu'on traite par l 'ammonia
que l'oxyde de nickel hydraté, récemment précipité, ou desséché 
seulement à 100 degrés, on voit l'oxyde se dissoudre avec plus 
ou moins de rapidité ; la dissolution est d'un bleu légèrement 
violacé. Elle est très-stable à la température ordinaire ; à la tem
pérature de l'ébullition elle laisse déposer en totalité l'oxyde de 
nickel. La précipitation de l'oxyde n'est complète qu'après l 'ex
pulsion totale de l'ammoniaque. 

La potasse, employée à froid et en dissolution concentrée, 
sépare entièrement l'oxyde de nickel de la dissolution ammonia
cale ; ainsi que nous l'avons déjà dit, ce précipité est un composé 
d'oxyde de nickel et de potasse, insoluble dans une liqueur alca
line un peu concentrée, même en présence d'un assez grand 
excès d'ammoniaque. A la température de 100 degrés les alcalis 
fixes séparent bien plus facilement l'oxyde de nickel de sa com
binaison avec l'ammoniaque. 

Les terres alcalines, l'alumine hydratée, et plusieurs oxydes 
métalliques hydratés, agissent également sur la dissolution de l 'o
xyde de nickel dans l'ammoniaque, et précipitent l'oxyde en to
talité ou en partie. Ces actions ne sont jamais utilisées dans les 
opérations analytiques ; nous les citons ici afin d'insister encore 
une fois sur l'affinité très-grande de l'oxyde de nickel pour un 
certain nombre d'oxydes, et pour constater que cette affinité peut 
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être, dans des cas particuliers, supérieure à celle de l'oxyde de 
nickel pour l'ammoniaque. 

SESQUIOXYDE DE NICKEL. N W . „ 

Le sesquioxyde de nickel est noir, pulvérulent, insoluble dans 
l'eau. Il supporte, sans se décomposer, la chaleur rouge ; mais, 
au rouge vif il est ramené en totalité à l'état de protoxyde. Il se 
dissout lentement dans les acides un peu concentrés, mais il ne 
forme pas de sels ; les dissolutions contiennent la totalité du 
nickel à l'état de sels de protoxyde. 

Le sesquioxyde forme avec l'eau un hydrate, qui renferme 
17,80 pour 100 d'eau, et dont la composition peut être repré
sentée par la formule N^O 8 + 2 H O . 

Cet hydrate est noir, presque pulvérulent ; il se laisse laver 
avec facilité; desséché à 100 degrés, il ne perd pas d'eau. Chauffé 
progressivement au rouge sombre, il abandonne entièrement son 
eau de combinaison, sans perdre d'oxygène; cependant la calci-
nation de l'hydrate est assez délicate, en ce sens qu'il est diffi
cile d'enlever entièrement l'eau au peroxyde de nickel sans 
ramener une fraction appréciable du sesquioxyde à l'état de 
protoxyde. 

L'hydrate se dissout assez facilement dans les acides un peu con
centrés, minéraux ou organiques ; il y a dégagement d'oxygène, 
de chlore ou d'acide carbonique, suivant la nature de l'acide. 
Avec i'acid.e chlorhydriquo un peu concentré, et à froid, on ob
tient du chlore ; la production de ce gaz paraît démontrer l'exis
tence d'un sesquichlorure de nickel, très-peu stable. Lorsqu'on 
fait agir l'acide chlorhydrique à une température voisine de 
100 degrés, on n'obtient plus de chlore ; il se dégage de l'oxy
gène. L'ammoniaque étendue est à peu près sans action sur le 
sesquioxyde hydraté et ne le dissout pas; l'ammoniaque concen
trée ramène lentement le sesquioxyde à l'état de protoxyde, qui 
se dissout ; il y a en même temps dégagement de gaz azote. 

On obtient fréquemment, dans les analyses, le sesquioxyde 
hydraté, en mettant le protoxyde hydraté en suspension dans 
une dissolution de potasse, et en faisant arriver un courant de 
chlore ; la peroxydation du nickel est très-rapide, surtout à une 
température voisine de 100 degrés. Lorsqu'elle est terminée, on 
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Voit se dégager de la liqueur, encore alcaline, des bulles très-
petites, mais très-nombreuses, d'oxygène. Le dégagement de 
gaz, provenant de la décomposition du chlorate de potasse au 
contact du sesquioxyde, continue jusqu'au refroidissement par
fait de la liqueur, en diminuant progressivement d'activité. 

Le dépôt du sesquioxyde au fond do la fiole est contrarié par 
ce dégagement de gaz, qui met constamment une partie do l'o
xyde en suspension ; il faut souvent attendre pendant plus de 
vingt-quatre heures avant do commencer les lavages par décanta
tions, qui sont nécessaires pour enlever au sesquioxyde les sels 
alcalins et l'alcali dont il est imprégné. On peut du reste, en pro
longeant suffisamment les lavages, enlever à l'oxyde la totalité 
de la potasse. Il n'y a donc qu'une très-faible affinité entre le 
sesquioxyde et les alcalis. 

On obtient le sesquioxyde anhydre, soit en calcinant l'hydrate 
un peu au-dessus du rouge sombre, soit en évaporant à sec une 
dissolution d'azotate de protoxyde, et en calcinant lo résidu au 
rougo sombre. 

Le sesquioxyde anhydre contient : 

Nickel 71,12 
Oxygène .· 28,88 

100,00 

L'hydrate, N^O 3 + 2LTO, renformo : 

Sesquioxyde de nickel 82,20 
Eau 17,80 

100,00 

§ s.— Dosage du nickel . 

La détermination du nickel est faite dans un grand nombro do 
cas par des procédés analogues à ceux que nous avons exposés 
pour le cobalt. Nous passerons un peu rapidement sur ce sujet, 
et nous insisterons seulement sur les méthodes qui peuvent être 
employées pour la séparation du cobalt et du nickel. 

OXYDE DE NICKEL. — ACIDE AZOTIQUE OU CHLORHYDRIQUË, — On 
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arrive assez facilement à la détermination du nickel en opérant" 
de la manière suivante ; 

On verse de la potasse en dissolution un peu concentrée jusqu'à 
ce que le réactif ne produise plus de précipité ; on fait chauffer 
pendant plusicirrs heures à 100 degrés, afin de donner un peu 
de cohésion à l'hydrate précipité ; on le lave ensuite à plusieurs 
reprises par décantation, en faisant chauffer chaque fois pen-* 
dant plusieurs heures à l'éhullition. 

L'oxyde do nickel, séparé par la potasse de ses combinaisons 
avec les acides, entraîne une proportion très-grande de l'alcali ; 
il est très-volumineux et gélatineux, et par suite il est imprégné, 
au moment de sa formation, d'une quantité assez grande de sels 
alcalins. En prolongeant les lavages à l'eau bouillante, on enlève 
à l'oxyde métallique à peu près la totalité des sels alcalins, mais 
seulement une partie de l'alcali combiné. On ne parvient à obto-
nir l'oxyde de nickel suffisamment pur qu'en recommençant les 
lavages après dessiccation de l'hydrate, déjà lavé longtemps à l'eau 
bouillante, et après pulvérisation do la matière desséchée. 

Après ce nouveau traitement, on sèche l'oxyde, on le sépare 
du papier, on brûle ce dernier seul dans une Capsule do platine. 
On chauffe ensuite très-lentement jusqu'au rouge l'oxyde réuni 
aux cendres du filtre. 

La calcinatton peut être faite, à la rigueur, dans une capsule 
de platine et sous le moufle$ mais il faut avoir l'attention de 
recouvrir la capsule d'une feuille de platine et de chauffer 
très-fortement. Cependant on évite difficilement la peroxydation 
partielle du protoxyde ; la matière calcinée est presque toujours 
brune, et n'a pas la couleur verte qui caractérise le protoxyde. 
On réussit plus aisément en Opérant la calcination dans un · 
creuset de platine fermé, placé dans un creuset de terre, et en 
chauffant dans un fourneau rempli avec des charbons bien es
pacés. L'oxyde, retiré du creuset après refroidissement, a pres
que toujours une belle teinte verte ; son poids donne pour le 
nickel une détermination suffisamment exacte. 

Il est toujours facile de conduire le feu de telle manière que les 
gaz en mouvement dans le fourneau n'exercent pas une action ré
ductrice appréciable sur l'oxyde de nickel, Lorsque la réduction 
partielle n'a pas été évitée, on s'en aperçoit en retirant l'oxyde du 
creuset ; la matière présente à la surface une couche plus ou moins 
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épaisse, d'un gris légèrement métallique. Il est alors mutile de 
peser l'oxyde, il faut le soumettre, au rouge, à l'action de l 'hydro
gène pur et sec, afin de ramenerja totalité du nickel à l'état métal
lique; on pèse le métal après refroidissement dans l 'hydrogène. 

Modification. — Au lieu de chercher à peser le nickel à l'état 
de protoxyde, on peut le transformer en sesquioxyde hydraté, 
recevoir ce dernier sur un filtre pesé d'avance, laver longtemps 
à l'eau bouillante, sécher à 100 degrés, et peser le sesquioxyde 
avec le filtre. 

On verse dans la liqueur acide un assez grand excès d'une 
dissolution concentrée de potasse ; on fait chauffer presque à 
100 degrés ; on fait arriver un courant un peu rapide de chlore. 
La transformation du protoxyde en sesquioxyde a lieu très-
promptement ; on reconnaît qu'elle est totale, d'abord à la cou
leur noire de l'oxyde, ensuite au dégagement rapide de bulles 
d'oxygène. On interrompt à ce moment l'arrivée du chlore; on 
étend de beaucoup d'eau, et on attend que l'oxyde soit parfai
tement rassemblé ; on décante le liquide, et on lave l'oxyde à 
plusieurs reprises, par décantation. On fait ensuite passer l'oxyde 
sur un filtre pesé-d'avance, on lave encore à l'eau bouillante, on 
sèche à 100 degrés, et on pèse. L'augmentation de poids du pa
pier est considérée comme se rapportant au sesquioxyde hydraté ; 
ce composé renferme 88,46 pour 100 de nickel. 

On obtient ainsi un dosage assez exact, car le sesquioxyde 
peut être débarrassé, par des lavages prolongés, de la totalité de 
l'alcali et des sels alcalins ; la seule cause d'erreur se trouve dans 
la différence d'état hygrométrique du papier lors des deux pen
sées. Cette cause d'erreur a'peu d'importance lorsqu'il s'agit de 

» doser une quantité un peu grande de nickel. 

OXYDE DE NICKEL ET AMMONIAQUE. — Considérons maintenant 
le cas d'une dissolution ammoniacale contenant l'oxyde de nickel, 
l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique. On peut arriver à doser 

»» assez exactement le nickel en suivant la marche que nous venons 
d'indiquer ; mais les opérations sont bien plus pénibles. 

On ne peut précipiter le nickel à l'état de protoxyde qu'en 
employant un énorme excès de potasse ; le protoxyde retient en 
combinaison une très-forte proportion d'alcali, qu'on ne parvient 
que bien difficilement à. lui enlever par des lavages prolongés, 
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Lorsqu'on cherche à précipiter le nickel à l'état de sesquioxyde, 
il faut d'abord expulser la totalité de l'ammoniaque, en faisant 

- chauffer à 1 0 0 degrés la liqueur proposée, après avoir ajouté un 
grand excès d'alcali. 

, On réussit plus aisément le dosage en précipitant le nickel à 
l'état de sulfure, par l'action de l'hydrogène sulfuré sur la liqueur 
préalablement acidulée par l'acide acétique. L'opération est con
duite absolument comme nous l'avons indiqué dans le chapitre 
précédent pour la précipitation du cobalt. On pèse le sulfure de 
nickel calciné au rouge vif, et à l'abri du contact de l'air, dans 
un creuset de porcelaine taré, ou pesé exactement. 

OXYDE DE NICKEL. — ALCALIS. —· Nous supposons que la liqueur 
proposée, azotique ou chlorhydrique, renferme une proportion 
très-forte d'alcalis, et qu'il s'agit seulement de doser le nickel. 
On peut suivre deux méthodes bien différentes : 1° précipiter 
l'oxyde de nickel par la potasse, et peser le protoxyde calciné, 
ou le sesquioxyde simplement desséché', en prenant toutes les 
précautions que nous avons déjà indiquées ; 2° précipiter le 
nickel à l'état de sulfure, en faisant agir l'hydrogène sulfuré 
sur une liqueur faiblement acidulée par l'acide acétique. 

Ce second mode de précipitation est le seul qui puisse être 
appliqué dans le cas où il est nécessaire de doser les alcalis ; nous 
allons décrire brièvement la marche qu'il convient de suivre 

On ajoute à la liqueur proposée une quantité d'ammoniaque 
assez grande pour saturer les acides libres, et pour redissoudre 
entièrement l'oxyde de nickel dans le cas où une partie de cet 
oxyde est précipitée ; on sature ensuite l'ammoniaque par l'acide 
acétique, et on étend d'eau. La dissolution doit contenir une 
très-faible proportion d'acide acétique libre. On fait arriver un 
courant très-rapide d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que le liquide 
ait une odeur très-forte ; on bouche alors la fiole, et on laisse le 
réactif sulfurant agir pendant deux jours au moins. Il faut avoir 
soin de vérifier de temps en. temps si le réactif est encore en 
excès dans la liqueur, et en faire arriver une nouvelle quantité 
lorsque l'odeur devient faible. 

Le nickel est alors entièrement précipité à l'état de sulfure, 
mais il adhère en partie aux parois de la fiole. On lave d'abord le 
sulfure par décantations, puis on fait passer sur un filtre la partie 
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du sulfure qui n'est pas attachée aux parois ; on achève le lavage 
du sulfure sur le filtro, en employant de l'eau chargée d'un peu 
d'hydrogène sulfuré. 

On dissout dans l'acide azotique la fraction du sulfure qui est 
restée collée aux parois de la fiole; on Yerse dans la liqueur 
acide, étendue d'eau, de l'ammoniaque et du sulfhydrate $ on dé
compose ensuite le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu, 
en évitant tout excès d'aoide. 

En agissant ainsi, on fait do nouveau passer à l'état do sulfure 
la fraction du nickel qui n'avait pu être détachée de la fiole. On 
lave cette seconde fraction du sulfure, par décantations, avec 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. Lorsque le lavage est ter
miné, c'est-à-dire lorsqu'on pense avoir enlevé au sulfure de nic
kel les sels ammoniacaux dont il était imprégné, on le fait pas
ser sur le filtre, sur lequel on a reçu déjà l'autre partie du sul
fure. On procède ensuite à la pesée du sulfure de nickel, ch 
Opérant comme nous l'avons dit pour le sulfure de cobalt. On 
obtient ainsi pour le nickel un dosage assez exact* 

Quant aux alcalis, lorsque leur détermination est nécessaire, 
on peut les chercher dans la liqueur acétique ; on peut même les 
doser avec une assez grande approximation, car les seuls acides 
Combinés avec les alcalis et avec. l'ammoniaque sont les acides 
acétique et azotique. Après avoir expulsé l'hydrogène sulfuré 
par la chaleur, et filtré pour séparer le soufre, on évapore à sec, 
on calcine doucement lo résidu pour décomposer lee sels am
moniacaux. Il est ensuite facile de transformer les azotates en 
oxalates, ceux-ci en carbonates, et enfin de séparer la potasse 
do la soude, en dissolvant les carbonates dans l'acido chlorhy
drique, et en traitant la dissolution par le chlorure de platine et 
par l'alcool. 

• 
• OXYDE DE NICKEL. — TERRES ALCALINES, -—ALUMINE. — OXYDE DE 
MANGANÈSE. — La séparation de l'oxyde de nickel d'avec les terres 
alcalines, l'alumine et l'oxyde de manganèse, doit être faite par 
le procédé que nous venons d'indiqUor pour déterminer l'oxyde 
de nickel en présence des alcalis fixes. On transforme la dissolu
tion proposée, qui contient en général l'acide azotique ou l'acide 
chlorhydrique, en une liqueur acidulée par l'acide acétique et 
contenant une proportion un peu forte d'acétate d'ammoniaque. 
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On précipite ensuite le nickel à l'état de sulfure par l'hydrogène 
sulfuré, agissant en grand excès et pendant plusieurs jours ; on 
pèse le nickel à l'état de sulfure, calciné au rouge, à l'abri du 
contact de l'air, dans un creuset de porcelaine taré ou 'pesé 
d'avance. On cherche les autres oxydes dans la liqueur acétique. 

La détermination desterres alcalines, celle de l'oxyde de man
ganèse, peuvent être faites avec assez de facilité, Car1 les précipi
tations ne sont pas notablement influencées par la présence de 
l'acide acétique. Pour l'alumine seulement, on éprouve Quelque 
difficulté, parce qu'il est impossible de précipiter complètement 
cette terre par l'ammoniaque dans une liqueur qui renferme un 
acide organique. } 

Il faut d'abord expulser l'acide acétique en évaporant la li
queur à siccité et en chauffant doucement le résidu. Il faut en
suite dissoudre lo résidu dans l'acide chlorhydrique, précipiter 
l'alumine par l'ammoniaque et calciner le précipité après l'avoir 
lavé à l'eau bouillante, et desséché h 100 degréSî Le dosage 
de l'alumine est certainement peu exact lorsque la dissolution 
proposée renferme de l'acide chlorhydrique,' il y a, en effet, 
perte appréciable d'alumine pendant l'évaporation à sec de la 
liqueur acétique ; il y a encore perte d'alumine dans la précipi
tation par l'ammoniaque. Lorsque, au contraire, la dissolution 
proposée contient seulement l'acide azotique, on obtient assez 
simplement et très-exactement l'alumine en calcinant jusqu'au 
rouge très-vif le résidu qui est obtenu par l'évaporation à sec 
de la liqueur acétique. 

Nickel e t arsenic. — Oxyde de nickel et acide arséniqnc. 
— Dans l'examen des minéraux et des minerais de nickel, ot tâ 
fréquemment à faire la séparation et les dosages du nickel et do 
l'arsenic, ou bien celle de l'oxyde métallique et do l'acide arsé-
nique. Les opérations sont, dans tous les cas, trèsdongues et 
délicates ; les résultats obtenus' Ont bien rarement une rigueur 
suffisante. 

Nous exposerons ici les trois procédés différents qui peuvent 
être employés pour la séparation, nous indiquerons dans le para
graphe suivant quoi procédé doit être préféré dans chacun des 
cas particuliers de l'analyse des minéraux, des minerais et des 
produits d'art. ' 
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PREMIER PROCÉDÉ. — SULFURATION PAR VOIE SÈCHE1. — On peut 
séparer approximativement le nickel de l'arsenic, en fondant au 
creuset de porcelaine le minéral proposé avec une proportion un 
peu forte de persulfures alcalins, et en traitant, après refroidis
sement, la matière par l'eau pure, et par l'eau chargée de sulfhy-
drate. Les deux corps passent à l'état de sulfures pendant la 
fusion; le sulfure d'arsenio forme des sulfosels alcalins solublos 
dans l'eau, tandis que le sulfure de nickel, ainsi produit à une tem
pérature élevée, n'est pas sensiblement soluble dans l'eau et dans 
le sulfhydrate. Nous décrirons les opérations en supposant que 
la matière proposée contient seulement de l'arsenic et du nickel. 

