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QUATRIÈME PARTIE. 

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

CHAPITRE XIII. 
C U I V R E . CM = 393 ,600 . 

Le cuivre métallique est appliqué à de nombreux usages dans 
l'industrie ; il est préparé en masses considérables dans presque 
tous les pays. Le cuivre livré au commerce est rarement très-
pur ; son degré do pureté et sa valeur commerciale dépendent de 
bien des conditions, parmi lesquelles il faut porter en première 
ligne la nature des minerais et les soins apportés à sa fabrication. 

Le cuivre parfaitement pur, par exemple le cuivre natif du lac 
Supérieur (Etats-Unis d'Amérique), est d'un beau rouge à la Cou
pure fraîche ; il a un éclat très-beau, mais il se ternit rapidement 
au contact de l 'air. 

Lorsqu'on divise le cuivre par arrachement, il présente à la 
cassure une couleur d'un rose légèrement jaunâtre ; il n'a qu'un 
faible éclat métallique; la texture est grenue ou légèrement 
fibreuse suivant le sens de l'effort exercé pour casser le métal. 
Sa densité varie de 8,788 à 8,960. Le premier de ces deux nom
bres représente la densité du métal tel qu'il se trouve dans le sein 
de la terre ; le second s'applique au cuivre étiré en fils très-fins. 

Le cUivre pur, fondu ët coulé dans des lingotières avec les 
précautions convenables, présente à la surface une couleur uni
forme, d'un rouge un peu violacé; elle provient de l'oxydation 
partielle du métal au contact de Yait, qui produit une Croûte 
extrêmement mince d'oxydule. 

Lorsque le cuivre est fondu dans un creuset et refroidi ensuite 
avec lenteur sous une couche de scorie qui le préserve de l 'ac
tion de l 'air et qui en même temps ne puisse exercer sur le mé
tal aucune action chimique, le Culot métallique présente une 
belle couleur rouge et un éclat très-brillant à la surface ; dans 
l 'intérieur, le métal a la texture, cristalline très-prononcée : on 
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peut même obtenir des cristaux très-nets, dont la forme primitive 
paraît être le rhomboèdre. On peut aussi obtenir par voie hu
mide le cuivre en cristaux ; ils ont alors la forme cubique. 

Le cuivre qui est extrait des minerais oxydés ou sulfurés est 
rarement d'une pureté parfaite: il contient presque toujours des 
traces, souvent même des quantités appréciables de fer, de nickel, 
de plomb, d'étain, d'antimoine, d'arsenic, de soufre. 

Lorsque les minerais sont très-purs, on peut arriver, par un 
traitement métallurgique convenable, à du cuivre qui renferme 
seulement des traces des différents corps que nous venons de 
citer ; mais les lingots contiennent fréquemment de l'oxygène ou 
du carbone. Les divers corps étrangers que renferme le cuivre 
exercent une influence variable, mais généralement assez grande, 
sur les propriétés utiles du métal : cette influence dépend princi
palement de la nature et de la proportion des corps étrangers 
et de la régularité avec laquelle les composés qu'ils forment avec 
le cuivre sont disséminés dans la masse métallique. La présence 
des corps étrangers, lorsqu'ils sont en proportion un peu notable, 
se reconnaît souvent avec facilité à la couleur des lingots à la 
surface, ou bien à la couleur et à la texture que le cuivre pré
sente à la cassure. 

Le cuivre pur ne décompose l'eau à aucune température; il 
n'est pas sensiblement attaqué par les acides non oxydants lors
qu'ils sont étendus. Il décompose l'acide suifurique concentré, 
mais seulement à l'aide de la chaleur, avec dégagement d'acide 
sulfureux. L'acide chlorhydrique concentré, agissant sur le cui
vre très-divisé à une température voisine de 100 degrés , dis
sout une quantité appréciable de cuivre. « 

Le métal est attaqué très-rapidement par l'acide azotique et 
par l'eau régale. 

L'ammoniaque, les dissolutions alcalines, les dissolutions des 
carbonates alcalins, les liqueurs contenant des chlorures alca
lins, les huiles, les acides organiques, etc., sont à peu près sans 
action sur le cuivre lorsqu'on les fait agir à l'abri de l'air : au 
contraire, au contact de l'air, ils déterminent assez rapidement 
l'oxydation du métal. 

Le cuivre agit lentement ou rapidement, par voie sèche ou par 
voie humide, sur un certain nombre de dissolutions et de com
posés métalliques. Ainsi, par voie humide, il ramène à l'état de 
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protoxyde le peroxyde de fer contenu dans les liqueurs sulfuri-
ques ou chlorhydriques ; il précipite complètement et rapidement 
le mercure, l 'argent, etc. Par voie sèche, il agit avec assez de 
rapidité sur le peroxyde de fer des silicates, il décompose facile
ment le peroxyde de manganèse, la litharge, le sulfate de plomb. 

Le cuivre forme avec l'oxygène plusieurs combinaisons : les Oxydes, 
deux plus importantes, et d'ailleurs les seules qui se présentent 
dans le traitement métallurgique et dans les opérations analyti
ques, sont l'oxydule et l'oxyde de cuivre. L'oxydule se produit 
lorsqu'on maintient le cuivre en fusion au contact de l'air : l'oxy
dation a lieu seulement à la surface ·, mais l'oxydule se dissout 
dans le métal en fusion, sans lui enlever notablement de sa flui
dité, en sorte que l'oxydation peut se continuer jusqu'à ce que 
la totalité du cuivre soit transformée en oxydule. Si on chauffe 
plus longtemps au contact de l'air, il se produit de l'oxyde de 
cuivre. On arrive très-difficilement à faire passer tout le métal à 
l'état d'oxyde. 

Le cuivre a beaucoup d'affinité pour le soufre, et forme avec sulfures 

lui deux composés : leurs compositions sont représentées par les 
formules CwaS, CuS. Tous les deux peuvent être obtenus par 
voie humide ; mais le premier est seul stable au rouge sombre 
ou à des températures plus élevées : c'est le seul qui existe dans 
les produits divers, qu'on obtient dans le traitement métallurgi
que des minerais de cuivre. 

Sulfure de cuivre. CwS. — Ce sulfure est produit, dans les opé
rations analytiques, dans deux conditions différentes : 1° lors
qu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une liqueur acide contcnanl 
l'oxyde de cuivre; 2° quand on traite par le sulfhydrate d'ammo
niaque une dissolution neutre ou ammoniacale renfermant le 
même oxyde. La composition du sulfure et ses propriétés chi
miques sont les mêmes dans tous les cas ; il nous paraît cependant 
utile de présenter quelques observations sur les deux modes de 
précipitation du cuivre. 

Lorsqu'on fait arriver un courant un peu rapide d'hydrogène 
sulfuré dans une liqueur chlorhydrique, il se produit immédiate
ment un précipité volumineux, assez léger, de sulfure de cuivre, 
La couleur du précipité est un peu variable avec la quantité de 
cuivre que renferme la liqueur acide ; il est d'un brun clair lors
que la liqueur renferme peu de cuivre, et d'un brun assez foncé, 
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presque noir, lorsque la quantité de cuivre est un peu forte. La 
précipitation du métal à l'état de sulfure est complète après 
quelques heures d'action de l'hydrogène sulfuré, pourvu que le 
réactif soit employé en grand excès. 

On peut arriver assez facilement à précipiter la totalité du pui-
vre, alors même que la liqueur est très-fortement acide, par 
exemple lorsqu'elle contient parties égales d'eau et d'acide cpn-
centré. Le précipité se rassemble assez lentement au fond de la 
fiole : on doit toujours le laver par décantations avant de le faire 
passer sur un filtre, car ij s'altère avec rapidité quand jl est ex
posé au contact de l'air ayant d'avoir été privé, par des lavages 
prolongés, de l'acide chlorhydrique libre dont il est imprégné, 

Lorsqu'on est obligé d'éviter ces Javages par décantation, et 
de faire passer immédiatement le sulfure sur un filtre, il est inn 
dispensable d'employer pour le lavage du filtre de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré. Le sulfure, quand il a été bien lavé, est 
tout à fait inaltérable à l'air à la température ordinaire : on peut 
même le sécher à 100 degrés sans qu'il y ait oxydation du cuivre. 

Lorsqu'on fait arriver l'hydrogène sulfuré dans une liquepr 
azotique ou régale, très-étendue, contenant assez peu d'acide 
azotique libre pour que cet acide n'agisse pas sur l'hydrogène 
sulfuré, on peut encore obtenir la précipitation totale du cuivre 5 
mais il est indispensable d'employer un très-grand excès de réac
tif, et de laver à plusieurs reprises le sulfure par décantation, en 
se servant d'une dissolution d'hydrogène sulfuré ; il est même 
nécessaire d'achever le layage du sulfure sur le filtre avec de 
l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure decuivre est attaqué très-rapidement, même à froid, 
par l'acide azotique extrêmement faible ; on ne pout empêcher 
cette action de l'acide azotique qu'en maintenant le sulfure con
stamment imprégné d'un grand excès d'hydrogène sulfuré, jus 
qu'au moment où les layages ont enlevé au précipité les dernières 
traces d'acide azotique. Le sulfure de cuivre ainsi obtenu est tou
jours mélangé d'un peu de soufre libre, 

Lorsque la liqueur proposée renferme une proportion un peu 
forte d'acide azotique libre, il est à peu près impossible d'ar
river à la précipitation complète dq cuivre par l'hydrogène sul
furé. Le gaz est décomposé par l'acide, il se forme un dépôt 
de soufre considérable, et le sulfure de cuivre ne commence à 
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se produire facilexnent que lorsque la majeure partie de l'acide 
azotique a disparu par suite de l'action exercée sur l'hydrogène 
sulfuré. Il est d'ailleurs impossible d'utiliser le précipité en rai
son de l'énorme quantité de soufre qui accompagne le sulfure. 