L'arséniure porphyrisé est introduit dans un grand creuset de 
porcelaine avec 6 parties de persulfures alcalins, récemment 
préparés. On chauffe lentement jusqu'à fusion, en maintenant le 
creuset couvert, et en agitant de temps en temps avec une spatule 
de porcelaine. On élève la température un peu au-dessus du 
rouge sombre, au point nécessaire pour que les matières conte
nues dans le creuset soient en fusion parfaite. Au bout d'une 
heure environ, on chauffe un peu plus fortement, mais sans dé
passer le rouge, et seulement pendant un quart d'heure. On laisse 
refroidir, on plonge le creuset dans un volume d'eau très-grand; 
on attend que la liqueur soit devenue claire ; on la décante, et on 
la remplace par une nouvelle quantité d'eau ; on lave par de nom
breuses décantations le creuset et le sulfure de nickel insoluble. 

Ces lavages sont très-longs, parce qu'il est difficile d'enlever 
au sulfure de nickel les sels alcalins dont il est imprégné ; ils 
ne présentent pas de difficulté spéciale lorsque les matières ont 
été portées, pendant la fusion, à une température suffisamment 
élevée. 

Lorsqu'on n'a pas chauffé assez fortement, le sulfure de nickel 
est partiellement soluble dans les liqueurs contenant des sulfures 
alcalins, on obtient, en traitant par l'eau la matière fondue, un 
liquide brun et trouble ; l'opération est alors manquée ; il faut 
recommencer la fusion, en élevant davantage la température. 

Admettons que cette première partie des opérations ait été 
réussie, c'est-à-dire qu'on ait obtenu du sulfure métallique insolu-

1 La sulfuration par voie humide est applicable dans certains cas particuliers, lorsque 
la quantité de nickel est très-petite; nous en citerons quelques exemples dans les cha
pitres suivants. 
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ble , et des liqueurs claires dans les décantations successives. On 
retire le creuset lorsque toutes les matières qu'il contenait ont pu 
être séparées par l'action de l'eau ; on le lave avec de l'eau légère
ment chargée de sulfhydrate ; on lave encore le sulfure de nickel 
deux ou trois fois par décantation avec de l'eau chargée d'un peu 
de sulfhydrate ; on reçoit enfin le sulfure sur un fdtre, et on le 
lave pendant quelque temps avec du sulfhydrate très-étendu 
d'eau. 

'Avant d'opérer sur le sulfure de nickel et sur les liqueurs qui 
contiennent le sulfure d'arsenic, il convient d'examiner le creu
set de porcelaine qui a servi à la fusion. La couverte est presque 
toujours partiellement attaquée ; quelquefois même elle est en
levée sur toute son épaisseur ; elle a cédé aux réactifs alcalins 
une quantité appréciable de silice et d'alumine, qui se trouvent à 
peu près en totalité avec le sulfure de nickel. Il est, de plus, à 
peu près impossible de détacher du creuset une croûte de sulfure 
noir, qui tapisse irrégulièrement les parois. 

Il faut dissoudre ce sulfure par l'acide azotique, et laver en
suite le creuset avec de l'eau; la liqueur acide contient un peu 
de nickel, d'arsenic, de silice et d'alumine. On conserve cette 
liqueur : on doit la réunir à celle qui sera obtenue par le traite
ment du sulfure de nickel, insoluble dans l'eau et dans le sulfhy
drate. 

Ce sulfure, reçu sur un fdtre, retient toujours une proportion 
très-appréciable de sulfure d'arsenic; il est accompagné d'une 
quantité variable de silice et d'alumine, provenant de la couverte 
&ï creuset de porcelaine. On le sèche à 100 degrés, on le sépare 
le mieux possible du papier; on brûle ce dernier dans une cap
sule de porcelaine. On traite les cendres et le sulfure par l'acide 
chlorhydrique, auquel on ajoute de temps en temps quelques 
gouttes d'acide azotique. On étend d'eau, et on fdtre pour sépa
rer le soufre qui n'est pas dissous. On réunit cette liqueur chlor
hydrique à celle qui a été obtenue par le traitement du creuset 
par l'acide azotique. On a dans la liqueur acide la totalité du 
nickel, un peu d'arsenic, de silice et d'alumine. 

On ajoute dans cette liqueur une dissolution de peroxyde de 
fer dans l'acide azotique ou dans l'acide chlorhydrique, conte
nant un poids de peroxyde assez considérable pour pouvoir for
mer avec l'acide arsénique un sel très-basique : il suffit en général 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de prendre environ 1 gramme de fer dissous dans l'eau régale. 
On chauffe la liqueur à 40 ou 80 degrés pendant une heure ou 
deux ; on sature les acides par l'ammoniaque ; l'alumine, la 
silice, l'oxyde do fer sont entièrement précipités, et ils entraînent 
la totalité de l'acide arsénique. Ce précipité est lavé pendant 
quelques heures aveo do l'ammoniaque très-étendue ; il est en
suite dissous dans l'acide chlorhydrique. On verso de nouveau de 
l'ammoniaque dans la liqueur acide, et on recommence les la
vages du précipité avec de l'ammoniaque faible. 

La dissolution dans l'acide, et la seconde précipitation par l'am
moniaque, sont indispensables pour enlever à l'alumine et à l'o
xyde de ferla plus grande partie de l'oxyde do nickel, qui est 
entraîné dans la première précipitation. Le second précipité r e 
tient encore un peu d'oxyde de nickel, dans le cas où la couverte 
du creuset de porcelaine a été fortement attaquée pendant la fu
sion avec les persulfures alcalins. En effet, la liqueur acide con
tient alors une quantité un peu grande d'alumine et de silice, et 
l'ammoniaque ne sépare que très-incomplétement l'oxyde do nic
kel de l'alumine. 

Le précipité donné par l'ammoniaque est dissous dans l'acide 
chlorhydrique, et la liqueur acide est traitée par l 'hydrogène 
sulfuré et par l'ammoniaque. Le suif hydrate, ainsi produit, dis
sout à peu près la totalité de l'arsenic et la petite quantité de 
nickel qui n'avait pas été séparé par les deux précipitations suc
cessives du peroxyde de fer. Le fer est précipité à l'état de sul
fure ; l'alumine et la silice sont également précipitées, et l'alu
mine ne retient ordinairement que des traces d'acide arsénique. 

Cette matière insoluble est lavée par décantations avec du sul-
fhydrale é tendu; elle est onsuito jetée : on néglige la petite 
portion d'acide arséniquo qu'elle peut retenir. Ici encore la perte 
d'arsenic dépend exclusivement de la proportion de l'alumine ; 
on voit donc que, pour l'exactitude de la séparation do l'arsenic 
et du nickel, aussi bien que pour l'exactitude du dosage de l'ar
senic, il est très-important que le Creuset de poreelaino ne soit 
que faiblement attaqué pendant la fusion avec les réactifs alcalins. 

Dans cette fusion, on est placé entre les deux écueils que 
nous avons déjà signalés : si on chauffe trop, le sulfure de nickel 
ne perd pas sa solubilité dans les sulfures alcalins : si la tempé
rature est trop élevée, si la fusion est trop prolongée, le creuset 
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est trop profondément attaqué ; dans les deux cas, il faut recom
mencer la fusion. Dans le second cas, cependant, on peut conti
nuer les opérations, en se résignant à une faible perte d'arsenic, 
et en observant que la dernière liqueur sulfhydrate contient un 
peu de nickel. 

D'après ce qui a été dit, on a : une dissolution ammoniacale 
renfermant à peu près la totalité du nickel, ne contenant plus d'ar
senic ; des liqueurs très-étendues, contenant Un peu de nickel, 
et presque tout l'arsenic, dissous dans les sulfures alcalins et 
dans le sulfhydrate. 

Evaluation de larsenic. — Les liqueurs sont contenues dans 
plusieurs grandes fioles : dans chacune d'elles, on décompose len
tement les sulfures alcalins et le sulfhydrato par l'acide chlor-
hydrique très-étendu. Les divers précipités contiennent, en pro
portions variables, du soufre libre, du sulfure d'arsenic et du 
sulfure de nickel ; ils sont imprégnés do sels alcalins et. do sels 
ammoniacaux. 

On lave d'abord ces précipités séparés, avec de l'eau bouil
lante et par décantations ; on les réunit ensuite dans une seule 
fiole, et on continue les lavages. Le sulfure d'arsenic est trop 
spongieux, son volume est trop grand, pour qu'on puisse lui en
lever la totalité des sels alcalins, même On multipliant les décan
tations. Il faut dissoudre le sulfure (déjà lavé fort longtemps) 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque, et recommencer la précipi
tation par l'acide chlorhydriquo étendu, 'et les lavages par décan
tations . 

Le sulfure do nickel, étant en quantité très-petite, est en
tièrement dissous par le sulfhydrate, en même temps que le 
sulfure d'arsenic : il est de nouveau précipité on totalité par 
l'acide chlorhydriquo, pourvu que cet acide soit employé en 
excès extrêmement faible et qu'on évite de chauffer la liqueur 
acide. . 

Après avoir lavé le nouveau précipité à trois ou quatre re
prises, par décantation, on le reçoit sur un filtre pesé d'avance ; 
on achève le lavage sur le filtre, on sèche à 100 degrés, et on pèse 
de nouveau. L'augmentation de poids comprend le soufre libre, le 
soufre combiné à l'arsenic et au nickel, l'arsenic et le nickel. On 
sépare le plus possible la matière du papier, on pèse la partie qui 
est séparée ; on obtient ainsi les nombres nécessaires aux calculs, 
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pour rapporter au précipité total les résultats qui seront obtenus 
sur la partie qu'on a séparée du papier. 

On met cette matière dans une dissolution un peu concentrée 
de potasse pure, on chauffe à 80 degrés environ, jusqu'à ce que 
le soufre libre et le sulfure d'arsenic soient entièrement dissous. 
On fait arriver un courant un peu rapide de chlore, pendant quinze 
ou vingt minutes. Le soufre et l'arsenic passent à l'état d'acides 
sulfurique et arsénique, qui se combinent avec l'alcali, tandis 
que le nickel demeure indissous, à l'état de peroxyde. On attend 
que cet oxyde soit rassemblé, on décante la liqueur alcaline, 
et on lave .le peroxyde par décantations avec de l'eau bouil
lante. 

L'oxyde métallique est en quantité très-petite, son lavage est 
donc promptement terminé ; on le reçoit sur un filtre ; on le lave 
encore pendant quelque temps [à l'eau bouillante, mais sans r e 
cueillir le liquide; on sèche à 100 degrés, et on calcine au rouge 
dans une capsule de porcelaine. On pèse la matière calcinée, et 
on considère son poids comme se rapportant au protoxyde de 
nickel. On dissout l'oxyde dans l'acide chlorhydrique ; on sature 
l'acide par l'ammoniaque, et on réunit la liqueur à celle qui ren
ferme la majeure partie du nickel. 

Quant au poids obtenu, il sert seulement à la correction de la 
détermination de l'arsenic ; on calcule, d'après le poids de l'o
xyde, le poids du nickel, qui se trouvait à l'état de sulfure dans 
le mélange de soufre libre et do sulfure d'arsenic 

Dans les liqueurs alcalines, on doit doser seulement l'acide 
sulfurique, dans le but d'évaluer l'arsenic par différence. Elles 
contiennent une quantité d'acide beaucoup trop grando pour 
qu'on puisse précipiter la totalité de l'acide, et purifier convena
blement le sulfate de baryte. Il faut mesurer le volume total des 
liqueurs, les rendre homogènes par l'agitation, et en prélever 
une fraction qui ne contienne certainement pas plus de 1 gramme 
de soufre à l'état d'acide sulfurique. On opère sur cette fraction, 
et en prenant les précautions que nous avons signalées déjà bien 
des fois : la précipitation de l'acide sulfurique à l'état de sulfate de 
baryte, la purification, la calcination et la pesée de ce composé. 

D'après le poids obtenu, on calcule le soufre que renfermaient 
les liqueurs alcalines. On rapporte ensuite les nombres obtenus 
pour le nickel et pour le soufre au précipité total de soufre, de 
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sulfure d'arsenic et de sulfure de nickel, qui a été reçu sur le fil
tre pesé : et on conclut l'arsenic par différence. , 

L'évaluation de l'arsenic est très-longue et généralement peu 
exacte : le degré d'approximation qu'il est possible d'atteindre 
est à peine suffisant pour les minerais et pour les produits d'art ; 
les causes d'erreur sont trop nombreuses pour que la proportion 
de l'arsenic, ainsi déterminée, puisse servir à calculer la formule 
d'un minéral cristallisé. 

Dosage du nickel. — Le dosage du nickel peut être fait avec 
plus d'exactitude. 

On acidulé par l'acide acétique la liqueur ammoniacale, qui 
renferme à très-peu près la totalité du métal ; on fait agir l'hydro
gène sulfuré en grand excès, et pendant deux jours au moins. On 
pèse le métal à l'état de sulfure, calciné au rouge à l'abri du con
tact de l'air. Les opérations ne présentent aucune difficulté spé
ciale, et si le dosage du nichel n'est pas très-rigoureux, on doit 
l'attribuer presque exclusivement aux pertes de métal, qui ont été 
faites dans les opérations si complexes qui conduisent à la sépa
ration du nickel et de l'arsenic. 

SECOND PROCÉDÉ. — EMPLOI DE LA VAPEUR D'EAU. — Considérons 
encore un minerai, ou un produit d'art, contenant seulement de 
l'arsenic et du nickel. 

Il est assez souvent inutile d'évaluer approximativement l'arse
nic, et la détermination du nickel présente seule de l'intérêt. 
Dans'ce cas, on doit chercher à faire la séparation de l'arsenic 
par un procédé moins pénible que celui qui vient d'être exposé. 
On peut arriver à ce résultat en faisant agir la vapeur d'eau, au 
rouge sombre, surl 'arséniure de nickel intimement mélangé avec 
une proportion convenable de pyrite de fer. 

. On opère sur 2 grammes de l'arséniure proposé, bien por-
phyrisé, mélangé avec 2 grammes de pyrite de fer. La matière 
est placée dans deux ou trois nacelles en porcelaine, dans un tube 
de grès verni à l'intérieur et luté à l'extérieur. Le tube est dis
posé horizontalement dans un fourneau à réverbère ; h l'une des 
extrémités on adapte une allonge de verre dont l'orifice est 
placé sous une cheminée tirant bien ; par l'autre extrémité on 
fait arriver un courant un peu rapide de vapeur d'eau. 

Lorsque l'air a été complètement expulsé du tube, on chauffe 
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peu à peu jusqu'au rouge sombre, et on continuo à chauffer à ce 
degré, en faisant arriver la vapeur d'eau, jusqu'à ce que la va
peur, sortant par l'allonge, n'ait plus aucune odeur d'hydrogène 
sulfuré. Il faut ordinairement de trois à quatre heures pour que 
ce résultat soit atteint. On laisse alors lo tube se refroidir, et on 
en retire les nacelles. 

Nous avons exposé dans notre premier volume les réactions 
qui ont lieu dans cette opération : la vapeur d'eau est décompo
sée, l'hydrogène se porte sur le soufre et forme de l'hydrogène 
sulfuré, tandis que l'oxygène, se combinant avec les métaux et 
avec l'arsenic, forme des oxydes et de l'acide arsénieux. Ce der
nier est volatilisé et transformé en grando partie en sulfure au 
contact de la vapeur d'eau et de l'hydrogène sulfuré. Il ne doit 
donc rester dans les nacelles que l'oxyde do nickel et l'oxyde ma
gnétique de fer. Il est cependant bien difficile d'expulser la tota
lité de l'arsenic, il en reste une petite quantité dans les nacelles, 
probablement à l'état d'arsénites. 

On traite les oxydes par l'eau régale ; On étend d'eau lorsque 
ces oxydes sont dissous, et on verso un grand excès d'ammonia
que ; l'oxyde de fer est entièrement précipité, ainsi que l'acide 
arsénique ; l'oxyde de nickel se trouve à peu près en totalité dans 
la liqueur ammoniacale. Le précipité de peroxyde do fer doit 
être lavé avec de l'ammoniaque très-étendue, puis dissous dans 
l'acide azotique ; la liqueur acide doit encore être traitéo par 
l'ammoniaque. Le second précipité, lavé avec do l'ammoniaque 
faible, ne retient plus qu'une trace do nickel. 

On réunit toutes les liqueurs ammoniacales, on les acidifie 
très-faiblement par l'acide acétique, et on précipite le nickel à 
l'état do sulfure par l'hydrogène sulfuré; on pèselo sulfure do 
nickel calciné au rouge à l'abri du contact de l'air. 

La détermination du nickel est assez exacte, les opérations ne 
sont ni très-longues ni très-délicates ; le second procédé doit donc 
être préféré au premier toutes les fois qu'il est inutile d'évaluer 
l'arsenic, Nous devons cependant signaler une difficulté d'appli
cation, assez grave pour faire manquer les opérations. 

Il arrive assez souvent que le tube de grès se fend avant que 
l'action de la vapeur d'eau soit terminée ; cet effet doit être attribué 
à la condensation partielle do la vapeur d'eau dans les parties 
froides du tube ; une petite quantité d'eau liquide est entraînée 
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par la vapeur jusque vers le milieu du tube ; le contact du liquide 
avec les parois produit la rupture. L'opération peut être continuée 
toutes les fois que le lut résiste suffisamment et maintient en place 
les deux portions du tube. . 

TROISIÈME PROCÉDÉ. — OXYDE DE NICKEL. — ACIDE ARSÉNIQUE, — 
Lorsqu'on attaque par l'acide azotique concentré, ou par l'eau 
régale azotique, un minorai de nickel contenant do l'arsenic et du 
soufre, on obtient une dissolution qui renferme, avec de l'oxyde 
de nickel, de l'acide arsénique et une certaine proportion d'acide 
sulfurique. Les minerais contenant presque toujours un peu de 
fer, la liqueur acide renferme une certaine quantité d'oxyde de 
fer. La détermination exacte du nickel est toujours la partie la 
plus importante des opérations, mais il est quelquefois néces
saire de doser, au moins approximativement, l'arsenic et le fer. 

On peut arriver à des résultats convenables par les opérations 
très-complexes quo nous allons décrire. Prenons la question telle 
qu'elle se présente dans l'examen des minerais, et décrivons le 
dosage du nickel et de l'arsenic dans un arsénio-sulfure contenant 
du for : 

Le minerai est attaqué par l'acide azotique concentré ou par 
l'eau régale ; dès que les métaux sont dissous, on étend de beau
coup d'eau; on ajoute de la potasse pure en très-grand excès ; on 
chauffe à 80 degrés environ ; on fait arriver un courant de chlore 
un peu rapide jusqu'à ce que l'oxyde de nickel, précipité par la 
potasse, ait certainement passé en totalité à l'état de sesquioxyde 
par l'action oxydante du chlore. Les caractères auxquels on re
connaît que la transformation est complète sont, ainsi quo nous 
l'avons déjà dit, l'aspect des oxydes insolubles dans la liqueur 
alcaline et le dégagement un. peu rapide de bulles d'oxygène, 
formant une écume légère à la surface du liquide. 

On ajoute alors à la liqueur une nouvelle quantité d'eau; 
on laisse les oxydes se rassembler et on décante la liqueur 
claire. On lave très-longtemps les oxydes par décantations, d'a
bord avec une dissolution étendue de potasse, ensuite avec de 
l 'eau. Chaque fois, avant de décanter,.il faut porter le liquide 
à l'ébullition pendant plusieurs heures. 

On reçoit enfin les oxydes sur un filtre, on lave encore pen
dant quelque temps à l'eau bouillante. Ces opérations si longues 
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ne conduisent cependant qu'à une séparation très-imparfaite de 
l'acide arsénique d'avec les oxydes de fer et de nickel. 

Les liqueurs alcalines, d'un volume considérable, renferment 
la majeure partie de l'acide arsénique, mais une fraction très-
notable de cet acide est retenue parles sesquioxydes. Cette frac
tion est faible ou forte suivant l'excès d'alcali employé, soit pour 
la peroxydation du nickel sous l'influence du chlore, soit dans 
les premiers lavages par décantations; mais elle n'est jamais 
négligeable. 

Traitement des oxydes. — Après avoir séparé les oxydes du 
filtre, on brûle le papier dans une capsule de porcelaine; on traite 
les cendres et les oxydes par l'acide chlorhydrique un peu con
centré. La liqueur contient la totalité des oxydes de fer et de 
nickel, une certaine quantité d'arsenic ; on peut la traiter de deux 
manières différentes: 

1° Recommencer les opérations précédentes, ajouter de la 
potasse en excès, faire arriver un peu de chlore dans la liqueur 
alcaline chauffée à 80 degrés environ, laver longtemps les oxydes 
par décantations. Ce nouveau traitement enlève aux oxydes mé
talliques à peu près tout l'acide arsénique; 

2° Mettre dans la liqueur acide un poids déterminé de peroxyde 
de fer, dissous dans l'acide chlorhydrique, saturer l'acide par 
l'ammoniaque. Le peroxyde de fer entraîne l'acide arsénique, 
l'oxyde de nickel reste en entier dans la dissolution ammo
niacale. 

Premier Le premier procédé est assez imparfait; l'alcali sépare encore 
procédé. j a grande partie de l'acide arsénique, mais non pas la tota

lité de cet acide ; les oxydes en retiennent encoro une proportion 
appréciable II faut, pour achever la séparation, redissoudre 
encore les oxydes dans l'acide chlorhydrique et répéter une troi
sième fois la même série d'opérations. 

On obtient ainsi l'acide arsénique dans des liqueurs d'un vo
lume énorme, contenant une quantité considérable de potasse; 
la détermination de l'arsenic est extrêmement pénible De plus, 
on n'est jamais certain d'enlever aux oxydes la totalité de l'acide 
arsénique, en sorte qu'après avoir séparé l'oxyde do nickel de 
l'oxyde de fer, il faut encore chercher si le peroxyde de fer ne 
contient pas une quantité appréciable d'acide arsénique. 

Les opérations qu'il convient de faire pour cette recherche 
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sont précisément celles du second procédé; il n'y a donc pas un 
avantage évident à répéter plusieurs fois l'action de l'alcali sur 
les oxydes métalliques, et, même dans le cas où il est inutile de 
doser l'arsenic, le second procédé nous paraît devoir être préféré. 

On ajoute à la dissolution chlorhydrique des deux oxydes une Second 
. . ' procédé 

liqueur acide contenant un poids connu de peroxyde de fer ; cet 
oxyde doit être en quantité plus que suffisante pour former un 
sel très-basique avec l'acide arsénique que peut contenir la disso
lution. On sature les acides par l'ammoniaque et on verse dans 
la liqueur une proportion très-forte de ce réactif. Le peroxyde 
de fer est entièrement précipité, entraînant l'acide arsénique, et, 
de plus, un peu d'oxyde de nickel. On lave le précipité par dé
cantations, d'abord avec de l'ammoniaque étendue, ensuite avec 
de l'eau pure ; on le dissout ensuite dans l'acide chlorhydrique, 
et on recommence la précipitation par l'ammoniaque. Le second 
précipité contient le peroxyde de fer et l'acide arsénique, il ne 
retient pas une quantité appréciable d'oxyde de nickel. 

Pour doser le nickel, on réunit toutes les liqueurs ammonia
cales, on les acidifie par l'acide acétique, on fait arriver de l'hy
drogène sulfuré en grand excès; on pèse le sulfure de nickel, 
calciné au rouge à l'abri du contact de l'air. 

On dissout dans l'acide chlorhydrique le peroxyde de fer qui 
a été précipité par l'ammoniaque; on verse dans la liqueur acide 
de l'ammoniaque et du suif hydrate; le fer est précipité à l'état 
de sulfure, l'arsenic est dissous à l'état de sulfosel. On lave le 
sulfure de fer avec du sulfhydrate d'ammoniaque très-étendu 
d'eau, d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. On conserve 
toutes les liqueurs, qui renferment seulement une partie de l'ar
senic du minerai. On dissout le sulfure de fer, sur le filtre même, 
par l'acide chlorhydrique. 

Après avoir expulsé l'hydrogène sulfuré, rassemblé le soufre 
par la chaleur et filtré, on peroxyde le fer par le chlore ou par 
l'acide azotique ; on précipite le peroxyde de fer par l'ammo
niaque; on pèse le peroxyde calciné. En retranchant du poids 
obtenu le peroxyde qui a été ajouté à la dissolution chlorhydri
que, on a, par différence, le peroxyde qui provient du fer con
tenu dans le minerai. L'évaluation du fer n'est peut-être pas 
très-rigoureuse, mais l'approximation est presque suffisante lors
qu'il s'agit d'un minerai de nickel. 
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Traitement des liqueurs alcalines, — On acidifie toutes ces li
queurs par l'acide chlorhydriquè ; on chauffe doucement jusqu'à 
l'expulsion totale du chlore, qui est produit par l'action de l 'hy-
dracide sur le chlorate de potasse ; on ajoute de l'ammoniaque et 
du sulfhydrate. On laisse en repos pendant plusieurs heures, 
afin de permettre la transformation totale de l'arsenic en Sulfosels ; 
on décompose les sulfures alcalins par l'acide chlorhydriquè 
étendu; on lave très-longtemps, par décantations, le précipité de 
soufre et de sulfure d'arsenic. On le dissout ensuite dans le suif-
hydrate d'ammoniaque, et on recommence, au moins1 h deux 
reprises, cette série d'opérations. 

Lorsqu'on peut espérer d'avoir enlevé aU sulfure d'arsenic la 
plus grande partio des sels alcalins dont il est imprégné après 
la première précipitation, on le redissout encore une fois dans le 
sulfhydrate ; on réunit cette liqueur à celle qui contient le reste 
de l'arsenic. On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhy
driquè, et on procède à l'évaluation de l'arsenic dans le préci
pité. 

La méthode que nous venons de décrire permet d'ohtenir avec 
une approximation suffisante le fer et l'arsenic ; elle donne pour 
le nickel un dosage assez exact. Les opérations sont très-longues, 
assez délicates, mais elles n'exigent que les précautions ordi
naires, indispensables dans toute analyse. 

OXYDE DE NICKEL. —· ACIDE PUOSPHORIQUE. — La séparation de 
l'oxyde de nickel et de l'acide phosphorique se présente bien 
plus rarement que celle dont nous venons de nous occuper ; elle 
n'offre pas les mêmes difficultés. Considérons, comme exemple, 
une liqueur chlorhydriquè contenant des oxydes de nickel et de 
fer et de l'acide phosphorique. On verse dans la liqueur un vo* 
lume un peu grand d'acide acétique, on sature à peu près com
plètement les acides par l'ammoniaque ; on étend de beaucoup 
d'eau. Il faut que l'acide acétique non saturé par l'ammoniaque 
soit en quantité suffisante pour que la liqueur, très-étendue, reste 
parfaitement claire. On fait arriver do l'hydrogène sulfuré en 
excès, en opérant comme nous l'avons déjà indiqué pour la pré
cipitation du nickel et du cobalt à l'état de sulfures. 

Le précipité qui se produit, après l'action prolongée de l'hy* 
drogène sulfuré, contient la totalité du nickel, et une grande 
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partie du fer, à l'état de sulfures ; l'acide phosphorique et uriê 
partie du fer restent en dissolution. 

On lave longtemps le précipité avec de l'eau très-faiblement 
acidulée paf l'acide acétique, et chargée d'hydrogène sulfuré; 
le lavage doit être fait seulement par décantations. Le sulfure 
de fer s'altère trop rapidement à l'air pour qu'il soit possible de 
faire passer sur un filtre les liqueurs décantées V 

Traitement des" sulfures. — Les sulfures sont d'abord traités 
par l'acide chlorhydrîque étendu; cet acide dissout, très-rapidé-
ment le sulfure de fer, mais son action sur le sulfure de nickel 
est lente et incohrplète ; on ajoute quelques gouttes d'acide azo
tique lorsque l'acide chlorhydrique ne paraît plus agir que très-
lentement. On chauffe jusqu'à l'ébullition pour expulser l'hydro
gène sulfuré; on filtre pour séparer le soufre. On verse dans la 
liqueur filtrée une certaine quantité d'acide azotique concentré; 
on fait chauffer pendant quelques heures à 80 degrés environ, 
afin de produire la peroxydation du fer. On laisse ensuite la 
liqueur se refroidir; on la traite par l'ammoniaque en grand 
excès. 

Le précipité de peroxyde de fer entraîne une faible propor
tion d'oxyde de nickel ; on parvient à dissoudre entièrement cet 
oxyde en lavant longtemps l'oxyde de fer avec do l'eau ammo
niacale. Le lavage est très-long lorsque le précipité produit par 
l'ammoniaque est un peu volumineux; dans ce cas, il est néces
saire de compléter la séparation de l'oxyde de nickel et de l'oxyde 
do fer par une seconde précipitation. 

Après avoir lavé l'oxyde de fer deux fois seulement par décan
tation, on le dissout dans l'acide azotique, et on le précipite de 
nouveau par l'ammoniaque. La seconde liqueur ammoniacale 
est ordinairement très-peu colorée; elle ne renferme qu'une 
quantité très-petite d'oxyde de nickel ; on peut considérer la sépa
ration des deux oxydes comme parfaitement réussie. On reçoit 
l'oxyde do fer sur un filtre, on lo lave pendant quelque temps 
avec de l'eau ammoniacale, et on 1Q conserve humide jusquà ce 

1 Dans le cas ou la liquetfp acide proposée ne contiendrait pas de fer, il serait inutile 
de s'assujettir à cette condition de laver seulement par décantations le précipité produit 
paf l'hydrogène sulfuré. Le sulfure de nickel peut dire lavé, par décantations ou sur un 
filtre, suivant la convenance de l'opérateur. 
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qu'on ait pu séparer de l'acide phosphorique la portion du fer 
qui est restée dans la liqueur acétique. 

Pour doser le nickel, qui se trouve seul dans des liqueurs 
ammoniacales très-étendues, on acidifie ces liqueurs par l'acide 
acétique ; on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en excès ; on 
pèse le nickel à l'état de sulfure, calciné au rouge à l'abri du 
contact de l'air. 

Traitement de la liqueur acétique. — Les diverses liqueurs acé
tiques, contenant l'acide phosphorique avec une partie du fer, 
renferment beaucoup d'hydrogène sulfuré; on sature ce réactif 
et l'acide par l'ammoniaque, ce qui suffit ordinairement pour 
précipiter tout le fer à l'état de sulfure. 

Lorsque l'aspect du précipité fait craindre que l'hydrogène 
sulfuré soit en proportion insuffisante, on ajoute un peu de suif-
hydrate à la liqueur ammoniacale. Le précipité de sulfure de fer 
doit être lavé avec du sulfhydrate très-étendu ; lorsqu'on peut 
espérer lui avoir enlevé la totalité du phosphate d'ammoniaque 
dont il est imprégné au moment de sa formation, on dissout 
le sulfure dans l'acide chlorhydrique, on chasse l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur, on filtre pour séparer le soufre. On fait 
passer le fer au maximum par l'acide azotique, on précipite le 
peroxyde de fer par l'ammoniaque, et on le reçoit sur le filtre qui 
contient déjà une partie de l'oxyde de fer. 

On lave le peroxyde à l'eau bouillante, on sèche, on calcine et 
on pèse. 

Pour la détermination de l'acide phosphorique, il faut décom
poser le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, chasser l 'hydro
gène sulfuré par la chaleur, filtrer pour séparer le soufre. Les 
liqueurs contenant l'acide phosphorique ont alors un volume 
considérable ; on ne doit cependant pas chercher à réduire ce 
volume par l'évaporation, dans la crainte de perdre une fraction 
de l'acide phosphorique, car cet acide est entraîné facilement 
par la vapeur d'eau et par les vapeurs acides. Il faut faire la préci
pitation par un sel de magnésie ammoniacal et par l'ammoniaque 
dans les liqueurs très-étendues. 

Le poids du phosphate de magnésie ne peut donner pour l'a
cide phosphorique qu'une approximation très-douteuse ; on peut, 
au contraire, obtenir des nombres suffisamment exacts pour le 
fer et pour le nickel. * 
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Oxyde de nickel. — Oxyde de cobalt. — Le nickel et le 
cobalt se trouvent souvent ensemble dans les minéraux, et il est 
toujours très-important de déterminer avec exactitude les propor
tions des deux métaux. 11 est malheureusement impossible, dans 
l'état actuel de la science, de faire la séparation rigoureuse des 
oxydes de nickel et de cobalt. Lorsque, après avoir séparé et pesé 
les deux oxydes, dans les analyses, on examine l'oxyde de nickel 
au chalumeau, ou bien lorsqu'on cherche à constater la pureté 
de l'oxyde de cobalt en le dissolvant dans un acide et en préci
pitant le métal à l'état de sulfure par l'ammoniaque et par le 
sulfhydrate, on arrive presque toujours à constater au inoins des 
traces d'oxyde de nickel dans l'oxyde de cobalt, et d'oxyde de 
cobalt dans l'oxyde de nickel. 

Il serait inutile et beaucoup trop long de discuter tous les pro
cédés de séparation qui ont été proposés jusqu'à présent ; nous 
décrirons seulement ceux de ces divers procédés qui sont d'une 
application relativement simple, et qui peuvent produire la sépa
ration approximative. 

PREMIER PROCÉDÉ. — EMPLOI DE • LA POTASSE.—Considérons, 
comme exemple, une dissolution ammoniacale contenant les 
deux oxydes de nickel et de cobalt, tous les deux en quantité 
notable. Daus les analyses des minéraux on obtient ordinaire
ment cette liqueur ammoniacale assez étendue, renfermant une 
proportion considérable de sels ammoniacaux, azotate et chlor
hydrate ; de plus, la liqueur a été exposée pendant assez long
temps au contact de l'air; le cobalt se trouve, au moins en partie, 
à un état d'oxydation supérieur au protoxyde. 

Cet état de peroxydation partielle du cobalt s'oppose à ce qu'on 
effectue directement la séparation des deux oxydes, en faisant 
agir la potasse en grand excès, et à froid, sur la dissolution am
moniacale. Il est indispensable de traiter la dissolution proposée 
de manière à obtenir une liqueur ammoniacale contenant les deux 
métaux à l'état de protoxydes. 

On utilise ces opérations pour peser ensemble* les deux oxydes 
ou les deux métaux. On verse dans la liqueur proposée un grand 
excès d'une dissolution concentrée de potasse pure ; on chauffe 
à l'ébullition jusqu'à l'expulsion totale de l'ammoniaque ; on fait 
arriver du chlore dans la liqueur alcaline. Il est essentiel de faire 

T. m. 46 · 
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arriver le chlore seulement alors que l'ammoniaque est entière
ment expulsée ; sans cotte précaution il y aurait production de 
chlorure d'azote, on s'exposerait à une explosion violente. On 
lave, par décantations, les peroxydes de nickel et de cobalt ; on 
les reçoit sur un filtre pesé d'avance ; on les sèche à 100 degrés, 
et on pèse de nouveau. L'augmentation de poids du filtre donne, 
avec une assez grande approximation, le poids des deux poroxydes 
hydratés. 

On sépare les oxydes du papier j on brûle ce dernier seul dans 
une capsule de porcelaine ; on réunit les cendres et les oxydes, et 
on les soumet à l'action de l'hydrogène au rouge. Après refroi
dissement dans l'hydrogène, on pèse les deux métaux. Le 
nombre obtenu est très-exact lorsque les peroxydes ont été com
plètement débarrassés des sels alcalins par des lavages pro
longés. On s'assure, du reste, assez facilement do la pureté des 
métaux en les examinant à la loupe. 

Les métaux sont dissous dans l'acide ohlorhydrique ; on verse 
un grand excès d'ammoniaque dans la liqueur acide ; on remplit 
immédiatement la fiole avec une dissolution un peu concentrée 
de potasse, récemment portée à l'ébullition et refroidie à l'abri 
du contact do l'air. On bouche la fiole, et on la laisse en repos 
pendant vingt-quatre heures. 

L'oxyde de nickel est entièrement précipité ; il entraîne'une 
proportion assez forte do potasse et une quantité négligeable 
d'oxyde do cobalt, Lo protoxyde de cobalt n'ost pas précipité 
par la potasse, à froid, dans une liqueur fortement ammoniacale. 
On lave le précipité par décantations, d'abord avec do l'eau char
gée d'ammoniaque et de potasse, onsuito avec do l'eau bouillante. 

La -première partie des lavages a pour but d'enlever à l'o
xyde de nickel les combinaisons solublos du oobalt dont il 
est imprégné, et qu'il retient avec force en raison do son état 
gélatineux. Par les lavages à l'eau bouillante on cherche à en
lever à l'oxyde do nickollaplus grande partie de l'alcali. On a 
soin de no pas mélanger les liqueurs alcalines avec les eaux des 
lavages qui sont faits aveo de l'eau pure ; les premières doivent 
être conservées, car elles contiennent un pou d'oxyde de cobalt. 
On réunit toutes los liqueurs ammoniacales qui contiennent lo 
cobalt, on les porte à l'ébullition pendant un temps assez long 
pour que toute l'ammoniaque soit expulsée. 
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L'oxyde de cobalt est alors entièrement précipité. Lavé pen
dant longtemps à l'eau bouillante, il retient encore une assez 
forte proportion do potasse; il ne contient qu'une trace fout à fait 
négligeable d'oxyde de nickel, lorsque les opérations ont été 
conduites avec les soins convenables, lorsqu'on a fait agir un 
excès suffisant de potasse sur la dissolution ammoniacale des 
deux protoxydes. 

La séparation des deux oxydes étant ainsi effectuée, on pro
cède aux dosages, en suivant les indications que nous avons 
données précédemment. On peut assez facilement peser les mé
taux à l'état de peroxydes hydratés, desséchés à 100 degrés, Il 
faut ensuite comparer les nombres obtenus à la somme des poids 
des peroxydes et à celle des métaux, qui ont été déterminées 
avant la séparation des oxydes. On en déduit une vérification 
relative pour les dosages. 

Cotte comparaison fait reconnaître qu'on n'a fait aucune perte 
des oxydes, que les lavages ont été convenablement prolongés, 
qu'on n'a commis que des erreurs négligeables dans les pesées 
des filtres seuls, et des filtres avec les peroxydes ; mais les mé
taux ayant à très-peu près le même équivalent, la vérification dont 
nous parlons manque complètement do netteté dans la partie la 
plus essentielle ; elle n'indique pas si la séparation a été réussie 
ou manquée. 

Il est indispensable d'examiner les deux oxydes après les avoir 
pesés. On essaye l'oxyde de nickel au chalumeau, et on reconnaît 
très-facilement s'il contient une proportion appréciable d'oxyde 
de cobalt. L'examen de l'oxyde de cobalt est moins simple : il 
faut le dissoudre dans l'acide chlorhydrique, ajouter à la liqueur 
du sol ammoniac, de l'ammoniaque et du sulfhydrate, boucher la 
fiole, et attendre que le sulfure de cobalt soit complètement dé
posé. La couleur jaune ou brune de la liqueur qui surmonto le 
précipité indique assez nettement l'absence ou la présence d'une 
quantité notable d'oxyde do nickel dans l'oxyde de cobalt. 