Les observations que nous venons de présenter font compren
dre combien il est important d'opérer la précipitation du cuivre 
par l'hydrogène sulfuré dans des liqueurs qui ne contiennent que 
de l'acide chlorhydrique, ou, au moins, dans des dissolutions 
qui ne renferment que très-peu d'acide azotique. 

Le suif hydrate, versé dans une dissolution ammoniacale d'oxyde 
de cuivre, produit immédiatement un précipité assez volumineux, 
dont la couleur varie du brun clair au brun foncé, suivant la 
quantité de cuivre que contient la dissolution. Le précipité se 
rassemble assez rapidement; la liqueur, colorée en jaune par le 
sulfhydrate, devient en quelques heures assez claire pour qu'on 
puisse la décanter. Le précipité doit être lavé plusieurs fois par 
décantation, et, pour ces lavages, il convient d'employer de l'eau 
légèrement chargée de sulfhydrate. On ne doit recevoir le sul
fure sur un filtre qu'après lui avoir enlevé, par les lavages par 
décantation, la totalité de l'ammoniaque, lihre dont il est impré
gné au moment de sa formation. 

Le sulfure imprégné d'ammoniaque.libre, exposé au contact de 
l'air, s'altère avec rapidité, tandis que lo sulfura qui a été lavé 
par décantations, peut être lavé sur le fdtre avec de l'eau bouil
lante, et séché ensuite à 100 degrés sans qu'il y ait oxydation du 
métal. 

On emploie très-fréquemment le sulfhydrate d'ammoniaque 
pour séparer le cuivre de l'arsenic, de l'antimoine, du sélénium, 
du tellure, en général de tous les corps qui sous l'influence du 
sulfhydrate en excès passent à l'état de sulfures acides solubles. 
Les séparations présentent quelquefois des difficultés, : quelques-
uns des sulfures acides ont pour le sulfure de puivre une affinité 
très-grande, telle, que le sulfhydrate, employé môme en très-
grand excès, n'enlève pas au sulfure de cuivre la totalité des 
sulfures acides. 

Avec 1'étain on se trouve en présence d'une autre diffi
culté : le sulfure d'étain, dissous par le sulfhydrate, donne à ce 
réactif la propriété de dissoudre une proportion relativement très-
grande de sulfure de cuivre ; la liqueur acquiert alors une colora-
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tion Brune analogue à celle que prend le sulfhydrate en dissolvant 
du sulfure de nickel. Lapetite quantité d'étain que contient l'eau 
qui a été distillée dans un alambic étamé suffit pour rendre le 
sulfure de cuivre très-sensiblement soluble dans le sulfhydrate. 
Dans les analyses des matières "cuivreuses, il faudrait toujours 
employer de l'eau distillée dans des vases de verre, du moins 
lorsque le sulfhydrate doit être employé pour la précipitation du 
cuivre. 

Le sulfure de cuivre, obtenu par l'action de l'hydrogène sul
furé sur une liqueur acide ou par celle du sulfhydrate sur une 
dissolution ammoniacale, devient presque noir par dessiccation à 
100 degrés. Lorsqu'on le chauffe dans un creuset de porcelaine, à 
l'abri du contact de l'air, il perd la moitié du soufre qu'il contient; 
il se transforme complètement, un peu au-dessus du rouge som
bre, en protosulfure Cw2S : cette décomposition partielle du sul
fure CwS est fréquemment utilisée dans les analyses. 

Protosulfure de cuivre. ( V S . — Le protosulfure obtenu par la 
calcination au rouge sombre du sulfure CwS, se présente ordi
nairement en petits grains assez brillants, d'un gris d'acier : 
examinés au microscope, les grains offrent des facettes très-nettes 
et douées d'un vif éclat. Lorsque, pendant la calcination du sul
fure, on a chauffé jusqu'aurouge vif, on obtient le protosulfure 
fondu : la masse présente alors une texture cristalline ; la surface 
est noire et un peu brillante. Le protosulfure n'est pas volatil ; il 
n'est pas décomposé par la chaleur, au moins au degré qu'il 
n'est pas permis de dépasser quand on se sert d'un creuset de 
porcelaine. 

Le protosulfure n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique, 
même à la température de l'ébullition, pourvu qu'on parvienne à 
éviter le contact de l'air. L'acide azotique et l'eau régale l'atta
quent, au contraire, très-rapidement ; le cuivre est dissous en to
talité : une portion du soufre est séparée à l'état libre, toutes les 
fois qu'on fait agir les acides étendus. On parvient à faire passer 
tout le soufre à l'état d'acide sulfurique en traitant le protosulfure 
porphyrisé par l'eau régale bouillante. 
• Le protosulfure se dissout aisément dans le cuivre métallique 
en fusion : lorsque le métal est exposé au contact de l'air, il se 
forme de l'oxydule, qui se dissout également ; au bout d'un cer
tain temps, quand la proportion de l'oxydule est devenue un peu 
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forte, il y a réaction entre les deux composés du cuivre et for
mation d'acide sulfureux, qui se dégage en produisant un bouil
lonnement assez vif. Cette réaction est très-nette ; elle est utilisée 
dans un grand nombre d'usines pour l'affinage du cuivre noir. 

Le protosulfure et le sulfate de cuivre se décomposent mutuel
lement à une température élevée : lorsque les deux composés 
sont en proportions convenables, tout le soufre est expulsé à 
l'état d'acide sulfureux; on obtient la totalité du cuivre à l'état 
métallique. 

Le protosulfure de cuivre se combine facilement, par voie 
sèche, avec les sulfures alcalins et avec la plupart des sulfures 
métalliques : les composés sont généralement très-fusibles. 

Lorsqu'on traite par l'eau les combinaisons du sulfure de cuivre 
avec les sulfures alcalins, ces derniers se dissolvent seuls; le sul
fure de cuivre reste assez nettement insoluble. 

Le cuivre a une grande affinité pour le chlore ; il forme avec, chlorures, 

lui deux composés, qui sont représentés par les formules Cw2C/, 
C«C/ : on connaît, en outre, plusieurs combinaisons diversement 
colorées, qui sont désignées sous le nom d'oxychlorures, et qui 
devraient probablement être considérées comme des sels basiques 
contenant de l'acide chlorhydrique et de l'oxyde de cuivre. 

Chlorure, CuÇJ. — Le chlorure ne s'obtient que par voie hu
mide ; il est déliquescent, soluble dans l'eau et dans l'alcool. Sa 
dissolution dans l'eau est d'un beau bleu lorsqu'elle est étendue, 
et d'un vert bleuâtre quand elle est concentrée : elle est d'un vert-
émeraude lorsqu'elle renferme de l'acide chlorhydrique en excès. 
Par évaporation lente la dissolution du chlorure donne des cris
taux assez nets ; mais lorsqu'on pousse un peu rapidement l'éva
poration, à une température voisine de 100 degrés, il y a décom
position partielle du chlorure. Le résidu, chauffé à l'abri de l'air 
un peu au-dessus de 200 degrés, éprouve une nouvelle décom
position : la matière ainsi calcinée très-modérément contient ' 
principalement du protochlorure. Lorsqu'on opère la calcination 
dans un courant de vapeur d'eau, le résidu ne renferme que de 
l'oxyde de cuivre. 

Il y a toujours entraînement partiel du chlorure de cuivre dans 
l'évaporation d'une dissolution chlorhydrique un peu acide : la 
perte est cependant bien moins forte que celle qui a lieu pour le 
chlorure de fer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans l'é-
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vaporation d'une dissolution chlorhydrique : la perte est à peu 
près négligeable lorsque l'évaporation est conduite avec lenteur. 

Protochlorure. Cw2C/..—. Ce composé peut être obtenu par voie 
sèche et par voie humide. Quand il a été préparé par voie sèche, 
par exemple par l'action du chlore sec sur le cuivre métallique 
chauffé au rouge, il est d'un blanc un peu jaunâtre, et un peu 
translucide : il a l'éclat cireux. Il est fusible au rouge sombre ; 
il se volatilise partiellement à Une température plus élevée. Sa 
volatilité est bien moindre que celle des chlorures de fer ; cepen
dant le chlorure de cuivre est entraîné en proportion très-notable 
lorsqu'on le chauffe, même au-dessous du rouge sombre, dans 
un courant gazeux. Ainsi, par exemple, lorsqu'on attaque par le 
chlore sec dos minéraux complexes, tels que les cuivres gris, en 
chauffant à 200 ou 2S0 degrés au plus, une proportion très-
appréciable de chlorure de cuivre est entraînée par le chlore et 
par les chlorures volatils. 

Le protochlorure de cuivre est presque nettement insoluble 
dans l'eau; il se dissout facilement dans l'acjde chlorhydrique 
étendu ; il est plus soiuble dans cet acide à la température de 
l'ébullition qu'à la température ordinaire ; une dissolution un peu 
concentrée, préparée à 100 degrés, se trouble par addition d'eau 
froide, et laisse déposer du protochlorure sous forme d'une pou
dre blanche. La même dissolution, traitée par l'eau bouillante, 
laisse déposer la majeure partie du cuivre à l'état d'oxychlorure, 
d'un rouge orangé ; ce précipité devient lentement blanc par le 
refroidissement de la liqueur. 

La dissolution chlorhydrique de protochlorure de cuivre est 
très-avide d'oxygène, elle attire assez rapidement l'oxygène de 
l'air ; elle agit comme réductif énergique sur un grand nombre 
de dissolutions métalliques, notamment sur le perchloruro de fer, 
sur le bichlorure de mercure, sur le chlorure d'or. Dans ces réac
tions, le cuivre passe à l'état de chlorure CuCl. 

Le protochlorure de cuivre se dissout rapidement dans l'acide 
azotique et dans l'eau régale ; la liqueur acide contient la totalité 
du cuivre au maximum d'oxydation ou de chloruration lorsqu'on 
la fait chauffer pondant quelques heures à 100 degrés. 

Le protochlorure est soiuble dans l'ammoniaque ; la dissolution 
est incolore : elle prend très-promptement une belle couleur bleue 
au contact de l'air; la liqueur bleue contient le cuivre à l'état de 
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chlorure ou d'oxyde; elle devient incolore après quelques heures 
lorsqu'on la met en contact avec du cuivre métallique dans un 
flacon bien bouché. 1 

Oxychlorures. — Les oxychlorures se produisent dans des 
conditions très-diverses ; dans tous , l'acide chlorhydrique est 
en proportion insuffisante pour former avec l'oxyde de cuivre le 
chlorhydrate CwOHC/. Lacouleur de ces composés est très-variable 
avec les proportions de l'acide et de l'oxyde : on a préparé des 
composés bruns, verts, blancs. Ils sont insolubles dans l 'eau; ils 
se dissolvent avec facilité dans les acides et dans l'ammoniaque. 

Le cuivre forme avec le brome deux composés, dont la compo- Bromure», 

sition et les propriétés présentent la plus grande analogie avec 
celles des chlorures. Le protobromure est fusible, volatil à une / 
température élevée, insoluble dans l'eau et dans l'acide acétique 
faible, soluble au contraire dans l'acide chlorhydrique étendu et 
dans l'ammoniaque. Le bromure est soluble dans l'eau, mais fa
cilement décomposable par la chaleur. 

On ne connaît encore qu'un seul iodure de cuivra : sa compo- iodure. 

sition est représentée par la formule C« aIo. Il est blanc, fusible à 
une température élevée, et peu volatil. Il est à peu près nette
ment insoluble dans l'eau, mais il se dissout en proportion appré
ciable dans plusieurs dissolutions salines. L'acide chlorhydrique 
étendu et l'ammoniaque le dissolvent avec facilité : l'acide chlor
hydrique concentré, l'acide azotique, l'eau régale, le décompo
sent avec assez de facilité. Le peroxyde de manganèse et, en 
général, tous les réactifs oxydants de la voie sèche séparent l'iode 
du cuivre à une température plus ou moins élevée. 
• On peut obtenir par divers procédés plusieurs composés définis Cuivre 

du cuivre et du phosphore ; mais ces phosphures ne se rencon- phosphore, 

trent jamais dans les opérations analytiques ni dans le traitement 
métallurgique des minerais. On a obtenu, pour ainsi dire excep
tionnellement, dans quelques usines, du cuivre rouge contenant 
une proportion appréciable de phosphore, par le traitement des 
minerais qui renferment du phosphate de cuivre. 
• Les cuivres phosphoreux sont très-durs et très-cassants; il 
suffit d'une très-petite quantité de phosphore pour enlever au 
cuivre sa ductilité et sa malléabilité. 

On a préparé un seul composé défini du cuivre et de l'arsenic; Cuivre 

il répond à la formule CM*AS : il est indécomposable par la chaleur, e t a r s e n i < s -
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fusible au rouge ; il se prend par refroidissement en une masse à 
texture cristalline, d'un gris clair. Cet arséniure a l'éclat métal
lique très-vif ; il est attaqué très-difficilement par les acides non 
oxydants, et sous leur action il ne se dégage qu'une proportion 
extrêmement faible d'hydrogène arsénié. L'acide azotique et 
l'eau régale le dissolvent avec facilité. 

L'arséniure défini se fond en toute proportion avec le cuivre 
métallique. Le cuivre qui contient de l'arsenic est plus blanc que 
le cuivre pur, il a généralement une texture cristalline et fibreuse ; 
il est dur et cassant; une très-petite quantité d'arsenic enlève au 
cuivre une grande partie de ses propriétés utiles. 

Cependant, la diminution de la ductilité et de la malléabilité ne 
dépend pas seulement de la proportion de l'arsenic, mais bien en
core de la régularité avec laquelle l'arséniure de cuivre est réparti 
dans lamasse métallique. Ainsi, par exemple, lorsqu'on cherche à 
laminer du cuivre qui provient du traitement de minerais renfer
mant de l'arsenic, on parvient à obtenir des feuilles très-peu 
épaisses, alors même que le métal contient plus de 2 pour 100 
d'arsenic, toutes les fois que dans la coulée en lingots du cuivre 
raffiné on prend les précautions nécessaires pour que la masse 
métallique soit homogène. Il est, au contraire, presque impossiblo 
de laminer le cuivre qui renferme seulement quelques millièmes 
d'arsenic, lorsque, d'après le mode de coulée, l'arséniure de cui
vre est irrégulièrement disséminé dans le métal. 

On ne peut pas reconnaître d'une manière certaine la compo
sition de l'arséniure, ou des arséniures de cuivre, qui se produi
sent dans le traitement des minerais arsenicaux; on peut seule
ment affirmer, d'après les modifications variables que la présence 
de l'arsenic apporte aux propriétés utiles du cuivre, que les 
deux corps ne se combinent pas en toute proportion. Le cuivre 
arsenical contient bien certainement des arséniures délinis, dis
séminés avec plus ou moins de régularité dans le métal. ' 

Cuivre ^ n n a P a s e n c o r e ohtenu de carbure de cuivre de composition 
et carbone, définie. Le cuivré et le carbone se combinent avec une grando 

facilité ; le fait' est démontré par les réactions observées dans les 
usines vers la fin de l'affinage. Les composés qui se forment au 
contact du charbon avec le cuivre en fusion, se dissolvent dans 
le métal, comme le sulfure, l'oxydule, l'arséniure, etc. 

Le cuivre qui contient du carbone est peu ductile et peu mal-
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léable. On peut mettre en évidence la présence du carbone dans 
le cuivre par une action chimique très-simple : en traitant le 
métal par l'acide azotique très-étendu et froid, on dissout lente
ment la totalité du cuivre, on voit le carbone très-divisé, non 
dissous par l'acide, nager à la surface de la liqueur. On observe 
un fait analogue en traitant le cuivre par l'eau de chlore. 

Le cuivre forme plusieurs sulfocyanures ; le plus important, Sulfo-

au point de vue des analyses, répond à la formule Cw%CsAzSs : c ï a n u r e ' 

Il est blanc, grenu, insoluble dans l'eau et dans l'acide chlor-
hydrique, inaltérable à l'air à la température ordinaire. Lorsque 
ce composé a été produit à la température de §5 ou 60 degrés, 
il se rassemble assez rapidement et peut être filtré sans trop de 
difficulté ; il a seulement une tendance assez grande à passer 
par-dessus les bords du filtre. Lorsque, au contraire, le sulfo-
cyanure a été obtenu à froid, il se rassemble avec lenteur, et, de 
plus, il a, comme le sulfate de baryte, la propriété de passer à 
travers les pores du papier : il est alors très-difficile de le laver 
et de le recueillir en entier sur un filtre. 

Le sulfocyanure se décompose partiellement à un degré de 
chaleur peu élevé, au-dessous de 100 degrés : lorsqu'on cherche 
à précipiter le cuivre à l'état de sulfocyanure insoluble, en opé
rant à une température voisine de 100 degrés, on obtient un pré
cipité jaune, et la liqueur acide est elle-même fortement colorée 
en jaune. La précipitation du cuivre est alors incomplète; il en 
reste une quantité notable dans la liqueur acide ; la composition 
du sulfocyanure jaune insoluble, et celle du composé jaune soluble 
dans l'acide, n'ont pas encore été déterminées. 