Observation. — En général, lorsqu'on prend les précautions 
nécessaires pour que la dissolution ammoniacale, sur laquelle 
on fait agir à froid la potasse en excès, contienne la totalité du 
cobalt à l'état de protoxyde, la séparation des deux métaux est faite 
presque rigoureusement. La séparation est, au contraire, certai
nement manquée lorsque la dissolution ammoniacale a été ex-
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posée, même seulement pendant quelques minutes, au contact 
de l'air; elle renferme alors un peu de peroxyde de cobalt, qui 
est précipité par la potasse en même temps que l'oxyde do nickel. 

SECOND PROCÉDÉ. —EMPLOI DU CARBONATE D'AMMONIAQUE.'— On 
a proposé tout dernièrement d'utiliser, pour la séparation des 
oxydes de nickel et do cobalt, la propriété que ce dernier oxyde 
possède de former avec la chaux un carbonate double insoluble 
dans le carbonate d'ammoniaque. Le procédé que nous allons 
décrire ne conduit pas à la séparation certainement rigoureuse 
des deux oxydes ; mais son application est assez simple, ce qui 
doit le faire adopter, au moins dans un certain nombre de labo
ratoires, tant qu'on n'aura pas trouvé une méthode do séparation 
véritablement rigoureuse. 

Considérons encore une dissolution ammoniacale contenant 
l'oxyde de nickel et l'oxyde de cobalt telle qu'on l'obtient or
dinairement dans les analyses des minéraux. 

On commence, comme dans la méthode que nous venons de 
décrire, par précipiter les deux oxydes ensemble par la potasse, 
employée en excès à la température de l'ébullition, et par peser 
les deux peroxydes hydratés, desséches à 100 degrés. On réduit 
ensuite les oxydes par l'hydrogène, on pèse les métaux. On les 
dissout dans l'acide chlorhydrique ; on ajoute à la liqueur acide, 
d'abord du chlorure de calcium en assez grand excès (environ 
50 grammes de chlorure de calcium pour 2 ou 3 grammes 
d'oxydes), ensuite de l'ammoniaque en quantité suffisante pour 
saturer à peu près complètement l'acide, sans cependant produire 
de précipité, enfin du carbonate d'ammoniaque en grand excès. 

Ce dernier réactif donne un précipité abondant de carbonate 
de chaux et de carbonate double de chaux et d'oxyde de cobalt. 
Lorsque ce précipité estbien rassemblé, on décante la liqueur, on 
la remplace par de l'eau chargée de carbonate d'ammoniaque : 
on lave à plusieurs reprises, et par décantation, les carbonates 
insolubles. L'oxyde de nickel reste à très-peu près en totalité 
dans la dissolution, à l'état de sels doubles ammoniacaux ; le pré
cipité de carbonates n'en contient ordinairement qu'une propor
tion presque négligeable. 

La précipitation de l'oxyde de cobalt est presque complète 
lorsqu'on a fait agir le carbonate d'ammoniaque sur une liqueur 
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faiblement acide, renfermant un grand excès de chlorure de 
calcium. 

La précipitation du cobalt est incomplète lorsque la chaux n'est 
pas en proportion considérable, relativement à l'oxyde de Cobalt, 
ou bien quand on a employé trop d'ammoniaque et qu'on a laissé 
pendant quelque temps au contact de l'air la liqueur ammonia
cale, avant de la traiter par le carbonate d'ammoniaque.. 

Traitement de la liqueur ammoniacale. — Pour doser le nickel 
contenu dans la dissolution très-étendue, renfermant beaucoup 
de sels ammoniacaux, on acidifie légèrement par l'acide acétique, 
et on fait arriver de l'hydrogène sulfuré. On pèse le nickel à l'état 
de sulfure, calciné au rouge, à l'abri du contact de l'air ; la pré
cipitation et la pesée du sulfure ne présentent aucune difficulté 
spéciale. 

Le nombre obtenu est cependant assez incertain ; d'un côté, 
on n'est pas assuré d'avoir maintenu la totalité de l'oxyde de 
•nickel dans la dissolution; d'un autre côté, la précipitation de 
l'oxyde de cobalt n'est pas toujours parfaitement nette. Après 
avoir pesé le sulfure de nickel, on l'examine au chalumeau, et on 
reconnaît aisément s'il contient une proportion appréciable de 
cobalt. Dans co cas, la séparation des deux métaux est manquée, 
il faut recommencer toutes les opérations. 
. Lorsque le chalumeau n'indique dans le sulfure de nickel que 
des traces de cobalt, on peut admettre que la détermination du 
nickel est faite avec une approximation suffisante, car le préci
pité dies carbonates de chaux et d'oxyde de cobalt ne retient or
dinairement qu'une quantité très-faible d'oxyde de nickel, lors
qu'il a été lavé longtemps avec de l'eau chargée de carbonate 
d'ammoniaque. 

Traitement du précipité. — On dissout les carbonates insolu
bles dans l'acide acétique, on étend de beaucoup d'eau, on préci
pite le cobalt à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré. Le 
précipité est imprégné d'acétate de chaux, qu'on parvient assez 
facilement à lui enlever par des lavages un peu prolongés. On 
doit laver le sulfure par décantations, et employer de l'eau char
gée d'hydrogène sulfuré, , 

Lorsque le lavage est terminé, on procède à la pesée du sul
fure de cobalt, avec les précautions que nous avons indiquées 
dans le chapitre précédent. Avant de calculer la proportion 
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du cobalt d'après le poids du sulfure, il est nécessaire do vérifier 
que ce composé ne contient pas une proportion appréciable do 
nickel. L'essai peut être fait au chalumeau, mais les opérations 
sont un peu délicates, il faut une grandq habitude du chalu
meau pour mettre le nickel en évidence. On réussit assez bien 
par voie humide, en suivant la marche que nous avons tracée 
précédemment ; la coloration brune du sulfhydratc, dans une li
queur chargée do sels ammoniacaux, est une prouve bien cer
taine do la présence du nickel dans le sulfure de cobalt. 

Après avoir constaté la netteté do la séparation par l'examen 
des sulfures de nickel et de cobalt, on calcule les proportions des 
deux métaux et on compare les deux nombres au poids des ses-
quioxydes hydratés et au poids des deux métaux qui ont été ob
tenus dans la première partie des opérations. Cette comparaison 
permet seulement de constater qu'on n'a pas commis d'erreurs 
appréciables dans les dosages ; elle ne donne aucune vérification 
de la netteté de leur séparation. 

TROISIÈME PROCÉDÉ. — EMPLOI DE L'OXALATE D'AMMONIAQUE. — On 
a cherché à faire la séparation des oxydes de nickel et de cobalt 
en utilisant la différence de stabilité que présentent les dissolu
tions dans l'ammoniaque des oxalates doubles ammoniacaux. 
Lorsqu'on expose longtemps au contact de l'air une liqueur am
moniacale contenant les sels doubles, l'ùxalate de nickel et d'am-
moniaque se sépare peu à peu de la dissolution, h mesure que 
l'ammoniaque libre s'évapore ; le sel double formé par l'oxy'de de 
cobalt reste plus longtemps dissous. i 

Cette méthode ne peut conduire à la séparation nette des deux 
oxydes, car il est impossible de reconnaître à quel moment le 
sel double de nickel est entièrement précipité ; on est toujours 
exposé à laisser un peu de nickel dans la liqueur ammoniacale, 
ou bien a produire la précipitation partielle du cobalt ; nous in
diquerons cependant de quelle manière il convient do conduire 
les opérations. 

Considérons toujours une liqueur ammoniacale contenant les 
deux oxydes : on la traite d'abord absolument comme nous l'a
vons indiqué pour les deux premiers procédés ; on pèse les deux 
peroxydes hydratés, desséchés à 100 degrés, ou même les deux 
métaux, après calcination et réduction des oxydes par l'hydro-
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gène. La pesée du cobalt et du nickel, à l'état métallique, donne 
toujours pour la somme des poids des deux métaux un nombre 
plus certain. 

On dissout le cobalt et le nickel dans l'acide cblorhydrique, on 
sature l'acide par la potasse, en évitant tout excès d'alcali; on 
doit chercher à employer la quantité de potasse strictement né
cessaire pour précipiter complètement les deux oxydes. On lave 
le précipité àl 'eaubouillante, et seulement par décantations. Lors
qu'on peut espérer avoir enlevé aux oxydes à peu près la tota
lité de l'alcali et du chlorure alcalin, on fait chauffer les oxydes 
avec de l'acide oxalique. On doit faire agir l'acide en assez grand 
excès et pendant Un temps assez long, parce quo le peroxyde de 
cobalt, qui se produit toujours en proportion assez forte pendant 
les lavages du précipité donné par la potasse, ne passe pas faci
lement à l'état d'oxalate de protoxyde. 

Les oxalates no sont que partiellement dissous par l'acide oxa
lique : on ajoute à la liqueur do l'ammoniaque et»de l'oxalate 
d'ammoniaque, en quantité suffisante pour dissoudre en totalité 
les oxalates de nickel et de cobalt. La dissolution, colorée en 
bleu violacé, contient les oxalates doubles ammoniacaux, dissous 
par l'excès d'ammoniaque libre. 

On place la fiole, non bouchée, dans une pièce dans laquelle 
ne puissent pas pénétrer les vapeurs du laboratoire, et on laisse 
l'ammoniaque libre s'évaporer lentement. On voit se produire 
après un temps plus ou moins long, huit, douze, quinze jours, 
ou même davantage, suivant l'excès d'ammoniaque et d'oxalate 
d'ammoniaque, uïf précipité vert d'oxalate double do nickel et 
d'ammoniaque, et la couleur de la dissolution devenir de plus en 
plus rose. Il s'agit de saisir.le moment où la totalité du nickel 
s'est séparée de la liqueur ammoniacale ; mais cette précipitation 
totale n'est indiquée par aucun caractère un peu net, et, de plus, 
il n'est pas certainement démontré quo la précipitation du sel 
double de cobalt ne commence, pas après quelques jours, alors 
qu'il reste encore une faible quantité de nickel dans la liqueur. 

Nous conseillons de considérer la séparation des deux oxydes 
comme achevée lorsqu'on voit se déposer une petite quantité de 
sel double de cobalt à la surface du précipité vert qui s'est pro
duit d'abord. À ce moment, on décante la liqueur, on reçoit le sel 
de nickel sur un filtre, et on le lavé avec de l'eau pure. On laisse 
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en repos, et au contact de l'air, toutes les liqueurs provenant de 
la décantation et des lavages ; on observe l'aspect et la couleur 
du précipité qui se produit lentement, et on cherche à reconnaître 
s'il renferme une proportion encore appréciable d'oxalate double 
de nickel. On ne doit admettre que la séparation des deux métaux 
a été réussie avec une approximation suffis ante'que dans le cas 
où le précipité qui se produit dans la liqueur décantée a bien l'as
pect et la couleur de l'oxalate double de cobalt et d'ammoniaque. 
On peut alors procéder aux dosages du nickel et du cobalt. 

Dosage du nickel. — On sèche à 100 degrés l'oxalate de nickel, 
on le calcine sous le moufle, dans une capsule de platine; on sou
met l'oxyde calciné à l'action de l'hydrogène, au rouge ; on pèse 
le nickel à l'état métallique. On essaye le nickel au chalumeau, 
afin de constater qu'il n'est pas accompagné d'une proportion 
notable de cobalt. 

Dosage du cobalt. — On évapore à sec les liqueurs très-faible
ment ammoniacales, qui renferment l'oxalate double de cobalt ; 
on calcine le résidu de 1'evaporation dans une capsule de platine 
et sous le moufle ; on soumet ensuite l'oxyde de'cobalt à l'action 
de l'hydrogène, au rouge ; on pèse, après refroidissement dans 
l'hydrogène, le cobalt à l'état métallique, 

Observation. — Ce procédé de séparation'du cobalt et du nickel 
est très-incertain, et les résultats ne sont obtenus qu'après un 
temps très-long. Dans le cas le plus favorable, lorsqu'on parvient, 
à force d'attention, à saisir le moment précis auquel il convient 
de séparer la l iqueur, encore très-légèrement ammoniacale, 
du précipité d'oxalate double de nickel et d'ammoniaque, on 
constate dans chacun des deux métaux une proportion appré
ciable de l'autre métal. Les dosages ne sont à peu près exacts 
que par suite d'une compensation entre le nickel qui reste avec 
le cobalt et le cobalt qui est entraîné par le nickel. Le procédé de 
séparation est à tous égards inférieur aux deux méthodes que nous 
avons décrites d'abord. 

QUATRIÈME PROCÉDÉ. — EMPLOI DU CARBONATE DE BARYTE. — On a 
proposé de séparer le nickel et le cobalt par une méthode analo
gue à celle que nous avons décrite pour la séparation du fer et 
du manganèse. On conduit les opérations de l'analyse de manière 
à obtenir une liqueur chlorhydrique contenant seulement le "co-
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bait et le nickel, le premier à l'état de sesquichlorure, le second 
à l'état de protochlorure. On fait agir sur cette liqueur, froide et 
très-étendue, du carbonate de chaux ou du carbonate de baryte 
en poudre; le cobalt seul est précipité à l'état de sesquioxyde; le 
nickel reste en entier dans la liqueur. On fait ensuite la sépara
tion du nickel et du cobalt d'avec la terre alcaline, et on les pèse 
à l'état de sulfures. 

Dans les analyses des minéraux de cobalt et de nickel, on ob
tient les deux métaux dans une dissolution ammoniacale ; c'est 
donc cette dissolution qu'il convient de considérer, ainsi que 
nous l'avons déjà fait pour les trois premiers procédés de sépara
tion. On commence encore par précipiter le nickel et le cobalt à 
l'état de peroxydes ; on calcine ces oxydes après les avoir bien 
lavés, et on les traite par l'hydrogène au rouge. On pèse les deux 
métaux ensemble. On les dissout dans l'acide chlorhydrique, en 
évitant tout excès d'acide; on étend de beaucoup d'eau; on fait 
arriver du chlore, et on laisse le gaz en excès se vaporiser lente
ment à la température ordinaire. 

Lorsque l'odeur de chlore est devenue très-faible, on ajoute 
peu à peu du carbonate de chaux en poudre, en opérant absolu
ment comme pour .la séparation du peroxyde de fer et du prot-
oxyde de manganèse. Le cobalt est précipité à peu près en to
talité, après un contact prolongé pendant vingt-quatre heures 
avec le carbonate de chaux en grand excès. Le protoxyde de 
nickel reste presque entièrement dissous; le sesquioxyde de 
cobalt n'en entraîne pas une proportion -appréciable lorsque la 
liqueur contient un excès de chaux suffisant. 

Dosage du cobalt. — Le précipité, qui est mélangé avec une 
grande quantité de carbonate de chaux, est lavé par décanta
tions ; il est ensuite traité par l'acide chlorhydrique. A la liqueur 
acide très-étendue on ajoute de l'acide acétique ;- on sature à peu 
près complètement les acides par l'ammoniaque; on fait agir 
l'hydrogène sulfuré. Le cobalt est entièrement précipité, mais le 
sulfure, produit dans une liqueur qui renferme une énorme propor
tion de sels de chaux, est très-difficile à laver. Après l'avoir lavé 
deux ou trois fois par décantation, en employant de l'eau char-, 
géc d'hydrogène sulfuré, on le dissout dans l'acide azotique très-
étendu ; on sépare par filtration le soufre qui reste indissous ; on 
traite la nouvelle liqueur acide comme la première, Le nouveau 
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précipité de sulfure de cobalt n'est imprégné que d'une quantité 
assez faible de sels de chaux ; il est possible de les lui enlever en 
entier par des lavages un peu prolongés. 

On pèse le sulfure calciné au rouge à l'abri du contact de l'air. 
On vérifie ensuite si la séparation de l'oxyde de nickel a été faite 
avec une approximation suffisante; on dissout le sulfure dans 
l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute quelques gouttes d'acide 
azotique ; on ajoute de l'ammoniaque, du sel ammoniac et du 
suif hydrate d'ammoniaque ; on bouche la fiole, et on attend que 
le sulfure de cobalt soit bien rassemblé. La présence du nickel 
dans le sulfure de cobalt est indiquée par la coloration brune de 
la liqueur. Lorsque cette coloration brune est très-prononcée, 
on doit considérer la séparation comme manquée ; il faut recom
mencer toutes les opératiens. 

Dosage du nickel. — On procède au dosage du nickol en sui
vant la marche que nous venons de tracer pour le cobalt ; après 
avoir pesé le sulfure, on l'essaye au chalumeau, afin de constater 
s'il renferme une quantité appréciable de cobalt. 

Observations. — On n'arrive pas régulièrement, en employant 
cette méthode, à la séparation un peu nette du nickel et du co
balt ; il reste assez souvent une proportion très-notable de co
balt avec le nickel. L'action du chlore sur la liqueur chlorhydri
que, très-étendue et très-faiblement acide, est rendue très-faible 
par l'acide libre que renferme la liqueur. 

Le cobalt ne passe facilement en totalité à l'état de perchlo-
rure que dans uno dissolution presque neutre ; la perchlorura-
tion ne doit s'achever qu'au moment où la chaux du carbonate a 
saturé l'acido chlorhydrique libre. Il est donc nécessaire que la 
liqueur contienne encore un peu de chlore lorsqu'on introduit le 
carbonate alcalin-terreux. D'un autre côté, on doit toujours crain
dre que le chlore, en présence du carbonate de chaux, n'agisse 
comme oxydant sur le protoxyde de nickel. Il est impossible do 
régler avec certitude la quantité de chlore qu'il convient de lais
ser dans la liqueur acide avant d'ajoutor le carbonate de chaux, 
et l'irrégularité dans la séparation dos deux oxydes est inévitable. 

On peut encore reprocher à la méthode que nous venons de 
décrire la longueur des opérations qui conduisent aux pesées dos 
sulfures de nickel et do cobalt; c'est là certainement un inconvé
nient assez grave pour des analyses industrielles; mais il ne 
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suffirait pas pour empêcher d'employer la méthode de séparation, 
s'il était permis d'espérer une approximation suffisante dans la 
détermination des oxydes. 

En résumé, des quatre procédés de séparation que nous avons 
décrits, aucun ne peut être considéré comme satisfaisant : la sé
paration des oxydes est plus ou moins nette, les dosages sont plus 
ou moins exacts, suivant l'habileté de l'opérateur ; les deux pre
miers sont les plus simples et sont ceux qui donnent les résultats 
les moins inexacts ; ils nous paraissent devoir être préférés aux 
deux derniers. 

§ 3 . — Minéraux et produits d'art. 

Le nickel forme un très-petit nombre d'espèces minérales, et 
quelques-unes seulement se trouvent en quantités assez grandes 
pour qu'on puisse les employer comme minerais. Nous signalerons 
les espèces les plus importantes : le sulfure, les pyrites nickelifères, 
les arséniures, les sulfo-arséniures, Yantimoniure et le sulfo-antimo-
niure,Yarsêniate, Y hydro-carbonate. Nous insisterons très-peu sur 
l'analyse de ces minéraux; les détails que nous avons donnés dans 
les paragraphes précédents font suffisamment connaître quelle 
marche il faut adopter et quelles précautions il convient de pren
dre. Plusieurs minerais de nickel sont accompagnés de minerais 
d'argent ; la proportion de ce métal est rarement assez forte pour 
qu'on tienne compte de sa présence dans les analyses ; il faut 
l'évaluer par voie sèche et dans des opérations séparées, que 
nous décrirons dans le quatrième volume. 