Le sulfocyanure blanc, desséché à 60 degrés environ, chauffé 
jusqu'au rouge sombre dans un courant d'hydrogène, est com
plètement décomposé ; le résidu fixe de la calcination contient 
du cuivre métallique et du sulfure de cuivre, en proportions 
très-variables avec la température, avec la rapidité du courant 
gazeux. Lorsqu'on chauffe le sulfocyanure au rouge sombre, ou 

Cuivre. 
Carbone 
Azote. . 
Soufre.. 

52,14 
9,88 

11,53 
26,45 

•100,00 
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à une température plus élevée, dans un courant d'hydrogène 
sulfuré, le sulfocyanure est entièrement et rapidement trans
formé en sulfure CMSS* On obtient plus facilement encore le même 
résultat, en mélangeant le sulfocyanure. avec son volume de 
soufre pulvérisé et en chauffant le mélange à l'abri du contact 
de l'air dans un creuset de porcelaine : on obtient ainsi le sulfure 
en grains cristallins, ou en une masse à texture cristalline, sui-

• vant qu'on chauffe au rouge sombre^ ou bien jusqu'au rouge vif. 
Alliages. Le cuivre a très-peu d'affinité pour le fer et pour le plomb ; il 

se combine aisément avec presque tous les autres métaux. On 
emploie dans les arts et dans l'industrie Un grand nombre d'al
liages contenant une proportion très-grande de cuivre ; les plus 
importants sont les suivants : 

Le bronze d'aluminium, remarquable par sa belle couleur 
jaune, par la facilité avec laquelle il se travaille sous le marteau, 
et par sa ténacité ; 

Le bronze, composé de cuivre et, d'étain, contenant quelques 
centièmes de zinc et de plomb : il est employé pour les canons^ 
pour les cloches, pour les statues, etc;; 

Le laiton, auquel on donne des noms différents suivant sa 
composition et ses usages ¡ il oontient principalement du cuivre 
et du zinc : il renferme assez souvent des traces, ou même quel
ques centièmes de plomb, de fer et d'étain ; 

Le cuivre blanc, le packfung* le maíllechort, qui sont composés 
de cuivre, de nickel, et de zinc ; ils renferment quelquefois un 
peu de fer et de cobalt. 

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

Les oxydes dé cuivre sont très-facilement réductibles j au 
moins lorsqu'ils sont isolés, par l'hydrogène, par lé charbon, par 
l'oxyde de carbone, par les hydrogènes carbonés : le cuivre est 
amené à l'état métallique au rouge sombre, et même à une tem
pérature moins élevée. 

Atl contraire, lorsque les oxydes sont combinés avec l'acide 
silicique, leur réduction par les gaz n'a plus lieu que diffici-s 
lement et avec une extrême lenteur : le charbon lui-même n'a
git que lentement, et seulement au contact. Dans la métal-
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lurgiedu cuivre, on ne peut pas employer utilement l'action du 
charbon de bois ou du coke pour appauvrir convenablement 
les scories qui renferment des oxydes de cuivre; il faut faire 
intervenir le sulfure de fer, qui se dissout aisément dans les sili-
catesj et qui décompose rapidement les silicates de cuivre. Les 
produits de cette décomposition sont assez variables^ ainsi que 
nous l'avons exposé dans notre traité de la métallurgie du cuivre. 

Le fer métallique agit également avec une assez grande énergie 
sur les oxydes de cuivre combinés avec l'acide silicique, et pré-> 
cipite assez promptement la totalité du cuivre à l'état métallique, 
en formant du silicate de protoxyde de ferj 

Cette action n'a pas heu, ou bien elle est très-lente et seule
ment partielle^ lorsque les silicates de cuivre contiennent du 
peroxyde de fer j il en est de même lorsque le silicate de prot
oxyde de fer, produit par la décomposition des oxydes de cui
vre, peut passer à l'état de silicate de peroxyde de fer par suite 
du contact des flammes oxydantes. 

Par voie humidej les oxydes de cuivre, combinés avec des 
acides non oxydants* sont réduits avec facilité par un certain 
nombre de métaux, notamment par le fer et par le zinc ; le cuivre 
est précipité sous forme de grains rougeâtres, ou bien à l'état 
de poussière brune, suivant le degré d'acidité fet de concentra
tion des liqueurs, suivant la température à laquelle on opère} 
Dans tous les cas, lorsque le cuivre ainsi précipité est exposé au 
contact de l'air avant d'avoir été parfaitement lavé* il s'oxyde 
avec une grande rapidité. 

OXYDULE DE CUIVRE. C u ' - O . 

L'oxydule de cuivre existe dans la nature dans un petit nom
bre do localités ; on le produit très-rarement dans les laboratoires, 
en fondant du cuivre métallique avec de l'oxydé de cuivre, ou 
bien du protochlorure de cuivre avec du carbonate de soude. 
Dans les deux cas, il faut opérer à l'abri du contact de l'air ; dans 
le second cas, on doit traiter par l'eau la matière fondue, afin de 
dissoudre le chlorure et le carbonate alcalins. 

L'oxyde naturel est d'un rouge plus ou moins foncé : les 
cristaux ont un éclat très-vif et une couleur plus claire que 
celle de l'oxydule en masse compacte. L'oxyde artificiel, obtenu 
par voie sèche, est d'un rouge brun et n'a pas d'éclat. 
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L'oxydule est insoluble dans l'eau ; il se dissout assez bien 
dans l'acide chlorhydrique et dans l'ammoniaque : les jdissolu-
tions sont incolores ; elles ont une grande affinité pour l'oxygène : 
ainsi, elles se colorent rapidement lorsqu'elles sont exposées au 
contact de l'air : au bout d'un temps très-court, elles contiennent 
la totalité du cuivre à l'état d'oxyde CuO. 

L'oxydule de cuivre se décompose, lorsqu'on le traite par 
l'acide acétique ou par l'acide sulfurique étendu: une partie du 
cuivre se sépare à l'état métallique ; la liqueur acide ne contient 
que de l'oxyde de cuivre. L'acide azotique et l'eau régale dissol
vent rapidement l'oxydule en le faisant passer à l'état d'oxyde. 
L'oxydule a beaucoup d'affinité pour l'acide silicique, avec lequel 
il forme des composés très-fusibles, colorés en très-beau rouge. 

Lorsque les silicates d'oxydule sont chauffés jusqu'à fusion au 
contact de l'air, l'oxydule absorde rapidement l 'oxygène, et passe 
à l'état d'oxyde: l'action de l'air est aussi énergique, par voie 
sèche sur les silicates d'oxydule que par voie humide sur la 
dissolution acide de protochlorure de cuivre. 

On obtient l'oxydule hydraté en décomposant par la potasse le 
protochlorure de cuivre en dissolution dans l'acide chlorhydri-
que.Le précipité est d'un jaune orangé: il est un peu gélatineux 
et ne peut pas être lavé parfaitement; il s'altère lentement au 
contact de l'air. Il retient, même après des lavages prolongés, 
un peu d'alcali et d'acide chlorhydrique. L'hydrate desséché à 
100 degrés paraît contenir 1 équivalent d'eau pour 1 équivalent 
d'oxydule : il perd entièrement l'eau à une température peu éle
vée. Il se comporte avec les acides et avec l'ammoniaque à peu 
près comme l'oxydule anhydre. 

L'oxydule de cuivre contient : 

Cuivre.. 
Oxygène 

88,78 
11,22 

100,00 

L'hydrate, CVO-f-HO, renferme : 

Oxydule de cuivre 
Eau. 

88,79 
11,21 
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SELS D'OXYDULE DE CUIVRE. 

Les sels formés par l'oxydule de cuivre se présentent rarement 
dans les opérations analytiques; nous exposerons brièvement 
leurs principaux caractères. L'oxydule de cuivre est une base 
assez énergique, mais les combinaisons qu'il forme avec les divers 
acides sont rendues assez instables par la grande affinité de 
l'oxydule pour l'oxygène. Presque tous les sels neutres sont inso
lubles dans l'eau ; ils se dissolvent avec facilité dans l'acide chlor
hydrique et dans l'ammoniaque : dans ces dissolutions l'affinité 
de l'oxydule pour l'oxygène est encore plus grande que celle de 
l'oxydule hydraté. Pour l'exposé des caractères principaux, nous 
considérerons la dissolution chlorhydrique de l'oxydule. 

Une dissolution de potasse ou de soude, versée progressivement 
dans la liqueur acide, produit d'abord un précipité blanc ; la liqueur 
ne contient plus de cuivre lorsque l'alcali a été ajouté en quantité 
strictement suffisante pour saturer l'acide chlorhydrique libre : 
le précipité est alors du protochlorure de cuivre, auquel on peut 
enlever, par des lavages un peu prolongés, la totalité du chlo
rure alcalin dont il est imprégné. Lorsque l'alcali est employé en 
excès, le précipité devient d'un jaune déplus en plus orangé. On 
n'arrive cependant jamais à obtenir l'hydrate d'oxydule tout à 
fait pur ; le précipité retient toujours un peu d'acide chlorhy
drique et d'alcali, alors même qu'il a été lavé pendant un temps 
très-long : ces lavages sont difficiles, parce qu'il importe d'éviter 
le contact de l'air avec le précipité. 

L'hydrate d'oxydule, exposé au contact de l'air, brunit assez 
rapidement, et devient d'un brun presque noir au bout d'un temps 
assez court. Le précipité produit par les alcalis est insoluble dans 
un excès de réactif, tant qu'il n'a pas perdu sa couleur orangée; 
lorsqu'il est devenu brun par exposition à l'air, il se dissout, au 
contraire, dans les dissolutions alcalines un peu concentrées : 
les liqueurs sont colorées en bleu très-beau. > • 

Les carbonates alcalins, employés en excès suffisant, produi
sent un précipité jaune qui ne se dissout pas sensiblement dans un 
excès de réactif, et qui paraît être du carbonate neutre d'oxydule. 
Ce précipité est difficile à laver, parce que, au moment de sa for
mation, il est imprégné d'une proportion très-forte de sels alca
lins : il ne s'altère que lentement au contact de l'air. 

T . I V . 2 
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L'ammoniaque produit d'abord un précipité blanc de proto
chlorure, entièrement et facilement soluble dans un excès de 
réactif : la liqueur ammoniacale est incolore ; elle se colore 
promptement en bleu au contact de l'air. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte comme l'ammonia
que ; il produit d'abord un précipité blanc de protochlorure, en
tièrement soluble dans un excès de carbonate : la liqueur prend 
encore très-rapidement une coloration bleue au contact de l'air. 

Le phosphate de soude ne donne aucun précipité dans la li
queur chlorhydrique très-acide : lorsqu'on sature ensuite la ma
jeure partie de l'acide libre par un alcali, il se produit un préci
pité blanc, qui contient de l'acide phosphorique et de l'acide 
chlorhydrique. On peut le considérer comme un mélange, en 
proportions variables, de protochlorure et de phosphate d'oxy-
dule s il est gélatineux, très-difficile à laver ; il s'altère en pou de 
temps au contact de l'air, et devient d'un bleu verdâtre. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc d'oxalate d'oxydule 
de cuivre, lorsque la liqueur chlorhydrique n'est pas trop forte
ment acido. Quand on opère dans une dissolution très-acide, il 
ne se forme pas de précipité, ou du moins la précipitation du cuivre 
est très-incomplète ; lorsqu'on sature ensuite une partie des acides 
libres par un alcali, il se produit un précipité blano, composé 
principalement d'oxalate, mais renfermant toujours un pou do 
protochlorure de cuivre : le précipité s'altère assez rapidement 
au contact do l'air, et devient d'un bleu verdâtre. 

Le prussiate jaune produit un précipité blanc, qui s'altère 
promptement au contact de l'air, et devient d'un rouge-lie de vim 
Le prussiate rouge donne un précipité d'un brun rouge, peu alté
rable à l'air* 
, L'iodure de potassium produit un précipité blano do proto-
iodure : la liqueur ne contiont pas d'iode libre, et le précipité ne 
change pas de couleur au contact de l'air. 

Le sulfocyanure de potassium et le sulfocyanhydrate d'ammo
niaque produisent des précipités blancs de sulfocyanure de cui
vre, tout à fait insoluble dans l'acide chlorhydrique et inaltérable 
à l'air. Le composé se rassemble très-lentement lorsqu'on opère 
à froid ; il se réunit assez promptement au fond de la fiole, et la 
liqueur devient parfaitement claire en quelques minutes, lors
qu'on verse le sulfocyanure alcalin dans la liqueur chlorhydrique 
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préalablement chauffée à 80 ou à 60 degrés. Lorsqu'on opère à 
la température de l'ébullition, le sulfocyanure produit un préci
pité jaune : la liqueur devient promptement claire, mais elle reste 
colorée en jaune. ' 

L'hydrogène sulfuré donne immédiatement un précipité brun, 
alors même que la liqueur chlorhydrique est fortement acide : 
tout le cuivre est précipité en un temps relativement assez court, 
pourvu que l'hydrogène sulfuré soit en excès suffisant. La cou
leur du sulfure est un peu variable avec le degré d'acidité de la 
liqueur, et principalement avec la quantité de cuivre ; le préci
pité est d'autant plus noir que la liqueur est moins étendue, moins 
acide, et qu'elle contient une quantité plus grande de cuivre. 

On ne fait agir le sulfhydrate d'ammoniaque, sur les dissolu
tions qui contiennent le cuivre, qu'après avoir ajouté de l'ammo
niaque en certain excès : dans une liqueur ainsi rendue ammo
niacale, le sulfhydrate produit nn précipité d'un brun plus ou 
moins foncé ; la liqueur s'éclaircit assez promptement et ne con
tient pas de cuivre, à moins qu'on n'ait employé de l'eau distillée 
dans des alambics étamés. Dans ce cas, il reste toujours un peu 
do sulfure de cuivre dissous dans le sulfhydrate. 

OXYDE DE CUIVRE. CuO. 

L'oxyde de cuivre est noir, pulvérulent, infusible, indécompo
sable par la chaleur seule ; il est réduit très-facilement par les 
gaz qui sont produits par la combustion du charbon dans des 
fours de calcination un peu profonds. Il y a toujours réduction 
d'une portion notable de l'oxyde lorsqu'on le chauffe au rouge 

' vif, dans un four dans lequel les charbons ne sont pas très-espa-
cés. En prenant les plus grandes précautions, pour éviter que les 
gaz en mouvement dans le four soient réductifs, on ne parvient, 
pas toujours à empêcher la réduction partielle de l'oxyde. On ne 
doit calciner l'oxyde de cuivre dans une capsule ou dans un 
creuset de platine que sous le moufle. 

L'oxyde de cuivre est hygrométrique, un peu moins cepen
dant que l'alumine et que la silice : après avoir été très-forte
ment chauffé, il absorbe une proportion d'eau très-appréciable 
par refroidissement dans l'air humide. Le mode de préparation 
de l'oxyde de cuivre a une très-grande influence sur la facilité 
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avec laquelle il absorbe l'eau : l'oxyde qui provient de la calci-
nation de l'azotate est un peu aggloméré et peu hygrométrique ; 
l'oxyde qu'on obtient en faisant agir la potasse sur une disso
lution acide ou ammoniacale, lavé pendant très-longtemps à 
l'eau bouillante et chauffé seulement au rouge sombre, est au 
contraire très-hygrométrique. Nous ferons observer que l'oxyde 
de cuivre ainsi préparé (précipité par la potasse) retient toujours 
une quantité fort appréciable d'alcali, ce qui doit augmenter 
beaucoup son hygrométricité. 

L'oxyde de cuivre anhydre se dissout assez rapidement dans 
les acides un peu forts : il n'absorbe pas l'acide carbonique de 
l'air ; il est à peu près insoluble dans les dissolutions alcalines, 
dans les dissolutions de carbonates alcalins. Il se dissout lente
ment, mais complètement, dans le carbonate d'ammoniaque, et 
même dans l'ammoniaque. 

Lorsqu'on le chauffe au rouge avec des alcalis caustiques, il 
paraît se combiner avec eux ; en traitant par l'eau la matière fon
due, après refroidissement, on dissout à peu près la totalité des 
alcalis; l'oxyde de cuivre reste en entier insoluble, retenant en 
combinaison une certaine quantité d'alcalis qu'on ne peut pas lui 
enlever par dos lavages prolongés. L'oxyde qui reste insoluble 
n'est pas d'un beau noir, il a toujours une teinte brune très-
sensible. 

Lorsqu'on fond, au rouge, l'oxyde de cuivre avec les carbo
nates alcalins, on obtient une masse homogène, dans laquelle 
l'oxydo de cuivre est combiné avec les alcalis ; mais il est diffi
cile de reconnaître quels sont les composés qui se forment dans 
ces conditions. En traitant par l'eau bouillante la matière refroi
die, on dissout les carbonates alcalins et un peu d'oxyde de cui
vre : la majeure partie de l'oxyde métallique reste insoluble, re
tenant en combinaison une certaine proportion d'alcalis. 

L'oxyde de cuivre forme avec l'eau un hydrate : il est d'un bleu 
clair, très-volumineux et très-gélatineux ; il devient noir, en per
dant l'eau d'hydratation, lorsqu'on le chauffe à la température 
de l'ébullition ; il attire assez rapidement l'acide carbonique de 
l'air ; il se dissout facilement dans la plupart des acides, même 
très-étendus d'eau ; il est très-soluble dans l'ammoniaque, dans 
le carbonate d'ammoniaque, dans les sels ammoniacaux, dans 
une dissolution un peu concentrée dépotasse. On le produit ordi-
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nairement en versant une dissolution de potasse dans un sel de 
cuivre, et il nous paraît utile d'insister sur les actions diverses 
qui peuvent avoir lieu dans cette préparation. 

Considérons d'abord une liqueur acide, azotique ou chlorhy-
drique, un peu étendue et froide. 