Les produits d'art dont on a le plus ordinairement à faire 
l'examen dans les laboratoires et dans les usines sont le nickel 
métallique, l'oxyde de nickel et le speiss. Quant aux alliages con
tenant du nickel, nous ne pourrons en parler que dans les cha
pitres suivants. 

SULFURE DE NICKEL. 
• 

Le sulfure de nickel se présente en très-petits cristaux rhom-
boédriques d'un jaune de bronze, doués d'un vif éclat métallique ; 
leur densité varie de S,28 à 8,68. Ils se laissent facilement pul-
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vériser. Us sont inattaquables par l'acide chlorhydrique étendu ; 
l'acide azotique et l'eau régalo les attaquent rapidement. D'après 
les analyses qui ont été faites, la composition des cristaux se rap
porte à la formule Ne'S. On a signalé dans quelques échantillons 
de sulfure la présence du cuivre et du fer. 

Le sulfure de nickel, on aiguilles très-fines ou on cristaux 
extrêmement petits, a été trouvé dans un certain nombre de lo
calités, notamment à Joachimsthal, à Johanngeorgenstadt, à Przi-
bram, à Riechelsdorf, h Andreasberg, à Merthyrtydvil, dans la 
mine Sterling (État de New-York), etc. Il accompagne des miné
raux très-divers, principalement le fer spathique et le fer chromé. 

L'analyse du sulfure de nickel présente un intérêt purement 
scientifique ; elle doit être faite sur des échantillons convenable
ment choisis, séparés par des moyens mécaniques des minéraux 
qui accompagnent le sulfure. On doit doser exactement le soufre 
et le nickel, et quelquefois le soufre, le nickel, le fer et lo cuivre; 
ces dosages ne présentant aucune difficulté spéciale, nous ne 
décrirons pas les opérations de l'analyse. 

PYRITES MAGNÉTIQUES NICKELIFÈRES. 

On exploite dans plusieurs localités des pyrites de fer magné
tiques qui contiennent une proportion assez grande de sulfure de 
nickel; les gisements les plus importants sont en Espagne, en 
Piémont et en Ecosse. Ces pyrites ont la texture cristalline ; leur 
couleur varie du jaune au brun foncé ; leur éclat métallique n'est 
pas très-vif ; elles sont attirables au barreau aimanté. Elles sont 
difficilement attaquées par l'acide chlorhydrique étendu; mais 
elles dégagent de l'hydrogène sulfuré sous l'action de l'acide 
chlorhydrique concentré. L'acide azotique et l'eau régale les at
taquent très-facilement. 

Ces pyrites forment des amas considérables dans les mica
schistes (en Piémont), ou dans des terrains porphyriques (hlnve-
rary, comté d'Argyle , Ecosse) ; elles sont mélangées d'une 
manière très-intime avec du quartz, avec des schistes, avec des 
porphyres, avec du silicate de magnésie, facilement attaquable 
par les acides. Elles paraissent contenir deux espèces minérales 
distinctes : le sulfure de nickel, combiné avec le protosulfure de 
fer, et la pyrite de fer magnétique, dont la composition, un peu 
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variable, est comprise entre celles que représentent les formules 
Fe 8S 4 et Fe 7 S 8 . 

La proportion du sulfure de nickel est généralement très-
faible; cependant plusieurs prises d'essai ont donné jusqu'à 
22 pour 100 de nickel, et on a pu séparer mécaniquement, dans 
quelques échantillons, le sulfure double bien défini de fer et de 
nickel, contenant un équivalent de chacun des deux sulfures mé
talliques. 

Les pyrites nickelifères ne contiennent pas ordinairement d'ar
senic, ce qui permet d'obtenir, par leur traitement métallurgique, 
du nickel métallique et de l'oxyde de nickel parfaitement purs. 
Les pyrites d'Ecosse et du Piémont ne contiennent que des traces 
à peine appréciables de cobalt. Les minerais d'Espagne renfer
ment une proportion notable de sulfure de cobalt ; on a même 
signalé, dans quelques parties, des gisements de minces veinules 
do cuivre pyriteux. 

La répartition du sulfure de nickel dans les pyrites est trop 
irrégulière pour qu'on puisse connaître la teneur moyenne de 
ces minerais; nous ne pouvons indiquer que la proportion de 
nickel contenue dans un petit nombre d'échantillons essayés à 
l'École des mines. Pour les pyrites du Piémont (Montùaron, Ivrée, 
Varalld), les échantillons ont donné depuis 0,40 jusqu'à S,S0 
pour 100 de nickel; pour les pyrites d'Ecosse, la teneur est en 
général plus élevée : les échantillons ont donné de 7,00 à 22,00 
pour 100 de nickel. Nous citerons seulement les résultats numé
riques obtenus dans l'analyse de deux échantillons de pyrites 
magnétiques, provenant des environs à'Inverary (Ecosse), 

Nickel 22,00 7,10 
Fer 44,10 50,00 
Soufre 50,00 37,00 
Gangue 3,20 4,50 
Eau et perte 0,70 . · 1,40 

100,00 100,00 

La gangue de ces minerais est du silicate de magnésie hy
draté, facilement attaquable par les acides, et contenant des 
traces de chaux. 

ANALTSE. — L 'examen des pyrites nickelifères au laboratoire 
se réduit souvent à la détermination exacte du nickel qu'elles 
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renferment ; quelquefois cependant il est utile de faire leur ana
lyse. Les opérations qui conduisent au dosage du nickel étant les 
mêmes dans les deux cas, nous décrirons seulement l'analyse 
d'une pyrite magnétique ne contenant pas-de cobalt ; nous ad
mettrons qu'on a constaté l'absence du cuivre pyriteux, et que la 
gangue est du silicate de magnésie hydraté. 

L'analyse exige trois séries d'opérations : la première pour la 
détermination du soufre ; la secondo pour la recherche de l'arse
nic ; la troisième pour les dosages du fer, du nickel, de la silice 
et de la magnésie; l'eau do la gangue doit être évaluée par diffé
rence. Il est inutile d'insister sur les deux premières séries 
d'opérations ; nous nous occuperons exclusivement de la der
nière, en supposant que la recherche de l'arsenic a donné un 
résultat négatif. 

On attaque par l'acide azotique très-étendu 3 grammes de 
pyrite; on chauffe très-doucement jusqu'à ce que les deux mé
taux soient certainement dissous on totalité. En opérant ainsi, on 
cherche à séparer le soufre à l'état libre, et à éviter autant que 
possible la formation d'acido sulfurique. On sépare la partie in
soluble par filtration. Après avoir terminé le lavage du filtre, on 
le brûle dans une petite capsule de porcelaine ; on pèse la partie 
de la gangue que l'acide azotique faible n'a pas attaquée; on 
traite séparément cette matière et la liqueur acide qui renferme 
les métaux. 

Gangue inattaquée. — Cette matière peut contenir un peu de 
silice et du silicate de magnésie non décomposé; il est utile do 
constater qu'elle no renferme pas de chaux. On la traite par 
l'acide azotique concentré; on laisse l'acide agir pendant plu
sieurs heures à une température très-modérée ; on évapore à sec 
et on reprend par l'acide azotique On pèse la silice insoluble ; 
dans la liqueur acide on doit chercher la chaux et la magnésie. 
On sature l'acide par l'ammoniaque; on met des cristaux d'oxa-
late d'ammoniaque dans la liqueur ammoniacale, et on laisse en 
repos pendant au moins vingt-quatre heures. On sépare par filtra
tion le précipité d'oxalate de chaux, s'il est en quantité appré
ciable, et, dans ce cas, on pèse la chaux à l'état caustique. 

' Dans les échantillons analysés à l'Ecole des mines, la gangue a été complètement 
attaquée par l'acide azotique concentré. ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On précipito ensuite la magnésie à l'état de phosphate double 
ammoniacal, • ou mieux encore, on évapore à sec la liqueur 
filtrée, qui renferme seulement des azotates et des oxalates do 
magnésie et d'ammoniaque. On termine l'évaporation dans une 
capsule de platine, tarée ou pesée d'avance; on calcine le résidu, 
en chauffant progressivement jusqu'au rouge; on pèse, dans la 
capsule, la magnésie à l'état caustique. 

Liqueur azotique. — La liqueur acide contient la totalité du fer 
et du nickel des pyrites ; mais elle renferme en même temps un 
pou de silice, de magnésie, et peut-être de chaux, provenant de 
la gangue magnésienne, partiellement attaquée par l'acide azo
tique faible. 

On évapore à sec, et on reprend par l'acide azotique. Lorsque 
cet acide ne redissout pas complètement l'oxyde do fer, il faut 
faire agir l'acide chlorhydrique sur le résidu de l'évaporation et 
réunir les doux liqueurs acides. On pèse la silice indissoute. 

Le poids de cette seconde fraction de la silice n'est pas très-
exact ; il est impossible de rendre la silice nettement insoluble 
en présence d'une proportion très-grande d'oxydes métalliques. 
L'erreur commise est assez forte pour empêcher de reconnaître 
la composition de la gangue, ce qui est sans grande importance 
dans le cas actuel. La petite quantité de silice que dissolvent les 
deux acides ne peut avoir aucune influence appréciable sur les 
séparations et sur les dosages de la magnésie et des oxydes 
métalliques. 

On verse de l'acide acétique dans la liqueur acide; on sature 
à peu près complètement les acides par l'ammoniaque ; on fait 
arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré ; on laisse ce réac
tif agir pendant au moins vingt-quatre heures. Le nickel et la 
plus grande partie du fer sont précipités a l'état de sulfures; il 
no reste en dissolution que les terres alcalines et une portion du 
fer. On lave par décantations les sulfures insolubles, en em
ployant pour les lavages de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. 
On réunit toutes les liqueurs décantées ; on sature l'acide libre et 
l'hydrogène sulfuré par l'ammoniaque ; le fer est précipité à l'état 
de sulfure. 

Dans les liqueurs ammoniacales, on fait agir successivement 
l'oxalate d'ammoniaque et le phosphate do soude ; on pèse, s'il 
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y a lieu, la chaux à l'état de sulfate, et la magnésie à l'état de 
phosphate. 

Il reste à traiter les deux précipités de sulfures. 
On dissout le second de ces précipités, qui contient seulement 

du sulfure de fer, par l'acide chlorhydrique ; on chasse l 'hydro
gène sulfuré par la chaleur ; on sépare le soufre par filtration ; on 
fait passer le fer à l'état de peroxyde par l'acide azotique; on 
précipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque. On conserve le 
précipité dans la liqueur ammoniacale jusqu'à ce qu'on ait pu 
achever la séparation du fer et du nickel, qui ont été précipités 
par l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acidulée par l'acide acé
tique. 

On traite ces sulfures par l'acide chlorhydrique, auquel on 
ajoute quelques gouttes d'acide azotique ; on expulse l 'hydro
gène sulfuré; on sépare le soufre, on fait passer le fer à l'état de 
peroxyde, et on précipite ce dernier par l'ammoniaque. On lave 
le peroxyde avec de l'eau ammoniacale ; on le dissout dans l'acide 
chlorhydrique, et on précipite de nouveau par l'ammoniaque. 
Après avoir lavé l'oxyde de fer, on le réunit à l'autre fraction du 
même oxyde; on pèse le peroxyde de fer après calcination.. 

On traite enfin les liqueurs ammoniacales qui contiennent 
l'oxyde de nickel, en suivant la marche que nous avons tracée 
dans le paragraphe précédent ; on pèse le sesquioxyde hydraté, 
desséché à 100 degrés, ou bien le nickel métallique. On doit tou
jours essayer au chalumeau l'oxyde ou le métal, afin de consta
ter qu'il ne renferme pas de cobalt. Dans le cas où l'essai au 
chalumeau fait reconnaître la présence d'une quantité apprécia
ble de cobalt, on doit attaquer par l'acide azotique un poids un 
peu fort du minerai, répéter les opérations que nous venons 
d'exposer, afin d'obtenir ensemble le nickel et le cobalt, et faire 
la séparation de ces métaux. 

ARSENIUEES DE NICKEL. 

On connaît deux composés définis du nickel et de l'arsenic-, on 
peut représenter leurs compositions par les formules N Ï^AS, 

NeAS. Le premier est le plus abondamment répandu dans la na
ture ; on le désigne par les noms de nickel arsenical, kupfer-
nickel; le second est assez rare, il est nommé nickel arsenical 
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blanc par plusieurs minéralogistes. Ces deux arséniures contien
nent presque toujours une proportion très-notable de cobalt. 

NICKEL ARSENICAL. — Ce minéral forme des veines parfois assez 
puissantes, et plus ordinairement des veinules, dans des filons 
qui traversent des terrains très-anciens, tels que les gneiss et les 
micaschistes. Les veines et les veinules sont presque toujours assez 
nettement séparées des gangues terreuses, quartz, carbonate do 
chaux, etc. ; mais les filons contiennent fréquemment d'autres 
minéraux ou minerais, qui sont partiellement, ou même intime
ment, mélangés avec le nickel arsenical. Le cuivre gris, la ga
lène, la blende, le mispickel, l'antimoniure de nickel, l'arsénio-
sulfure et l'antimoniosulfure de nickel, les minéraux du cobalt, 
l'argent natif, l'argent rouge, accompagnent souvent l'arséniure 
de nickel, et ne peuvent pas toujours en être séparés un peu 
nettement par des moyens mécaniques; souvent même on ne 
peut constater les mélanges que par l'analyse. 

Le nickel arsenical présente rarement une texture cristalline, 
et on n'a pu recueillir qu'un petit nombre de cristaux imparfaits ; 
ils paraissent avoir pour forme primitive le prisme hexagonal 
régulier. Le minéral est presque toujours amorphe, à cassure 
irrégulière ; il présente l'état métallique à la cassure fraîche. 

Sa couleur est le rouge de cuivre ; au contact de l'air humide 
il devient assez promptement gris, et ensuite noir ; sa densité est 
de 7,33 à 7,671. Il est dur, mais très-cassant; on le réduit faci
lement en une poudre presque impalpable. Il dégage une odeur 
d'ail très-prononcée sous le choc du marteau. Il est inattaquable 
par l'acide chlorhydriquo, au moins lorsqu'on fait agir l'acide à 
l'abri du contact de l 'air; il est attaqué rapidement par l'acide 
azotique et par l'eau z'égale. ^ 

Le nickel arsenical est exploité dans un grand nombre de lo
calités : à Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Gersdorf (Saxe), 
à Leadhills (Ecosse), etc. Ces minerais présentent une grande 
diversité pour la richesse en nickel, et surtout pour le mélange 
de diverses espèces minérales différentes. 

Le minéral pur contient 44,00 pour 100 de nickel et 56 pour 
100 d'arsenic. 

Nous donnons dans le tableau suivant la composition de quel
ques échantillons : 

I . I I I ; il 
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Itiechelsdorf. A y e r . Pyrénées. Valais. 
Nickel 4 4 , 2 1 . , . . 4 5 , 5 0 . . , . 3 3 , 0 0 . . . . 20,30 
Cobalt i> . . . . 0 , 3 2 . . . . j . . . . 4 ,00 
Fer 0 , 5 4 . . . . 0 , 4 5 . . . . 1 , 4 0 . . . . 12,20 
Plomb 0 , 3 2 . . . . » . . . . » . . . . » 
Arsenic 54,73 5 4 , 0 5 . . . . 33,00 55,70 
Antimoine » . . . . 0 , 0 5 . . . . 2 7 , 8 0 . . . . » 
Soufre 0,40 2 , 1 8 . . . . 2 , 8 0 . . . . 1,80 
Quartz » . . . . 0 , 2 0 . . . , 2 , 0 0 . . . . 2 ,20 
Carbonate de chaux. » . . . . » . . . . s . . . . 4,00 

" 100,00 100,75 100,00 100,20 

NICKEL ARSENICAL BLANC. — Cette variété a été signalée dans un 
petit nombre do localités, notamment k Schneeberg et à Itiechels
dorf; elle est ordinairement amorphe ; cependant on en trouve 
quelques cristaux assez bien définis, dont la forme primitive 
est le prisme hexagonal régulier ; sa couleur est un peu variable, 
du blanc d'étain au gris clair; son éclat est métallique. 

Le minéral est assez dur, mais il se laisse aisément pulvériser ; 
il est inattaquable par l'acide chlorhydrique ? l'acide azotique et 
l'eau régale l'attaquent avec facilité. 

La composition de cette variété du nickel arsenical paraît de
voir être représentée par la formule Ne'As ; mais on n'a pas encore 
trouvé l'espèce minérale pure. Dans les analyses qui ont été pu
bliées, le nickel n'est pas le seul métal indiqué ; on a trouvé dans 
les échantillons analysés des quantités notables de fer, de co
balt, do bismuth, de cuivre, etc. Il est impossible de reconnaître 
à quelles espèces minérales appartiennent les divers métaux, et, 
par suite, on doit considérer seulement comme probable l'exis
tence d'un arséniure NiAs. Cette formule indique 28,21 pour 100 
de nickel et 71,79 pour 100 d'arsenic. Nous citerons deux exem
ples numériques ; les analyses ont été faites sur des échantillons 
cristallisés : 

Riecbelsdorf, Schneeberg. 
, 20,74 

<. a 
3,25 

100,00 102,27 
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ANTIMONIURE DE NICKEL. 

Le nickel antimonial, ou breithauptite, a été trouvé seulement 
à Andreasberg (Harz), disséminé en petits grains ou en lamelles 
dans la galène argentifère, dans le cobalt arsenical, ou même 
dans la gangue des filons. L'aspect des lamelles paraît indiquer 
que la forme primitive est le prisme hexagonal régulier. Il est 
d'un rouge de cuivre légèrement violacé ; sa densité est de 7,541. 
Sa composition paraît se rapporter à la formule N¿*S¿ ; l'espèce 
minérale pure doit contenir 31,30 pour 100 de nickel et 68,70 
pour 100 d'antimoine. 

Dans les échantillons qui ont été analysés on a trouvé une cer
taine quantité de plomb ; ce métal se trouve probablement à l'état 
de galène, intimement mélangée avec le nickel antimonial. Le 
nickel arsenical de Balen (Pyrénées), dont nous avons cité pré
cédemment la composition, peut être rapporté indifféremment 
à l'une ou à l'autre des deux espèces dont nous venons de parler. 

ARSÉNIOSULFÜRE DE NICKEL. — NICKEL GRIS. 

L'arséniosulfure de nickel a été trouvé dans un certain nombre 
de localités, formant des veinules ou même des veines un peu 
puissantes, dans des filons qui traversent les micaschistes ou 
d'autres terrains très-anciens. On l'a signalé hLoos (Suède), à la 
mine Albertine, près de Harzgerode (Harz), à la Zinkwand, près 
de Schladming (Styrie), à Kamsdorf (Thuringe), etc. Il est d'un 
gris d'acier, et présente l'état métallique à la cassure fraîche ; il 
se ternit assez lentement à l'air; la surface devient d'un gris 
foncé et terne. Sa texture est tantôt compacte, tantôt cristalline ; 
on a trouvé quelques cristaux assez nets, dont la forme primitive 
est le cube. Il est très-fragile, et on peut le réduire avec facilité 
en poussière très-fine. Sa densité est assez variable, de 5,60 
à 6,90, suivant que le minéral est mélangé avec une proportion 
plus ou moins forte de gangues et de minéraux divers. 