On verse progressivement dans la liqueur une dissolution éten
due do potasse, en quantité à peu près strictement suffisante 
pour saturer la totalité de l'acide : tout le cuivre est immédia
tement précipité à l'état d'hydrate bleu. En lavant longtemps cet 
hydrate par décantations, et avec de l'eau froide, on parvient à 
lui enlever la plus grande partie ou même.la totalité du sel 
alcalin dont il est imprégné ; on n'arrive jamais à dissoudre tout 
l'alcali, l'oxyde de cuivre calciné en retient toujours une pro
portion très-notable, jusqu'à 2 ou 3 pour 100 de son poids, 

Lorsqu'on fait agir la potasse en morceaux au lieu d'employer 
l'alcali en dissolution étendue, l'oxyde de cuivre est encore en
tièrement précipité; mais la température s'élevant à 100 de
grés, au moins dans quelques parties de la liqueur, par suite 
de la combinaison de la potasse en morceaux avec l'acide libre 
et avec l'eau, l'oxyde de cuivre est anhydre et noir, sinon en 
totalité, du moins en grande partie. En lavant le précipité avec de 
l'eau bouillante, on fait passer, dans tous les cas, l'hydrate bleu 
à l'état d'oxyde anhydre et noir. Du reste, l'oxyde anhydre n'est 
pas beaucoup plus facile à laver que l'hydrato précipité à la tem
pérature ordinaire ; il retient toujours un peu de potasse. 

La proportion d'alcali qui reste ainsi combinée avec l'oxyde de 
cuivre, après des lavages très-prolongés faits avec de l'eau bouil
lante, dépend principalement de l'excès d'alcali qui a été employé 
pour la précipitation. Lorsque la potasse est à peine en excès, par 
exemple quand on met dans une liqueur acide, très-étendue, dont 
le volume est d'environ 2 litres, et qui contient de 2 à 3 grammes 
de cuivre, deux grammes de potasse au plus en sus de la quantité 
strictement nécessaire pour saturer l 'acide, l'oxyde de cuivre, 
lavé à l'eau bouillante, contient à peine 2 pour 100 d'alcali : il est 
d'un très-beau noir velouté. Si, au contraire, l'excès de potasse 
est un peu plus fort, de 6 à 8 grammes, l'oxyde do cuivre retient 
une proportion notablement plus grande d'alcali, en général de 
3 à 4 pour 100 : l'oxyde, lavé à l'eau bouillante, a une teinte 
brune ; cette teinte brune persiste après calcination. 
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Considérons encore une liqueur azotique ou chlorhydrique, 
mais supposons qu'elle soit peu acide et concentrée. 

On verse progressivement dans cette liqueur une dissolution 
froide de potasse; on obtient encore un précipité bleu d'oxyde 
de cuivre hydraté ; en ajoutant alors un grand excès de la dis
solution alcaline, on dissout facilement le précipité : la liqueur 
prend une couleur bleue, analogue à celle qui caractérise les 
dissolutions ammoniacales des sels de cuivre. 

Lorsque l'alcali est en excès très-grand, la dissolution bleue 
n'éprouve aucune altération quand on la chauffe à l'ébullition, 
même pendant plusieurs heures. Si, au contraire, on a employé 
la quantité de potasse seulement suffisante pour dissoudre l'oxyde 
de cuivre hydraté, la liqueur alcaline, chauffée à 100 degrés, laisse 
déposer la majeure partie de l'oxyde métallique ; la liqueur reste 
colorée en vert plus ou moins pâle, et relient encore un peu 
d'oxyde de cuivre. Le précipité qui est produit par l'ébulliton a 
une couleur un peu variable : ordinairement il est d'un brun ver-
dâtre assez foncé; lavé longtemps avec de l'eau bouillante, il re
tient oncore une proportion assez forte d'alcali. On n'enlève pas 
l'alcali à l'oxyde de cuivre en recommençant les lavages à l'eau 
bouillante, après avoir desséché et pulvérisé le précipité. La pro
portion de potasse que retient l'oxyde de cuivre s'élève à S et 
même à 6 pour 100. 

Nous présenterons maintenant quelques observations sur l'ac
tion de la potasse sur les liqueurs ammoniacales contenant l'oxyde 
de cuivre. A froid, la potasse ne produit aucun précipité, au 
moins lorsqu'elle est employée en dissolution ; quand on porto la 
liqueur à l'ébullition, après avoir ajouté l'alcali, et quand on 
chauffe assez longtemps pour expulser la totalité de l'ammonia
que, on obtient, suivant l'excès de la potasse ; la précipitation totale 
du cuivre à l'état d'oxyde anhydre, d'un très-beau noir, et une 
liqueur tout à fait incolore ; ou bien un précipité brun et une 
liqueur très-faiblcmcnt verdâtre ; ou bien encore un précipité 
d'un vert sale et une liqueur alcaline colorée en vert. Quelque
fois même il ne se forme pas de précipité, et la liqueur conserve 
sa coloration bleue après l'expulsion totalo do l'ammoniaque. 

On n'obtient la précipitation totale du cuivre, à l'état d'oxyde 
noir, que dans le cas où la potasse est ajoutée en quantité seulement 
suffisante pour neutraliser tous les acides que renferme la liqueur 
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ammoniacale : le précipité, convenablement lavé à l'eau bouil
lante, ne retient qu'une proportion extrêmement faible de potasse. 
Le précipité se forme lentement et s'attache en partie aux parois 
de la fiole ; on parvient à le détacher par une agitation énergique. 
La partie de l'oxyde qui était d'abord adhérente aux parois se 
présente sous forme de paillettes de dimensions variables, très-
brillantes sur l'une des faces. 

Lorsque la potasse est en faible excès, on obtient encore la pré
cipitation complète du cuivre : mais le précipité est brun ; l'oxyde 
retient en combinaison une proportion variable, mais très-appré
ciable, d'alcali qui ne peut être enlevé par des lavages prolongés. 

Lorsque la potasse est employée en assez grand excès, on n 'ar
rive pas à la précipitation totale du cuivre, même en faisant 
chauffer pendant plusieurs heures à l'ébullition après l'expulsion 
de l'ammoniaque ; s'il se forme un précipité, il est d'un brun 
verdâlre, ou d'un vert terne ; la liqueur reste colorée en vert, 
parce qu'elle contient une partie de l'oxyde de cuivre dissous 
par l'alcali en excès. Les précipités qui sont produits dans ces 
conditions deviennent d'un brun plus ou moins foncé lorsqu'on 
les lave pendant longtemps avec de l'eau bouillante, mais on 
n'arrive pas à enlever à l'oxyde de cuivre la totalité de l'alcali. 

Enfin, lorsque la potasse est ajoutée en très-grand excès à la 
liqueur ammoniacalo, il ne se produit plus de précipité à la tempé
rature do i 00 degrés ; l'oxyde de cuivre reste entièrement dissous, 
formant avec l'alcali un composé d'un très-beau bleu, solublo et 
parfaitement stable. 

Ces détails font comprendre quelles difficultés on rencontre 
dans les analyses, lorsqu'on est obligé de précipiter le cuivre par 
la potasse, soit dans une liqueur acide, soit dans une liqueur 
ammoniacale. On arrive assez aisément à précipiter la totalité de 
l'oxyde métallique, car il suffit pour cela de ne pas employer un 
trop grand excès d'alcali ; mais l'oxyde do cuivre n'est obtenu 
assez pur pour servir au dosage que si l'alcali est en quantité 
seulement suffisante pour saturer les acides contenus dans la 
liqueur. Il faut, en outre, observer que l'oxyde précipité d'une 
liqueur ammoniacale est plus facile à laver, c'est-à-dire qu'après 
des lavages prolongés, il retient notablement moins d'alcali que 
l'oxyde précipité dans une liqueur acide. 

D'après la marche ordinaire des opérations analytiques, il est 
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à peu près impossible de savoir, même approximativement, 
quelle quantité d'acide contient la liqueur dans laquelle on doit 
faire la précipitation. 11 y a donc une difficulté presque insur
montable dans la précipitation de l'oxyde de cuivre par la po
tasse, principalement lorsqu'on fait agir l'alcali sur une liqueur 
ammoniacale. Dans ce cas, en effet, il n'y a pas formation immé
diate de précipité, et on ne peut déterminer la quantité de po
tasse qu'il convient d'employer que sur l'estimation, pour ainsi 
dire instinctive, des acides contenus dans la liqueur. Cette diffi
culté ne peut être surmontée que grâce à une très-longue habi
tude de l'emploi de la potasse pour la précipitation du cuivre. 

L'oxyde de cuivre peut être facilement- transformé en sul
fure CM2S par l'action de l'hydrogène sulfuré sec, au rouge som
bre, ou par celle du soufre, au même degré de chaleur. On em
ploie très-rarementl'hydrogène sulfuré pour cette transformation, 
parcequ'on est obligé de monter un appareil un peu compliqué. 
Pour obtenir le sulfure par l'action du soufre sur l'oxyde, on 
peut opérer, de la manière suivante : on fait un mélange intime 
de l'oxyde avec un volume égal au sien de soufre pulvérisé ; on 
place le mélange dans un creuset de porcelaine, on recouvre le 
mélange d'un peu de soufre en poudre. On met le creuset de 
porcelaine dans un grand creuset de terre ; on remplit de frag
ments de charbon l'intervalle compris entre les deux couvercles : 
on chauffe ensuite le creuset de terre très-lentement au rouge 
sombre. On retire le creuset du feu, lorsqu'on ne distingue plus 
la flamme bleue que produit la vapeur de soufre en venant brûler 
au contact de l'air. Après refroidissement complet, on enlève les 
fragments de charbon et le creuset de porcelaine ; on trouve au 
fond de ce creusetlo sulfure de cuivre en grains cristallins, répon
dant exactement à la formule Cw'S. , 

L'oxyde de cuivre contient : 

Cuivre 79,82 
Oxygène 20,18 

100,00 

L'hydrate CwO + HO renferme : 

Oxyde de cuivre 81,50 
Eau 
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SELS FORMÉS PAR L'OXYDE DE CUIVRE. 

L'oxyde de cuivre est une base assez énergique, car l'hydrate 
attire l'acide carbonique de l'air ; il forme avec presque tous les 
acides des sels assez bien caractérisés ; il donne des sels doubles, 
cristallisables avec les sels ammoniacaux et avec les sels alca
lins. Les sels simples et les sels doubles ammoniacaux se présen
tent fréquemment dans les opérations analytiques ; nous expose
rons leurs principaux caractères. 

SELS SIMPLES FORMÉS PAR L'OXYDE DE CUIVRE. — L'oxyde de 
cuivre forme un assez grand nombre de sels solubles ; nous cite
rons spécialement l'azotate, le sulfate, l'acétate ; parmi les sels 
insolubles, nous examinerons les carbonates, l'oxalate, le phos
phate et l'arséniate. 

Azotate. — L'azotate de cuivre cristallise facilement en prismes 
allongés, d'un très-beau bleu, contenant une assez forte propor
tion d'eau de cristallisation ; il est facilement soluble dans l'alcool. 
Lorsqu'il est chauffé progressivement jusqu'au rouge sombre, il 
se liquéfie d'abord dans son eau de cristallisation ; il abandonne 
ensuite une partie de l'acide azotique et devient vert ; il ne perd les 
dernières traces d'acide azotique qu'au rouge sombre. L'oxyde de 
cuivre qu'on obtient par la calcination de l'azotate est assez for
tement aggloméré ; il adhère en partie aux parois de la capsule. 

Sulfate. —Le sulfate neutre cristallisé est préparé en quantités 
considérables dans plusieurs usines, par des procédés très-divers : 
il est rarement pur ; il contient souvent des proportions assez 
notables de divers oxydes métalliques, principalement d'oxydes 
de fer et de zinc ; il est quelquefois imprégné d'un peu d'acide 
sulfurique libre. Nous ne pouvons considérer ici que le sulfate 
pur, qui répond exactement à la formule S O 3 -1- CuO -+- Aq. La 
proportion d'eau de cristallisation est un peu variable, elle peut 
s'élever jusqu'à 36 pour 100 du poids des cristaux. 

Le sulfate cristallisé est d'un beau bleu ; il est très-soluble dans 
l'eau bouillante, et beaucoup moins soluble dans l'eau froide; il 
ne se dissout qu'en faible proportion dans l'alcool. Lorsqu'on le 
chauffe progressivement jusqu'au rouge vif, il abandonne d'abord 
la totalité de l'eau de cristallisation, il perd ensuite peu à peu l'a
cide sulfurique : le résidu fixe de la calcination est de l'oxyde 
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de cuivre pur, au moins lorsqu'on opère à l'abri de tout gaz r é 
ducteur. Le sulfate n'est pas décomposé et ne perd pas sa solu
bilité dans l'eau, lorsqu'on le chauffe, même pendant plusieurs 
heures, à une température peu supérieure au'rouge sombre. 

Le sulfate se transforme à peu près complètement en sulfure, 
lorsqu'il est chauffé jusqu'au rouge au contact du charbon : on 
arrive cependant très-difficilement à obtenir la totalité dn cuivre à 
un degré de sulfuralion bien net. On obtient bien plus facilement 
la transformation du sulfate en sulfure ( V S , en mélangeant le 
sulfate desséché avec un petit excès de soufre pulvérisé, et en 
chauffant lentement le mélange un peu au-dessus du rouge sombre, 
à l'abri du contact de l'air. 

Acétate. — On prépare dans les fabriques plusieurs acétates 
de cuivre : l'acétate neutre, qui est soluble dans l'eau et dans 
l'alcool, et des acétates plus ou moins basiques, insolubles dans 
l'eau, ou décomposés par l'eau en sel neutre soluble et en sel 
tribasique, qui se dépose. Dans les opérations analytiques, 
on ne doit considérer que la dissolution de l'oxyde de cuivre 
dans l'acide acétique. 

Cette dissolution est d'un bleu verdâtre, lorsqu'elle ren
ferme très-peu d'acide acétique libre ; elle est presque verte, 
lorsquo l'acide libre est en proportion un peu forte. En éva
porant la liqueur jusqu'à siccité, et en no chauffant pas le ré
sidu au delà de 100 degrés, on obtient l'acétato neutre entiè
rement soluble dans l'eau et dans l'alcool. Lorsqu'on chauffe 
plus fortement le résidu de l'évaporation, on décompose l'acétate 
partiellement ou complètement. On obtient l'oxyde de cuivre 
anhydre en chauffant au rouge sombre , mais il est essentiel d 'o
pérer dans une atmosphère oxydante ; lorsque la calcination est 
faite dans un creuset fermé et dans un four de calcination, il y 
a réduction au moins partielle de l'oxyde de cuivre. 

Carbonates. — On trouve dans la nature trois composés diffé
rents contenant de l'acide carbonique et do l'oxyde de cuivro ; 
nous les examinerons dans lo troisième paragraphe; dans les 
opérations analytiques et dans les fabriques do produits chi
miques, on obtient deux hydrocarbonates, l'un vert, l'autre bleu. 
Tous les deux sont obtenus par doubles décompositions ; le carbo
nate bleu se produit lorsqu'on opère àla température ordinaire; 
à la température de 100 degrés on obtient toujours le carbonate 
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vert : ce dernier contient plus d'eau et moins d'acido carbo
nique que le premier. 

Le carbonate vert a une composition à peu près constante ; 
elle peut être représentée pa r l a formule C0 2 +2CuO-i-HO. 

La composition du carbonate bleu paraît être un peu plus varia
ble, car la couleur est d'un bleu plus ou moins franc, suivant le de
gré de concentration des liqueurs et suivant l'excès de carbonate 
alcalin. La préparation du carbonate bleu, livré au commerce 
sous le nom de cendres bleues, est encore maintenant tenue se
crète ; la composition se rapproche de celle que représente la 
formule 4Ct<0-l-3C02-|-IIO. 

Les carbonates produits par doubles décompositions sont gé
latineux, volumineux, très-difficiles à laver : ils retiennent une 
proportion très-appréciable du carbonate alcalin qui a été employé 
pour leur préparation. Ils se dissolvent partiellement dans un ex-

sCès de carbonate alcalin ; ces dissolutions, soumises à une évapo-
ration lente, laissent déposer des cristaux assez nets, qui sont 
considérés comme formés par des carbonates doubles. 

Lorsqu'on porte à l'ébullition les dissolutions de carbonates 
alcalins contenant des hydrocarbonates de cuivre, il se forme un 
léger précipité, mais il resto toujours une certaine quantité d'oxyde 
de cuivre dans la liqueur. On n'arrive pas à rendre lo carbonate 
de cuivre rigoureusement insoluble en présence des carbonates 
alcalins en excès, en évaporant à sec la dissolution, en chauffant 
à 100 degrés le résidu de l'évaporation, et en reprenant par l'eau. 
Si, au contraire, après avoir évaporé la dissolution alcaline, on 
chauffe le résidu au-dessus de 100 degrés, bien qu'à une tempé
rature de beaucoup inférieure au rouge sombre, le carbonate de 
cuivre est entièrement décomposé : en traitant par l'eau bouil
lante la matière calcinée modérément, on laisse l'oxyde noir de 
cuivre entièrement insoluble. Cet oxyde retient une faible pro
portion d'alcalis, même après des lavages très-prolongés. 

Les deux carbonates de cuivre sont facilement solubles dans 
l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque : les dissolu
tions sont d'un bleu très-foncé ; par évaporation lente elles lais
sent déposer des cristaux très-petits, d'un beau bleu, dont la 
composition n'a pas encore été déterminée avec exactitude. Les 
deux carbonates, chauffés progressivement, perdent l'eau et l'a
cide carbonique à une température un peu supérieure à 100 degrés. 
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Oxalate. — L'oxalate de cuivre est d'un vert légèrement 
bleuâtre ; il estinsoluble dans l'eau, peu soluble dans l'acide oxa
lique étendu ; il se dissout assez facilement dans l'acide azotique 
et dans l'acide chlorhydrique faible : il est lentement et difficile
ment soluble dans l'ox>alate d'ammoniaque, même en présence 
d'un grand excès d'ammoniaque libre : il no se dissout facilement 
dans ces deux réactifs que lorsque l'oxalate d'ammoniaque est lui-
même en grand excès. En évaporant lentement la dissolution 
ammoniacale, on obtient des cristaux très-nets, les uns d'un bleu 
foncé, les autres blancs : ces derniers ne contiennent que de l'oxa
late d'ammoniaque ; les premiers sont de l'oxalate double de 
cuivre et d'ammoniaque. 