L'arséniosulfure est quelquefois très-pur, et sa composition 
se rapporte à peu près exactement à celle que représente la 
formule NfAsS* : 

Arsenic 45,22 
Soufre 49,50 
Nickel , "... '55,48 
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L'arséniosulfure est assez ordinairement mélangé avec des 
minerais de cobalt, avec du cuivre gris, de la galène, du mis-
pickel, et quelquefois avec diverses espèces minérales du nickel ; 
il est fréquemment argentifère. Il est inattaquable par l'acide 
chlorhydrique ; l'acide azotique et l'eau régale l'attaquent, au 
contraire, avec facilité. 

Nous citerons quelques exemples numériques ; les analyses ont 
été faites sur des échantillons choisis, débarrassés mécanique
ment, aussi complètement que possible, des gangues terreuses, 
quartz, carbonate de chaux, etc. : 

Suède. Harzgerode. Kamsdorf. Schladming. 
Nickel 29,94 30,30 27,00 38,42 
Cobalt 0,92 » . . . . . . » . . . . . . » 
Fer 4,11 6,00 11,00 2,09 
Soufre 19,54 18,83 14,00 14,22 
Arsenic 45,37 44,87 48,00 42,52 
Quartz 0,90 » » 1,87 

100,58 100,00 ~100,00 99~T2~ 

L7 échantillon provenant de Harzgerode renferme une faible 
proportion d'antimoine ; ce métal a été porté au compte de l 'ar
senic. Il est du reste assez rare que le nickel gris Contienne une 
proportion un peu forte d'antimoine. 

AWTIMOWIOSUirURE DE NICKEL.. 

Cette espèce minérale n'a été signalée que dans un très-
petit nombre de localités, à Wolfsberg (Harz), à Freusburg 
(Prusse), etc. Elle se présente, comme la précédente, en veinules 
dans des filons qui traversent les micaschistes ou la grauwacke. 
Ce minéral est ordinairement amorphe ; on a trouvé quelques 
cristaux assez nets, dérivant du cube. Il est d'un gris très-clair, 
presque blanc ; son éclat est métallique ; sa densité varie de 
6,20 à 6,SI. Il est presque toujours mélangé avec une proportion 
assez forte de nickel gris ; car, dans toutes les analyses qui ont 
été publiées, on atrouvé de l'arsenic. Nous ne citerons qu'un petit 
nombre d'exemples numériques : 

Freusburg. Siegen. Harz. 
Nickel 25,25 26,10 27,04 
Cobalt.. i s 1,60 
Plomb » » 5,13 
Cuivre ' » » " 1,33 
Fer » » 0,51 
Soufre 15,25 16,40 16,86 
Arsenic 11,75 9,94 28,00 
Antimoine. 47,75. 47 ,56. 19,53 

100,00 100,00 100,00 
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Analyse . — Les procédés d'analyse qu'il convient d'appliquer 
aux divers minéraux dont nous venons d'indiquer les principaux 
caractères, sont nécessairement un peu variables avec la compo
sition des échantillons qu'il s'agit d'examiner. Nous donnerons un 
seul exemple d'analyse, en considérant un échantillon de nickel 
gris ne renfermant qu'une proportion très-faible d'antimoine, 
de cuivre, de plomb et de fer ; nous supposerons en outre que 
la gangue est quartzeuse. D 'après les explication^ ' que nous 
donnerons au quatrième volume (chap. de l'antimoine), il sera 
facile de comprendre quelles modifications la présence d'une 
forto proportion d'antimoine force d'apporter aux opérations 
que nous allons exposer. 

L'examen du minerai exige plusieurs séries d'expériences ; 
dans l'une on dose seulement le soufre ; dans une autre on déter
mine les métaux et l'arsenic, en s'attachant principalement aux 
dosages du cobalt et du nickel ; on doit enfin consacrer un poids 
un peu fort du minerai à la recherche do l'argent. Nous décri
rons plus tard les différentes méthodes à'essai pour argent ; nous 
nous occuperons maintenant seulement des opérations qu'il faut 
faire pour doser le soufre, l'arsenic et les métaux. 

1° DÉTERMINATION DU SOUFRE. — On peut, en général, obtenir 
pour le soufre un dosage suffisamment exact en employant l'eau 
régale pour faire passer le soufre à l'état d'acide sulfurique. 

On attaque par l'eau régale bouillante 3 grammes du minerai 
bien porphyrisé, préalablement chauffé presque à 1 0 0 degrés 
dans une très-petite quantité d'eau. Lorsque l'attaque est ter
minée, on étend d'eau, on sépare par filtrationla gangue quart
zeuse, et on vérifie que le quartz indissôus n'est pas accompagné 
de soufre inattaqué. On peut alors procéder à la précipitation 
de l'acide sulfurique, à la purification et à la pesée du sulfate de 
baryte. 

Lorsque le soufre n'a pas été totalement dissous par l'eau ré
gale, il convient de séparer du papier la matière qui est restée 
sur le.filtre, et de la traiter une seconde fois par l'eau régale 
bouillante. On réunit alors la seconde liqueur acide à la pre
mière, afin de précipiter en une seule fois la totalité de l'acide 
sulfurique par le chlorure de harium. 

Observation. — Lorsque le soufre n'est pas entièrement acidifié 
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dans la première attaque, la quantité de soufre libre qui reste sur 
le filtre avec le quartz est trop faible pour qu'on puisse la peser 
avec quelque oxactitude. 

La détermination du soufre n'est pas influencée notablement 
par la présence du plomb et de l'antimoine dans le minerai, 
lorsque ces deux métaux ne se trouvent qu'en faible proportion. 
Dans lo cas contraire, c'est-à-dire lorsque le minerai contient 
une quantité un peu forte de plomb ou d'antimoine, il faut effec
tuer l'acidification du soufre par le chlore en présence de la po
tasse, en opérant comme nous allons l'indiquer pour la seconde 
série d'expériences ; les dosages de tous les corps contenus dans 
le minerai sont alors faits sur la même quantité de matière. 

2° DÉTERMINATION DE L'ARSENIC ET DES MÉTAUX. — On attaque par 
l'eau régale 3 grammes de minerai pulvérisé ; lorsque les métaux 
sont entièrement dissous, on étend d'eau ; on sature les acides 
par la potasse ; on ajoute ensuite à la liquonr do 33 à 40 grammes 
de potasse, 

On fait chauffer à l'ébullition ; on fait arriver dans la liquour 
alcaline un courant rapide de chlore, et on le continue presque 
jusqu'à la saturation de l'alcali libre. Le soufre, l'arsenic et l'an
timoine sont alors en totalité à l'état d'acides ; l'acide sulfurique 
est entièrement dissous à l'état de sulfate de potasse 5 les acides 
arsénique et antimonique sont, pour la majeure partie, com
binés avec l'alcali ; mais une portion plus ou moins notable de 
ces deux acides est retenue par les oxydes insolubles, sesqui-
oxydes de fer, de cobalt, de nickel, oxyde de cuivre. L'oxyde de 
plomb (P#0S) est en ontior insoluble lorsqu'on a eu l'attention de 
faire arriver le chlore à peu près jusqu'à la saturation de l'alcali. 
Le quartz reste inerte dans ces opérations, et se trouve avec 
les oxydes insolubles; on a d'ailleurs pu le doser très-exac
tement dans la première série d'expériences, après l'attaque du 
minerai par l'eau régale. 

On lave les oxydes par décantations, avec de l'eau bouillante ; 
lorsque les liqueurs décantées ne sont pas parfaitement claires, il 
faut les faire passer à travers un filtre, et laver avec soin le filtre 
à l'eau bouillante. On brûle le papier après l'avoir fait sécher, 
et on réunit les cendres aux oxydes qui sont restés dans la fiole. 
Ces oxydes retiennent encore une petite quantité des sels alca-
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lins de la dissolution, et, de plus, une proportion très-notable 
d'acides arsénique et antimonique. 

Traitement des oxydes. — On dissout les oxydes dans l'acide 
chlorhydriquo ; le quartz reste insoluble ; on le sépare par filtra-
tion, et on le pèse. On ajoute à la liqueur acide une dissolution 
de percblorure de fer contenant un poids déterminé p de fer 
métallique ; ce poids p doit être un pou fort, car il doit y avoir 
dans la liqueur chlorhydrique une quantité de peroxyde de fer 
certainement assez grande pour former des sels basiques avec 
les acides de l'arsenic et de l'antimoine. On peut prendre ordi
nairement 1 gramme de fer dissous dans l'eau régale. On verse 
dans la liqueur un grand excès d'ammoniaque ; on fait chauffer 
pendant plusieurs heures à l'ébullition, en ajoutant de temps en 
temps de l'ammoniaque. 

Le peroxyde de fer est entièrement précipité, et il entraîne, Peroxyde 

à l'état de sous-sols, la totalité de l'acide arsénique et de l'acide 
antimonique ; on le lave, par décantations, avec de l'eau ammo
niacale ; mais il est impossible de lui enlever, même en prolon
geant les lavages, la totalité des oxydes solubles dans l'ammonia
que. Il est indispensable de rodissoudre l'oxyde de fer dans 
l'acide chlorhydrique, et do recommencer la précipitation par 
l 'ammoniaque, et les lavages avec do l'eau ammoniacale. 

On obtient ainsi en dissolution dans l'ammoniaque la totalité 
des oxydes de nickel, de cobalt et de cuivre ; le précipité de per
oxyde de for contient à peu près la totalité de l'oxyde de plomb, 
en même temps que la portion dos acides arsénique et antimoni
que quo la potasse n'avait pu enlever aux oxydes métalliques. 

Le précipité do peroxyde do fer, lavé seulement par décanta
tions, est traité par le sulfhydrate d'ammoniaque ; après quelques 
heures do contact, les oxydos de plomb et de fer sont transformés 
en sulfures insolubles, tandis que l'arsenic et l'antimoine passent 
à l'état de sulfosels solubles. On lave par décantation les sulfures 
de fer et do plomb, en employant de l'eau chargée do sulfhy
drate; on les reçoit ensuite sur un filtre, et on achève leur lavage 
avec du sulfhydrate très-étendu d'eau. 

On met de côté toutes les liqueurs provenant dos décantations 
et des lavages ; elles contiennent la portion do l'arsenic et do 
l'antimoine dont les acides avaient été entraînés par le peroxyde 
de fer dans la précipitation par l'ammoniaque. 
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Les sulfures de fer et de plomb sont traités, sur le filtre 
même, par l'acide chlorhydrique étendu ; le sulfure de fer est 
dissous promptement ; le sulfure de plomb résiste assez bien à 
l'action de l'acide ; il reste à peu prèsjen totalité sur le filtre, avec 
le soufre libre qui provient de la décomposition du sulfhydrate 
dont les sulfures étaient imprégnés. Si d'ailleurs l'acide chlor
hydrique dissout un peu de plomb, ce métal est précipité de 
nouveau à l'état de sulfure, dans la liqueur qui passe à travers 
le filtre, par l'hydrogène sulfuré que cette liqueur tient en dis
solution. Lorsque, pendant le lavage du filtre, on constate la 
formation d'un précipité noir dans la liqueur acide, il faut r e 
cevoir ce précipité sur le même filtre et laver enfin à l'eau bouil
lante. 

La liqueur chlorhydrique contient le fer à l'état de protochlo
rure ; elle renferme de l'hydrogène sulfuré dissous ; elle est ren
due laiteuse par du soufre très-divisé. On expulse l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur; on sépare le soufre par filtration ; on fait 
passer le fer à l'état do peroxyde par l'action de l'acide azotique; 
on précipite le peroxyde de fer par l 'ammoniaque; on pèse le 
peroxyde calciné. Du poids obtenu on retranche le peroxyde qui 
a été introduit dans les opérations précédentes, et on a, par dif
férence, l'oxyde de fer qui provient du minerai lui-même. 

La détermination est certainement peu rigoureuse, parce qu'on 
évalue par différence un poids, ordinairement très-faible, de per
oxyde de fer, après avoir ajouté une quantité relativement t rès-
forte de cet oxyde. Cette incertitude sur le dosage du fer a peu 
d'importance, au moins lorsqu'il s'agit d'un minerai. 

D o s a g e Le dosage du plomb est encore plus incertain que celui du for. 
lu p l o m b . j , Q e j j > 0 ^ j 0 8 U i f u r e p i o m b s e trouve sur un filtre assez grand, 

auquel il adhère presque toujours complètement ; il faut brûler 
le papier dans une capsule de porcelaine; il y a perte de plomb 
pendant la combustion. 

On traite les cendres 1 par quelques gouttes d'acide sulfurique; 
on évapore à sec; on pèse le sulfate de plomb avec les précau
tions que nous indiquerons dans le chapitre du plomb. 

1 L o r s q u ' i l a é té p o s s i b l e d e s é p a r e r d u filtre u n e p a r t i e d u s u l f u r e d e p l o m b , on r é u n i t 
• ce su l fu r e a u x c e n d r e s d u p a p i e r ; o n d o i t a l o r s a j o u t e r u n p e u d ' a c i d e a z o t i q u e à l ' a c ide 
s u l f u r i q u e . 
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NICKEL. 74S 

D'après le poids du sulfate on calcule Ja proportion de plomb 
que renferme le minerai. 

On concentre, par evaporation lente, toutes les liqueurs am- Oxydes 

moniacales qui renferment le nickel, le cobalt et le cuivre ; on d e nickel' 

acidifie assez fortement par l'acide chlorhydrique ; on fait arriver e t d e c m v r 

do l'hydrogène sulfuré. S'il se produit un précipité appréciable, 
on le sépare par filtration ; on pèse ensuite le sulfure de cuivre 
calciné à l'abri du contact de l'air. Le dosage du cuivre est assez 
exact; le métal est nettement précipité par l'hydrogène sulfuré ; 
on prévient assez facilement toute précipitation du cobalt et du 
nickel en faisant agir le gaz sur une liqueur suffisamment acide.. 

Après avoir séparé le sulfure de cuivre, on chasse l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur ; on sépare le soufre par filtration ; on 
ajoute de la potasse en assez grand excès ; on expulse l'ammo
niaque en faisant chauffer à 1'ebullition, et on fait arriver du 
chlore. On obtient ainsi le cobalt et le nickel à l'état de sesqui-
oxydes; on pèse ensemble les deux peroxydes desséchés à 
100 degrés; on les réduit ensuite par l 'hydrogène; on pèse les 
deux métaux, et on procède à leur séparation. 

Arsenic. — Antimoine. — Les liqueurs alcalines qui ont été 
séparées des oxydes métalliques au commencement des opéra
tions, contiennent la totalité de l'acide sulfurique et la majeure 
partie des acides arsénique et antimonique. L'autre portion de 
l'arsenic et de l'antimoine se trouve dans une autre liqueur, en 
dissolution dans le sulfhydrate. Lorsque le dosage du soufre a 
pu être fait, comme nous l'avons indiqué, dans une première 
série d'expériences, en attaquant le minerai par l'eau régale, 
on n'a pas à tenir compte de l'acide sulfurique que renferment 
les liqueurs alcalines. Dans le cas contraire, il faut déterminer le 
soufre en même temps que l'arsenic et l'antimoine ; les opérations 
sont alors un peu compliquées. 

Considérons d'abord le premier cas, il s'agit seulement de dé
terminer l'arsenic et l'antimoine. 

On acidifie toutes les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydri
que ; on chauffe doucement afin d'expulser le chlore, qui est pro
duit par la décomposition du chlorate de potasse. On ajoute aux 
liqueurs acides de l'ammoniaque et du sulfhydrate ; on laisse ce 
réactif agir pendant plusieurs heures ; on décompose ensuite les 
sulfures alcalins par l'acide chlorhydrique étendu. 
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L'arsenic et l'antimoine sont entièrement précipités à l'état de 
sulfures ; les sulfures sont mélangés avec une forte proportion 
de Soufre libre. On lave le précipité par décantations; on redis
sout les sulfures dans le sulfhydrate ; on recommence la précipi
tation par l'acide chlorhydrique, et les lavages par décantation. 
. En opérant ainsi on parvient à enlever aux sulfures d'arsenic et 
d'antimoine la totalité des sels alcalins dont ils sont imprégnés au 
moment de leur première précipitation. On les dissout alors dans 
la dissolution de sulfhydrate qui renferme l'autre partie des deux 
corps; on décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, et 
on procède au lavage du précipité. Le lavage est toujours très-
long, carie précipité est très-volumineux, et il faut lui enlever la 
totalité du sel ammoniac dont il est imprégné. 

Lorsque le laVage est terminé, on reçoit le soufre libre et les 
sulfures sur un filtre pesé d'avance ; on sèche à 100 degrés , et 
on pèse de nouveau. On prend une partie de la matière pour le 
dosage du* soufre ; sur une autre partie on détermine l'antimoine. 
L'arsenic est évalué par différence. 

Nous avons insisté précédemment sur les difficultés et sur les 
causes d'erreur que présentent ces opérations dans la plupart des 
analyses des minéraux contenant de l'arsenic. 

Dans le cas spécial que nous considérons maintenant, les diffi
cultés sont encore plus grandes, en raison de la proportion con
sidérable de soufré libre qui accompagne nécessairement les 
sulfures d'arsenic et d'antimoine. 

DÉTERMINATION DU SOUFRE, DE L'ARSENIC ET DE L'ANTIMOINE. — 
Nous insisterons un peu sur la détermination de l'arsenic et de 
l'antimoine dans le cas où le dosage du soufre n'a pu être fait 
en employant l'eau régale. On peut doser le soufre en même 
temps qu'on fait l'évaluation de l'arsenic et de l'antimoine, en 
traitant séparément les liqueurs alcalines et la dissolution des 
sulfures de ces deux corps dans le Sulfhydrate d'ammoniaque. 

Liqueurs ^ f a u t . d'abord rendre les liqueurs alcalines parfaitement h o -
aicaiines. m o g è n e s dans chacune des fioles qui les contiennent, mesurer 

leur volume, et les diviser en deux parties égales. Dans l'une 
des deux parties on cherche seulement à doser l'acide sulfurique, 
dans l'autre on ne tient compte que de l'arsenic et do l'antimoine. 

Pour le dosage du soufre on opère comme nous l'avons expl i -
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que précédemment ; on acidifie par l'acide chlorhydrique, on 
verse du chlorure de barium dans la liqueur acide; on lave et 
on purifie le sulfate do baryte. Après avoir pesé ce composé, on 
tient compte do la division qui a été faite des liqueurs alcalines ; 
la détermination du soufre n'est pas rendue notablement plus 
inexacte par cette division : le coefficient par lequel il faut mul 
tiplier le poids du soufre, calculé d'après le sulfate do baryte, 
est seulement égal à 2, et la pesée du sulfate peut être faite très-
rigoureusement. La principale cause d'erreur pour la détermi
nation du soufre résulte de la difficulté qu'on éprouve à laver 
convenablement les oxydes métalliques, et à rendre parfaitement 
homogènes les liqueurs alcalines, qui doivent être divisées en deux 
parties égales, 

L'évaluation de l'arsenic et de l'antimoiue doit être faite sépa
rément dans les liqueurs alcalines et dans la dissolution do suif-
hydrate d'ammoniaque; il faut, en effet, pour les premières 
liqueurs, multiplier pair 2 les nombres qui seront obtenus, tandis 
qu'on devra prendre le poids total de la portion de l'arsenic et 
de l'antimoine qui est en dissolution dans le suif hydrate. 

On acidifie les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique, on 
chauffe jusqu'à ce que tout le chlore soit expulsé, on verse en
suite de l'ammoniaque et du sulfhydrate ; on laisse ce réactif agir 
pendant plusieurs heures. On verse ensuite de l'acide chlorhydri
que en quantité suffisante pour décomposer la totalité du sulfhy
drate. On lave longtemps par décantations le précipité, qui con
tient du soufre libre et les sulfures d'arsenic et d'antimoine. 
On dissout les sulfures dans le sulfhydrate, on recommence 
la précipitation par l'acide chlorhydrique et les lavages pro
longés. 

Lorsqu'on a réussi à enlever au précipité les sels alcalins et le 
sel ammoniacal, on le reçoit sur un filtre pesé d'avanoe ; on sèche 
à 1 0 0 degrés et on pèse de nouveau. On dose le soufre sur une 
partie du précipité, ce qui permet d'évaluer par différence l'ar
senic et l'antimoine ensemble ; sur une autre partie du précipité 
on cherche à faire la détermination de l'antimoine. Il faut enfin 
calculer les quantités des deux corps que renfermait la totalité 
des liqueurs alcalines. 

Les évaluations sont peu rigoureuses, les erreurs commises 
dans les opérations prennent des proportions considérables lors-
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qu'on rapporte les nombres obtenus au volume total des liqueurs 
alcalines. 

Dissolution On décompose le sulfhydrate par l'acide cblorhydrique, on 
le suif- prend le poids du précipité, soufre libre, sulfures d'arsenic et 
hydrate. d'antimoine ; on détermine le soufre sur une partie du précipité, 

sur une autre partie on dose l'antimoine ; l'arsenic est évalué 
par différence. Les nombres obtenus, nécessairement peu rigou
reux, doivent être ajoutés à ceux qui ont été déduits par le calcul 
des résultats donnés par les opérations que nous avons décrites. 
Les causes d'erreur sont tellement fortes, qu'on peut tout au plus 
espérer une approximation douteuse pour l'arsenic et pour l'anti
moine. 

Observation. — On évite une partie des difficultés que nous 
venons de signaler, et on obtient des résultats moins incertains, 
en faisant pour le dosage du soufre une série spéciale d'opéra
tions. On attaque 3 grammes du minerai par l'eau régale, on 
étend d'eau, on ajoute de la potasse en excès, on fait arriver un 
courant de chlore, on lave les oxydes métalliques par de nom
breuses décantations ; dans les liqueurs alcalines on cherche seu
lement à déterminer le soufre. 

11 faut par conséquent se résigner à faire deux fois l'attaque 
du minerai et les lavages des oxydes, et le seul avantage qu'on 
puisse espérer de cette complication est une incertitude un peu 
moindre dans les évaluations de l'arsenic et de l'antimoine. 

ABSÉNIATES DE NICKEL. 

On a signalé dans un petit nombre de localités des efflores-< 
cences cristallines, qui renferment l'oxyde de nickel combiné avec 
l'acide arsénique ; on a même distingué dans ces efflorescences 
deux composés différents, on leur a donné des formules sui
vantes : 

A S 0 5 , 3 N ; 0 , 9 H O 
A S O s , n ; o , 8 ï i o . 

La première formule est appliquée à l'arséniate AeRischelsdorf, 
la seconde représente la composition de l'arséniate de Schnee-
berg. 

Les arséniates se trouvent à la partie supérieure des filons qui 
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contiennent du nickel arsenical, et proviennent de l'altération de 
cette espèce minérale par les agents atmosphériques. Leur cou
leur varie du vert d'herbe au blanc verdâtre, leur texture est 
quelquefois compacte, quelquefois cristalline; on a même ren
contré quelques aiguilles assez nettes, dont la forme primitive pa
raît être le prisme hexagonal régulier. Ils sont facilement solu-
bles dans les acides étendus. 

La composition des efflorescences est nécessairement très-
variable, elle dépend principalement de la partie des filons dans 
laquelle ces produits d'altération ont pris naissance, de la nature 
des minéraux et des gangues qui ont subi l'action des agents 
atmosphériques. 

Les efflorescences qui recouvrent immédiatement le nickel 
arsenical pur contiennent seulement de l'eau, de l'acide arsé-
nique, de l'oxyde de nickel, des traces ou du moins des quantités 
très-faibles d'oxydes de cobalt et de fer. 

Au contraire, celles qui ont été formées au contact des 
gangues calcaires, sur des minéraux complexes contenant de 
l'antimoine ou du soufre, mélangés avec divers sulfures mé
talliques, renferment des arséniates, des antimoniates et des 
sulfates de chaux, d'oxydes de nickel, de cobalt, de fer, de 
plomb, etc. La composition de ces dernières efflorescences ne 
peut pas, en général, être représentée par des formules simples. 

Nous citerons seulement deux exemples numériques : les nom
bres se rapportent à des échantillons choisis, recueillis à la sur
face de minéraux (nickel arsenical) très-purs. 

Riechelsdorf. Schneeberg. 
38,30 
36,20 

1,53 

23,91 

100,00 99,94 

L'existence d'un arsénite de nickel est admise par plusieurs 
minéralogistes ; mais les analyses de minéraux aussi Complexes 
ne peuvent être faites avec exactitude. Il n'est pas possible de 
constater que des échantillons renferment l'acide arsénieux et non 
pas l'acide arsénique. 
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H Y D R O - C A R B O N A T E D E N I C K E L . 

L'hydrocarboriate de nickel a été trouvé à la surface des mine
rais magnétiques (pyrites de fer magnétiques nickelifères) en 
Espagne et en Ecosse ; on l'a signalé en Amérique et à Shetland, 
en petites masses à texture compacte ou cristalline, acceompa-
gnant le fer chromé (au Texas), la serpentine (Pensylvanie). Dans 
tous les cas, on doit considérer l'hydrocarbonate comme un pro
duit de l'altération du sulfure de nickel par les agents atmo
sphériques. Lorsque le minéral se trouve sur les pyrites, l'altéra
tion a eu lieu sur place ; lorsqu'il accompagne le fer chromé ou 
la serpentine, il y a eu transport de l'hydrocarbonate à des dis
tances plus ou moins grandes des gisements de sulfure de nickel, 
et le transport doit être attribué à des eaux chargées d'acide car
bonique. 

L'hydrocarbonate est généi*alement assez pur, ou du moins 
cette pureté paraît résulter des analyses qui ont été publiées 
jusqu'à présent ; il répond assez exactement à la formule : 
2NÎ'0 + CO2 + 6HO. Il est d'un vert d'émeraude, son éclat est un 
peu vitreux; sa densité varie do 3,00 à 3,25 ; il est tendre et très-
facilement attaquable par les acides. 

Nous citerons seulement deux exemples d'analyses faites sur 
des échantillons du Texas et de Pensylvanie. 

Texas. 
Oxyde de nickel 58,811 
Magnésie » 
Acide carbonique 11,691 
E a u . . . . . . . . . 29,498 

100,000 

N I C K E L M E T A L L I Q U E . 

On trouve dans le commerce diverses variétés de nickel métal
lique. Il est livré par quelques fabriques sous forme de masses 
imparfaitement fondues, provenant évidemment de la réduction 
de l'Oxyde à une température très-élevée. D'autres fabriques li
vrent le nickel métallique en petits cubes, de couleur jaune, dont 
la surface présente un éclat assez vif, et qui ne possèdent qu'une 
faible ténacité. Ces cubes sont obtenus par la calcination, à une 
température insuffisante pour qu'il y ait fusion du métal, d'un 

Pensylvanie. 
56,82 
1,68 

11,63 
29,87 

100,00 
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mélange intime et fortement comprimé d'oxyde de nickel et d'une 
matière organique telle que l'amidon. 

Le degré de pureté du nickel livré au commerce dépend prin
cipalement de la nature des minerais qui ont servi à la préparation 
de l'oxyde, et des soins qui ont été apportés à la séparation des 
corps étrangers. 

Le nickel qui provient des minerais renfermant de l'arsenic 
ou de l'antimoine contient toujours au moins des traces, souvent 
même une proportion assez forte de ces deux corps ; il renferme 
assez fréquemment du fer, du cobalt, du cuivre, du soufre, du 
carbone et du silicium. Le nickel qui est donné par le traitement 
des pyrites magnétiques nickelifères ne contient ordinairement 
que des traces de cobalt ; il renferme un peu de fer et de soufre, 
quelquefois du carbone et du silicium, ou même de la silice, 
lorsque la réduction de l'oxyde de nickel a été faite à une tem
pérature peu élevée. 

Nous citerons quelques exemples numériques delàcomposir 
tion du nickel métallique livré au commerce, afin do mettre en 
évidence l'irrégularité que présente la pureté de ce produit in
dustriel. 

Suède. Allemagne, 

Nickel 6 0 , 4 0 . . . 7 4 , 4 0 . . . 8 5 , 8 0 . . . 7 9 , 1 0 . . . 92,70 
Cobalt traces. traces. 3 , 2 0 . . . 1 5 , 2 0 . . . 2,40 
Fer 4 , 0 0 . . . 2 , 0 0 . . . 2 , 8 0 . . . 3 , 1 0 . , . 1,70 
Cuivre 3 4 , 6 0 , . , 2 2 , 0 0 . . . 4 , 0 0 . . . 0 , 5 0 . . . 0,70 
Arsenic et antimoine traces. 0 , 7 0 . . . 1 , 2 0 . . . 0 , 6 0 . . . 0,50 
Soufre 0 , 0 2 . . . 0 , 0 6 . . . s . . . » . . . 0,15 
S i l i c i u m . . . , 0 , 1 0 . . . traces, » . . . » . . . » 
S i l i ce . . » . . . » . . . 4 , 1 0 . . . 1 , 0 0 . . . traces. 
Carbone 0 , 1 5 . . . 1 , 0 0 . . . 0 , 2 0 . . . 0 , 1 0 . . . s 

99,27 100,16 98,30 99,60 98,15 

Les deux premiers échantillons, livrés au commerce sous la 
désignation de nickel de Suède, sont très-fortement agglomérés, 
et paraissent avoir été obtenus à une température très-élevée, 
insuffisante cependant pour faire entrer les métaux en fusion, 
malgré l'énorme proportion do cuivre qui accompagne le nickel. 
Les trois autres échantillons ont été pris dans divers lots de 
nickel métallique d'Allemagne ; ils sont en petits cubes, bril
lants, à peine agglomérés ; ils n'ont été soumis qu'à une chaleur 
très-modérée. Les cinq analyses que nous venons de citer se 
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rapportent à du nickel extrait de minerais arsenicaux ; le métal 
qu'on retire des pyrites magnétiques est beaucoup plus pur ; il 
ne contient presque jamais plus de 3 à 4 pour 100 de fer, de sou-

"fre, de carbone et de silice. 

Analyse . — L'examen d'un échantillon de nickel métallique 
exige généralement des. opérations assez-longues, et on ne par
vient à obtenir que des résultats peu rigoureux pour plusieurs 
des corps contenus, notamment pour le silicium ou pour la silice, 
pour le carbone, pour l'arsenic et pour l'antimoine. Nous expo
serons seulement la marche qu'il convient de suivre dans les 
diverses séries d'expériences; quant aux détails et aux précau
tions qu'il faut prendre dans les opérations, ils se déduiront aisé
ment des explications que nous avons déjà présentées. 

1° RECHERCHE DU CARBONE. —- Le nickel métallique peut contenir 
le carbone sous deux états: du carbone combiné avec les métaux; 
du charbon libre, provenant du réductif employé pour la prépa
ration du métal. La constatation de l'état chimique du carbone 
dans un produit industriel offre ordinairement peu d'intérêt ; il 
suffit presque toujours d'évaluer le carbone total. Il est même 
peu utile de chercher à obtenir une très-grande exactitude dans 
cette évaluation. On opère comme nous l'avons indiqué pour la 
détermination du carbone total dans les fontes, en employant 
l'eau de chlore pour dissoudre les métaux. 

S'il s'agissait, dans des recherches théoriques, de constater 
l'état chimique du carbone dans du nickel pur, fondu au creuset 
brasqué, il faudrait faire, comme pour les fontes, deux séries 
d'expériences, l'une pour déterminer le carbone total, l'autre 
pour peser le carbone non combiné. Pour la première série d'expé
riences, il conviendrait d'employer le brome de préférence à l'eau 
de chlore. "', 

2° ÉVALUATION DU SILICIUM ET DE LA SILICE. — Le silicium doit 
exister sous deux états dans le nickel métallique : à l'état de com
binaison avec les métaux, ou bien à l'état de silice libre, prove-

• nant des matières minérales du réductif employé pour la prépa
ration. On peut présumer que le nickel contient des siliciures, 
lorsque la réduction de l'oxyde a été faite à une température 
très-élevée ; on peut admettre que le nickel livré au commerce 
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NICKEL. 7S3 

sous forme de cubes renferme à peu près tout le silicium à l'état 
de silice non combinée. 

Il importe très-peu, du reste, de constater par des réactions 
chimiques à quel état se trouve le silicium, il s'agit seulement 
d'évaluer avec quelque approximation la quantité de silice ou de 
silicium que renferme le nickel métallique. 

On attaque par l'acide azotique 8 ou 6 grammes du métal pro
posé; on évapore à siccité ; on traite le résidu par l'acide chlor-
hydrique; lorsque cet acide ne laisse aucune matière indis
soute, on en conclut que le nickel ne contient qu'une proportion 
inappréciable de silicium ou de silice. Dans le cas contraire^ 
lorsque l'acide chlorhydrique laisse un résidu un peu notable, on 
le traite comme silice. On le reçoit sur un filtre, on le pèse après 
l'avoir lavé à l'eau bouillante, séché à 100 degrés, et caloiné, 

Avant de calculer la proportion du silicium ou do la silico d'a
près le poids Obtenu, il est indispensable de vérifier si la matière 
qui a été pesée ne contient pas, avec la silice, une certaine quan
tité d'acide antimonieux. Cette vérification est pénible ; il faut 
soumettre la matière à l'action de l'hydrogène, au rouge sombre, 
examiner ensuite à la loupe si la silice, inaltérée par l'hydrogène, 
n'est pas mélangée avec quelques grains d'antimoine métallique. 
Dans ce dernier Cas, il faut dissoudre l'antimoine par l'acide 

« chlorhydrique, laver la silico insoluble et la peser de nouveau 
après calcination. 

Il y a certainement perte de silice dans toutes ces opérations, 
et l'erreur a une importance d'autant plus grande, que le poids 
de la silice est toujours extrêmement faible. On ne doit pas espé
rer une approximation, même douteuse ; le résultat de la recher
che est seulement qualitatif. 

3" DÉTERMINATION DU SOUFRÉ. ·—* On réduit le nickel proposé 
en poudre fine ; on en pèse de 8 à 6 grammes ; on attaque par 
l'eau régale bouillante ; on peut admettre que la totalité du sou
fre passe rapidement à l'état d'acide sulfuriquo. Lorsque les mé
taux sont entièrement dissous, on étend de beaucoup d'eau* on 
verse du chlorure de barium dans la liqueur; on pèse le sulfato 
de baryte avec les précautions ordinaires. 

La détermination du soufre, faite par cette méthode, n'est peut-
être pas très-rigoureuse ; mais les erreurs doivent être considé-

T . m. „ 48 
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rées comme étant peu importantes, en raison de l'hétérogénéité 
probable du nickel. Le soufre doit se trouver dans le nickel à 
l'état de sulfures, très-irrégulièrement disséminés dans la masse 
métallique ; la teneur moyenne en soufre ne doit pas être cal
culée d'après le poids du sulfate de baryte obtenu dans une seule 
expérience. 

4° ÉVALUATION DE L'ARSENIC ET DE L'ANTIMOINE. — L'observation 
que nous venons de faire pour le soufre est également applicable 
à l'arsenic et à l'antimoine; les arséniures et les antimoniures 
sont irrégulièrement disséminés dans le nickel; les résultats o b 
tenus dans une seule expérience, faite nécessairement sur un 
poids très-faible, ne donnent pas une indication suffisamment 
exacte. La teneur moyenne en arsenic et en antimoine ne pour
rait être déduite que d'un très-grand nombre d'expériences. 

On peut ordinairement se servir de l'appareil de Marsh pour 
évaluer l'arsenic et l'antimoine. On attaque 1 gramme du métal 
par l'eau régale ; on ajoute un peu de peroxyde de fer (de 0 ï r ,25 
à 0 g r,30) dissous dans l'acide chlorhydrique ; on verse un excès 
d'ammoniaque dans la liqueur acide. On lave le précipité par 
décantations ; on le traite ensuite par l'acide sulfurique, et on 
essaye le liquide dans l'appareil de Marsh. Lorsque les taches 
produites sur la porcelaine sont trop intenses, on recommence 
les opérations sur un poids plus faible de nickel. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans notre premier volume, 
l'évaluation de l'arsenic et de l'antimoine, faite d'après la com
paraison des taches produites sur la porcelaine à celles qui sont 
obtenues avec des poids déterminés d'arsenic, est peu rigoureuse 
lorsque les taches contiennent en même temps de l'arsenic et de 
l'antimoine. Elle est d'autant moins rigoureuse, qu'on est obligé 
d'opérer sur un poids plus faible du nickel proposé. On doit se 
résigner à cette incertitude et chercher seulement à constater 
dans les taches la présence ou l'absence de l'antimoine. 

On n'aurait pas plus d'exactitude en effectuant les dosages de 
l'arsenic et de l'antimoine, et les opérations exigeraient beaucoup 
de temps. 

8° DOSAGE DES MÉTAUX. — On peut effectuer les dosages du nic
kel, du cobalt, du fer et du cuivre, en opérant sur 3 grammes du 
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nickel proposé. On attaque par l'eau régale ; on étend d'eau; 
on ajoute de la potasse pure en petit excès; on chauffe à 100 de
grés ; on fait arriver un courant de chlore jusqu'à la saturation 
de l'alcali. En prenant cette précaution, on arrive à laisser la to
talité de l'oxyde de cuivre indissous., avec les sesquioxydes de 
fer, de cobalt et de nickel. 

Ces oxydes, lavés longtemps à l'eau bouillante, ne retiennent 
que des traces, ou du moins des quantités négligeables des 
acides de l'arsenic et de l'antimoine. On les dissout dans l'acide 
chlorhydrique ; on précipite le cuivre en faisant agir l'hydrogène 
sulfuré sur la liqueur fortement acide ; on pèse le sulfure de 
cuivre, CwsS, calciné à l'abri du contact de l'air, 

On chauffe la dissolution chlorhydrique pour expulser l'hydro
gène sulfuré. Après avoir séparé le soufre par filtration, et per
oxyde le fer par l'acide azotique, on précipite cet oxyde par l'am
moniaque. Il suffît ordinairement d'une seule précipitation et de 
lavages à l'eau ammoniacale pour enlever à l'oxyde de fer la 
totalité des oxydes de cobalt et de nickel. 

On pèse le peroxyde de fer calciné, sans tenir compte de la 
faible proportion d'acide, arsénique et d'acide antimonique qu'il 
peut contenir. Il en résulte pour la détermination du fer une er
reur généralement très-faible. Du reste, si le nickel proposé ren
ferme plusieurs centièmes d'arsenic et d'antimoine, on doit trai
ter le peroxyde de fer comme nous l'avons indiqué en décrivant 
l'analyse des minerais arsenicaux du nickel. 

La liqueur ammoniacale ne contient plus que le nickel et le 
cobalt ; on la traite par la potasse ; on chauffe assez longtemps 
pour expulser toute l'ammoniaque ; on fait arriver un courant 
de chlore, et on pèse ensemble les deux peroxydes hydratés, 
séchés à 100 degrés. 

On réduit ensuite les deux oxydes par l'hydrogène, et on pèse 
les deux métaux. 

On opère sur une fraction des métaux la recherche qualitative 
du cobalt au chalumeau. 

Lorsque cet essai fait connaître que le cobalt est en proportion 
appréciable, on doit dissoudre le reste des métaux dans l'acide 
chlorhydrique et procéder à la séparation du nickel et du cobalt, 

„en faisant agir la potasse à froid sur la liqueur rendue ammonia
cale, Le nickel étant en proportion dominante, la séparation de 
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ces doux métaux ne peut pas être faite avec netteté ; on n'ob
tient pour le cobalt qu'une approximation douteuse. 

OXYDE DE NICKEL. 

L'oxyde de nickel est préparé dans un petit nombre d'usines ; 
il est employé comme matière colorante, ou bien il sert à la fa
brication du nickel métallique. Il est rarement pur ; il contient 
presque toujours une proportion appréciable d'oxydes de fer et 
de cobalt, et des traces d'acide sulfurique ; il ronferme assez fré
quemment de l'oxyde de cuivre, de l'acide arsénique, de l'acide 
antimonique et, plus rarement, de la chaux et des alcalis. La 
pureté de l'oxyde de nickel dépend de la nature des minerais 
traités, et du mode de traitement métallurgique des mineraisi 

La composition des oxydes de nickel préparés dans les usines 
présente de trop grandes variations pour que nous puissions ci
ter des exemples numériques ; nous pouvons seulement indiquer 
la nature des corps étrangers contenus dans les oxydes obtenus 
dans des conditions très-différentes. 

Nous prendrons comme exemples l'oxyde préparé par le 
traitement des minerais arsenicaux de la Zinkwand, près de 
Schladming (Styrie), et l'oxyde qui est obtenu à l'usine an Saint-
Leonhard (près de Liège) par le traitement des mattes du Pié
mont. 

Oxyde de nickel de Schladming. > Le minerai est do l'arsé-
niure de nickel contenant un peu de fer, de cobalt et de soufre; 
il ne renferme qu'une faible proportion de gangues quartzeuses. 
On soumet le minerai à une succession de grillages au four à réver
bère et de fusions dans un four â manche, dans le but de volati
liser autant que possible le soufre et l'arsenic, et de faire passer 
dans les scories les gangues terreuses, le for et une partie du co
balt. Le nombre de ces opérations est nécessairement très-limité, 
car, dès la seconde fusion au four à manche, les scories retien
nent une proportion très-notable d'oxyde de nickel. 

Le produit de la dernière fusion est du niokel très-impur, 
contenant encore boaucoup d'arsenic; on peut le considérer 
comme un mélange de nickel métallique et d'arséniure de nickel. 
On soumet ce produit à un grillage prolongé, fait à une tempé
rature très-peu supérieure au rouge sombres pondant 1G grillagé, 
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on cherche à limiter le plus possible l'action oxydante des flam
mes, en employant comme combustible du bois vert ou du bois 
très-chargé d'humidité. On no parvient à volatiliser qu'une frac
tion de l'arsenic ·, l'oxyde de nickel obtenu renferme encore de 
l'arsenic à l'état d'arsénite ou d'arséniate de nickel ; il contient 
un peu d'oxyde de cobalt et des traces d'oxyde de for. L'oxyde 
réduit parle charbon dans des oreusets donne du nickel métallique 
renfermant jusqu'à 3 pour 100 d'arsenic. 

Oxyde de nickel de Liège. — Le, minerai est la pyrite de fer 
magnétique nickelifère du Piémont ; il ne contient pas d'arsenic ; 
il renferme à peine des traces de cobalt ; les gangues terreuses sont 
le quartz et le micaschiste. Le minerai est d'abord grillé très-
imparfaitement, et ensuite fondu au four à manche. On obtient 
ainsi deux produits : les scories, dans lesquelles se trouvent les 
gangues quartzeuses et la maj eure partie du fer des minerais ; une 
matte, qui contient à peu près la totalité du nickel avec une pro
portion encore assez forte de fer et de soufre. 

La matte est grillée au réverbère, dissoute dans un acide ; le 
peroxyde de fer est précipité à froid par le carbonate de chaux 
pulvérisé. L'oxyde de nickel est ensuite précipité par la chaux 
caustique. L'oxyde, lavé longtemps avec de l'eau privée d'acide 
carbonique, est séché et calciné. , 

D'après ce mode de préparation, l'oxyde de nickel est assez 
impur ; il renferme au moins des traces de fer et de cobalt ; 
il contient une proportion assez forte de chaux et de sulfate de 
chaux. 

Nous venons de considérer l'oxyde de nickel extrait do mine
rais relativement très-simples. 

On trouve dans le commerce de l'oxyde de nickel préparé par 
des procédés plus compliqués, provenant de minerais contenant 
do l'antimoine, do l'arsenic, du cobalt, du cuivre, du fer, de l'ar
gent. L'oxyde contient alors de l'arsenic et de l'antimoine à l'état 
d'arséniates et d'antimoniates, dos sous-sulfates, des oxydes de 
cuivre, de cobalt, de fer, quelquefois même de l'oxyde de plomb 
et do la chaux. 

Lorsqu'il s'agit d'examiner au laboratoire un échantillon 
d'oxyde de nickel de provenance inconnue, il est indispensable 
de rechercher qualitativement la nature des corps étrangers qu'il 
renferme. Il faut ensuite évaluer ou doser ces différents corps et 
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le nickel, en suivant une marche analogue à celle que nous avons 
indiquée pour l'analyse du nickel métallique. La présence de la 
chaux complique un peu les opérations, cependant nous ne pen
sons pas qu'il soit utile de les décrire ; nous avons donné dans 
les pages précédentes toutes les explications utiles. 

SPEISS. 

Le speiss est préparé dans un très-petit nombre d'usines ; il 
est un produit (quelquefois secondaire) du traitement des mine
rais de cobalt contenant du nickel. Le mode de traitement est un 
peu différent lorsque les minerais sont notablement argentifères 
et lorsqu'ils ne renferment pas d'argent. 

Minerais ne contenant pas dargent. — On chercho à obtenir 
deux produits : un silicate contenant à peu près la totalité du 
cobalt, et le speiss renfermant le nickel combiné avec l'arsenic, 
On obtient ce résultat en deux opérations : la première est un 
grillage imparfait, dans une atmosphère peu oxydanto ; la se
conde est la fusion des minerais grillés, mélangés avec du sable 
quartzeux et avec de la potasse. 

Les minerais contiennent : de l'arsenic, un peu d'antimoine, 
du soufre, du fer, du cobalt, du nickel, du cuivre, des gangues 
terreuses. Par le grillage, fait à basse température, on cherche 
à volatiliser une grande partie du soufre et de l'arsenic, à faire 
passer à l'état d'oxydes la majeure partie des métaux. Il se forme 
toujours une proportion assez forte de sulfates, d'arséniates, et 
d'antimoniates lorsque les minerais renferment de l'antimoine. 
Le grillage est poussé très-loin lorsque les minerais contiennent 
beaucoup de cobalt et très-peu de nickel ; il doit être beaucoup 
moins avancélorsque la proportion du nickel est un peu grande. 

En fondant lentement ces minerais grillés, avec du sablo et de 
la potasse, on détermine des réactions très-complexes entre les 
sels et les oxydes et la partie des minerais qui n'a pas été oxydée. 
Lorsque le degré d'avancement du grillage a été convenablement 
réglé, les produits donnés par la fusion sont : une scorie, conte
nant à l'état de silicates l'oxyde do cobalt, l'oxyde de fer, un 
peu d'oxyde de nickel, la potasse, les oxydes contenus dans les 
gangues ; une matte, ou speiss, dans laquelle se trouvent concen
trés le nickel et le cuivre, combinés avec l'arsenic, avec l'anti-
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moine, avec une petite quantité de soufre. La matte retient 
toujours un peu de cobalt, car il est important que le silicate ren
ferme seulement des traces de nickel; ce résultat ne peut être 
atteint que si le grillage n'est pas poussé assez loin pour que la 
totalité du cobalt passe dans la scorie. ' " 

Nous donnons dans le tableau suivant la composition de deux 
échantillons de speiss provenant du traitement de minerais non 
argentifères. 

Nickel 49,50 47,00 
Cobalt 7,00 2,10 
Cuivre 1,15 m 
Fer 0,10 » 
Soufre 5,00 5,50 
Arsenic 39,50 44,60 
Antimoine 0,50 j> 

100,75 99,20 

Le speiss bien préparé contient de 83 à M pour 100 de nickel. 
Il est obtenu quelquefois en cristaux assez nets, dont la forme 
primitive est l'octaèdre régulier. Le plus ordinairement le speiss 
est en masses compactes, à cassure irrégulière; il a la couleur et 
l'éclat du kupfernickel, dont il se rapproche beaucoup par ses 
caractères chimiques. Il est inattaquable par l'acide ehlorhydri-
que ; il est dissous assez rapidement par l'eau régale, et par 
l'acide azotique, lorsqu'il ne renferme pas d'antimoine. 

Minerais argentifères. — Lorsque les minerais de cobalt ren
ferment de l'argent, le traitement est un peu plus complexe. On 
grille très-imparfaitement les minerais ; on les fond ensuite avec 
de la litharge, du sable et de la potasse. On obtient trois pro
duits ; 1° une scorie, qui doit contenir à l'état de silicates l'alcali, 
une grande partie du cobalt, un peu de fer ; 2° une matte qui 
renferme (combinés avec le soufre, l'arsenic -et l'antimoine) le 
reste du fer et du cobalt, le nickel, le cuivre, un peu de plomb, 
une partie de l 'argent; 3° du plomb, souvent un peu antimonial, 
dans lequel se trouve une grande partie de l'argent des minerais. 

La matte doit être traitée de nouveau comme les minerais ; ces 
opérations successives sont répétées jusqu'à ce qu'on arrive à 
une matte à peine argentifère, ne contenant plus qu'une faible 
proportion de cobalt. Cette matte, ou speiss, a une composition 
un peu différente de celle des produits obtenus dans le traite-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES. 

QUATRIÈME PARTIE. 

MÉTAUX PROPREMENT DITS. 
Pages. 

CHAPITRE I. - CHBOMK 3 
§ 1. — Combinaisons du chrome avec l'oxygène 5 

Oxyde verl de chrome. . . . . . . . . . . . . . . < · . 1 
Sels de chrome i » . . . . . 9 
Acide chromique. > 1* 
Chromâtes 15 

§ 2 . — Dosage du chrome , . . 16 

§ 3. — Minéraux du chrome. . . . . . . . . . > . . < 28 

Oxyde anhydre 28 
Oxydo hydraté 31 
Fer chromé 83 

CHAPITRE II. — VANADIUM 42 
§ 1. — Combinaisons du vanadium avec l'oxygène. 43 

Bioxyde de vanadium 43 
Sels de vanadium. . 44 
Acide vanadique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Vanadates 49 

§ 2 . — Dosagedu vanadium 51 

§ 3. — Minéraux et produits d'art . , > i . 57 

CiIAHTRK III. — MOLYBDÈNE 61 
§ 1. — Combinaisons du molybdène avec l'oxygène 63 

Proioxyde du molybdène · 63 
Sels de protoxyde 64 
Bioxyde de molybdène 66 
Sels de bioxyde 67 
Acide molybdique 68 
Dissolutions de l'acide molybdique dans les acides 69 
Molybdates , . . . . . < . · . . . . . . . 71 

§ 2. — Dosage du molybdène. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

§ 3. — Minéraux du molybdène. . . . » . . . « . > 81 

Sulfure de molybdène; . . . . ; 81 
Molybdate de plomb » 83 

CHAPITRE IV. — TPNGSIÉNE 85 
§ 1. — Combinaisons du tungstène âveé t'oxygène 88 

' ' Bioxyde de tungstène. . .' 8 7 

Acide lungslique 8 8 

" ' Tungstates. 9 0 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2 . — Dosage du tungstène 9 3 

§ 3 . — Minéraux et produits d'art 1 ° 4 

Tungstate de chaux · 1 ° 5 

Tnngstate de plomb 1 0 7 
Wolfram 109 
Acier contenant du tungstène. 1 1 2 

CHAPITKE V. — TANTALE 1 1 4 

§ 1 . — Combinaisons du tantale avec l'oxygène. 116 
Oxyde - · H " 
Acide lanlalique 1 1 7 
Tantalales. 1 1 8 

§ 2 . — Dosage du tantale. 1 2 2 

§ 3 . — Minéraux du tantale. I 2 5 

• Tantalites. — Columbites · I 2 6 

Yllro-tanlalites 1 2 7 
Fergusonite 1 2 8 
Analyse 1 2 8 

CHAPITRE VI. — TITANE 1 3 1 

§ 1 . — Combinaisons du titane avec l'oxygène 1 3 4 

Acide titanique. . . '. 1 3 5 
Combinaisons salines , 1 3 7 
Dissolutions acides. 1 3 7 
Titanates . . . . . 1 4 0 

§ 2. — Dosage du titane 143 

§ 3 . — Minéraux du titane. 1 4 9 

Anatase 1 5 0 
Rutile 1 5 ! 
Fers titanes 1 5 2 
Titanates complexes. 1 5 4 
Analyse des fers titanes 157 

CHAPITRE VII. - UBANE 1 6 5 

§ 1 . — Combinaisons de l'urane avec l'oxygène 1 6 8 

Protoxyde d'urane , 1 6 8 
Sels de proloxyde d'urane , 1 6 9 
Sesquioxyde d'urane. . ' 171 
Sels de sesquioxyde d'urane. — Uranates 173 

§ 2 . — Dosage de l'urane 1 7 7 

§ 3 . — Minéraux de l'urane 1 8 6 

Phosphates d'urane 1 8 7 
Pechblende. , 1 8 9 
Sesquioxyde, sulfate, carbonate. » 1 9 2 

CHAPITRE VIII. — CÉRIBM 1 9 7 

§ 1 . — Combinaisons du cérium avec l'oxygène 1 9 8 

Protoxyde de cérium 1 9 0 
Sels de protoxyde de cérium 2 0 0 
Sesquioxyde de cérium. . .' 204* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pages. 

§ 2 . — Dosage du cérium · 2 0 9 

§ 3 . — Minéraux du cérium 2 2 1 

Fluorures simples 
Ytlrocérite 2 2 3 

S 
Silicates complexes 

233 
C H A P I T R E I X . — MANGANÈSE 

S t . — Combinaisons du manganèse avec l'oxygène 2 3 6 

237 
Protoxyde de manganèse. * * ' 2 3 8 

Sels de protoxyde a l 5 

Oxyde rouge de manganèse. . w 

Sesquioxyde de manganèse. 2 i g 

Sels de sesquioxyde. 2 i g 

Bioxyde de manganèse. . g 5 3 

Acide manganique · · 
Manganates. 2 5 5 

Acide permanganiqne . . . · · ' * · 2 5 6 

Permanganates 
257 

§ 2 . — Dosage du manganèse > 
S 3. — Minéraux du manganèse ·' 

• 271 Sulfure de manganèse. . . 2 Ï 2 

Arséniure de manganèse ' ' ^ 
Carbonate de manganèse. g î î 

Silicates de manganèse '• ' ' 2 g 2 

. Minerais de manganèse 2 8 7 

Analyse. — Essai commercial · · * ' 

C H A P I T R E X . - FEU -

§ 1. — Combinaisons du fer avec l'oxygène 
• . 323 

Protoxyde de fer g 2 i 

Sels de protoxyde de fer w 

Oxyde magnétique 3 3 l 

Peroxyde de fer. . " ' " ' 3 3 y 

Sels de peroxyde de fer 

§2. — Dosage du fer 
. . . 4 1 4 

§ 3 , — M i n e r a i s et minéraux. 
r , x • • . . . . 4 1 * 
Fer météorique. * 1 2 5 

Peroxyde de fer anhydre i 3 3 

Fer oxydulé. . , · . . · . . · · • · ^ 
Franklinite , . * 4 4 2 

Peroxyde de fer hydraté 4 7 1 

Carbonates de fer . l · ' " 4 g g . 
Silicates de fer -. »' w i 

Phosphates de fer 4 9 6 

Arséniates de fer 5 O 0 
Pyrites de fer 

, • . . 505 § 4 . — Produits d'art. · 
Fontes, , , . . . · · · 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FIN DK LA TABLE DES MATIÈRES. 

Pages. 
A c i e r s > • ^ 

F e r s , t ô l e s , e t c 5 5 2 

L a i t i e r s . ' . · · 
S c o r i e s · . . . . . 5 f i 9 

C a d m i e s 
5 7 9 

§ 5 . '— E s s a i s p a r la Voie s è c h e . ; * · · 
. . 5 9 8 kPITRE X I . — COBALT . · · · 

§ 1 . - C o m b i n a i s o n s d u c o b a l t a v e c l ' o x y g è n e . • · · · è 0 2 

Protoxyde d e cobalt 6 ^ 
S e l s d e p r o t o x s ' d e d e c o b a l t . . : · 
S è s q u i o x y d e d e c o b a l t . . . . . . . . . . i · · · , 
O x y d e i n t e r m é d i a i r e > 

• * 6 1 6 § a . — D o s a g e d u c o b a l t · > · · · · " 
* 634 S 3 . - Miénraux e t produits d ' a r l . 4 « * * * · * " 

S u l f u r e d e c o b a l t . . . . . . . . . . . . . · • ' 
Arséniure de cobalt , . » « . · · · · 
S u l f o a r s é n i u r e d e c o b a l l , . . . . . . . . · ' 
A r s é n i a t e d e c o b a l t . . , . . . . . . . . . . > > 
Sulfate de cobalt . , 
C o b a l t o x y d é n o i r » · 
O x y d e d e c o b a l t a r t i Q c i e l 6 5 * 
Silicates de cobalt . . · i 6 6 3 

A l u m i n a i e d e c o b a l t 

\ P I T R E X I I . — NICKEL · 6 8 0 

S i. — C o m b i n a i s o n s d u n i c k e l a v e c l ' o x y g è n e 

P r o t o x y d e d e n i c k e l . · 
S e l s d e p r o t o x y d e d e n i c k e l « · · · 

S è s q u i o x y d e d e n i c k e l 

§ 2 . — D o s a g e d u n i c k e l . . . . . . j 7 0 2 

§ 3. — Minéraux et produits d'art. . 
S u l f u r e d e n i c k e l , 
P y r i t e s m a g n é t i q u e s 
A r s é n i u r e d e n i i k e l . . . . . » · 

7 3 9 
S u l f o a r s é n i u r e d e n i c k e l ' · 
A n t i m o n i o s u l f u r e 
Arséniales. . • • · 
H y d r o c a r b o n a t e 
N i c k e l m é t a l l i q u e . _ . . . » . . . . · 
O x v d e d e n i c k e l . , . , . . . . . . . . » · . · · · · · · 
^ 7 5 8 S p e i s s » . . . * » , « . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

file:///PITRE

	Page de titre
	4e partie : métaux proprement dits
	Introduction
	1er chapitre : Chrome Cr=351.82
	2e chapitre : vanadium Va=856.89
	3e chapitre : mobylène Mo=598.50
	4e chapitre : tungtène W=1183
	5e chapitre : tantale Ta=1154
	6e chapitre : titane Ti=303.66
	7e chapitre : urane U=743
	8e chapitre : cérium Ce=590.80
	9e chapitre : manganèse Mn=345.00
	10e chapitre : fer Fe=339.205
	11e chapitre : cobalt Co=368.65
	12e chapitre : nickel Ni=369.33

	Table des matières