L'oxalate de cuivre se dissout lentement dans les dissolutions 
concentrées d'oxalates alcalins : les liqueurs laissent déposer, 
par évaporation lente, des cristaux blancs d'oxalates alcalins et 
des cristaux d'un bleu foncé d'oxalates doubles de cuivre et d'al
calis. Il est donc bien certain que l'oxalate de cuivre a beaucoup 
d'affinité pour l'oxalate d'ammoniaque et pour les oxalates alca
lins ; il a une tendance très-prononcée à former avec eux des 
sels doubles, solubleset cristallisables. On éprouve cependant la 
plus grande difficulté à dissoudre complètement un poids un peu 
fort d'oxalate de cuivre, en le mettant en présence de la quantité 
d'oxalate d'ammoniaque ou d'oxalates alcalins strictement néces
saire pour la formation des sels doubles. 

L'oxalate de cuivre est assez facilement décomposé par la cha
leur : lorsqu'on opère dans une capsule et sous le moufle, on 
obtient de l'oxyde noir de cuivre assez pur ; si, au contraire, on 
fait la calcination dans un creuset fermé, et dans une atmosphère 
peu oxydante, il y a réduction partielle ou même complète de 
l'oxyde métallique. 

Phosphate de cuivre. — On connaît dans la nature, et on peut 
préparer artificiellement plusieurs phosphates bien définis : le 
composé qu'on obtient par double décomposition, en versant 
une dissolution de phosphate de soude dans un sel neutre 
de cuivre, contient deux équivalents d'oxyde pour un équi
valent d'acide phosphorique. Il est d'un vert un peu bleuâtre, 
assez volumineux et un peu gélatineux au moment où il vient 
d'être produit ; il est insoluble dans l'eau, très-facilement so
luble dans les acides faibles, dans l'ammoniaque, dans plusieurs 
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sels ammoniacaux. Il n'est pas rigoureusement insoluble dans les 
dissolutions un peu concentrées des chlorures et des phosphates 
alcalins. 

Chauffé progressivement jusqu'au rouge, il perd son eau, et 
devient d'un vert très-foncé, presque noir. Il est indécomposable 
par la chaleur. 

Par voie humide, et à la température de 100 degrés, les alcalis 
caustiques et les carbonates alcalins en dissolutions concen
trées enlèvent à l'oxyde de cuivre la majeure partie de l'acide 
phosphorique : cependant l'oxyde noir qu'on obtient après avoir 
fait agir ces réactifs pendant plusieurs heures et en propor
tion très-grande, retient encore un peu d'acide phosphorique. Il 
retient en outre une certaine quantité d'alcalis, qu'il est impos
sible de lui enlever par des lavages prolongés. Les liqueurs al
calines contiennent un peu d'oxyde de cuivre. 

Par voie sèche, les alcalis et les carbonates alcalins agissent 
avec plus d'énergie : après avoir fondu le phosphate de cuivre 
avec 6 parties de potasse ou avec 8 parties de carbonate de 
soude, et après avoir traité par l'eau bouillante la matière fon
due, on obtient de l'oxyde noir de cuivre, qui renferme au moins 
une trace d'acide phosphorique et qui contient une proportion 
assez forte d'alcali. 

Arséniate. — On trouve dans la nature plusieurs arséniates dif
férents ; nous indiquerons plus loin leurs compositions et leurs 
principaux caractères ; nous parlerons ici seulement de l'arsé
niate hydraté qui est produit par l'action de l'arséniate de soude 
sur un sel neutre de cuivre. 11 est d'un bleu très-clair, très-volu
mineux et très-gélatineux ; il est à peu près impossible de lui en
lever, par des lavages prolongés, la totalité de l'arséniate alca
lin dont il est imprégné au moment de sa précipitation. Il prend 
une couleur verte de plus en plus foncée lorsqu'on le chauffe 
progressivement jusqu'au rouge : à ce degré de chaleur, l'arsé
niate ne retient plus d'eau, mais il ne perd pas d'acide arsénique. 
Lorsque la calcination est faite dans un creuset brasqué, l'arsé
niate est transformé eu arséniure de cuivre ; il ne se volatilise 
qu'une très-faible quantité d'arsenic. · 

L'arséniate de cuivre encore humide se dissout avec la plus 
grande facilité dans l'acide azotique et dans l'acide chlorhydrique 
très-étendu : il est encore soluble, mais avec plus de lenteur, 
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dans ces acides, lorsqu'il a été fortement desséché ; l'arséniate cal
ciné ne se dissout facilement que dans les acides un peu concen
trés. L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque dissolvent 
l'arséniate de cuivre aussi facilement que les acides. 

Les dissolutions concentrées de potasse, de soude, de carbo
nates alcalins, agissent assez énergiquement sur l'arséniate de 
cuivre, à la température de l'ébullition; les alcalis enlèvent à 
l'oxyde de cuivre la majeure partie de l'acide arsénique. Ces ac
tions ne peuvent pas être utilisées dans les analyses ; l'oxyde de 
cuivre qui reste indissous retient une proportion très-appré
ciable d'acide arsénique et d'alcalis ; les liqueurs alcalines con
tiennent presque toujours une quantité fort appréciable d'oxyde 
de cuivre. 

Par voie sèche, l'action des alcalis et des carbonates alcalins 
est plus nette : lorsqu'on a employé une proportion assez grande 
des réactifs, en traitant par l'eau bouillante, on laisse insoluble 
la totalité de l'oxyde de cuivre ; cet oxyde ne retient que très-
peu d'acide arsénique et d'alcalis. Il faut répéter au moins deux 
fois la fusion avec un excès de potasse ou de carbonate de 
soude, pour obtenir la séparation à peu près nette de l'acide ar
sénique et de l'oxyde de cuivre. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Les dissolutions des sels neutres de 
cuivre sont bleues ; elles deviennent d'un beau vert-émeraude 
lorsqu'on ajoute un acide : la coloration verte est surtout t rès-
belle lorsque les dissolutions sont concentrées : les liqueurs acides 
très-étendues sont presque toujours d'un bleu verdâtre. Nous 
exposerons les caractères généraux des dissolutions qui renfer
ment l'oxyde de cuivre, en prenant pour exemple la dissolution 
de l'azotate neutre. 

La potasse en dissolution étendue produit un précipité d'un 
bleu clair, d'oxyde de cuivre hydraté, entièrement soluble dans 
un grand excès de réactif : la liqueur prend alors une coloration 
très-belle d'un bleu foncé ; elle ne se trouble pas lorsqu'on la fait 
chauffer à l'ébullition, au moins lorsque l'excès d'alcali est suffi
sant. Le précipité d'un bleu clair d'oxyde de cuivre hydraté, 
chauffé à 100 degrés, devient tout à fait noir, ou d'un brun plus 
ou moins foncé, suivant la quantité d'alcali qu'on a fait agir sur la 
dissolution de cuivre. 
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Les carbonates alcalins produisent, à froid, des précipités d'un 
bleu verdâtre, d'hydrocarbonate de cuivre, partiellement soluble 
dans un grand excès de réactif. Lorsqu'on fait chauffer pendant 
plusieurs heures à l'ébullition, la couleur du précipité se modifie 
progressivement : elle passe d'abord au vert, et ensuite au brun 
foncé. Après une ébullitiontrès-prolongée, et lorsquele précipité 
est devenu tout à fait brun, la liqueur alcaline ne retient plus 
qu'une très-faible quantité d'oxyde de cuivre. 

Les bicarbonates produisent également des précipités d'un vert 
clair, d'hydrocarbonate, mais ce composé est entièrement so
luble dans un excès de réactif : les dissolutions sont colorées en 
bleu très-pâle ou en bleu légèrement verdâtre ; elles se troublent 
à l'ébullition et laissent déposer lentement la majeure partie de 
l'oxyde de cuivre : ce second précipité est d'un brun très-foncé ; 
il retient une proportion assez forte d'alcalis, même après avoir 
été lavé pendant longtemps à l'eau bouillante. 

L'ammoniaque, ajoutée peu à peu dans la dissolution de 
cuivre, produit d'abord un précipité presque blanc, dont la com
position n'est pas connue avec exactitude; un excès d'ammoniaque 
redissout très-rapidement ce précipité : la liqueur ammoniacale 
est colorée très-fortement en bleu. La coloration est beaucoup 
plus intense quo celle donnée par l'oxyde de nickel aux liqueurs 
ammoniacales : elle est encore sensihle alors que l'oxyde de cuivre 
est en quantité beaucoup trop faible pour qu'on puisse faire exac
tement la détermination du cuivre parles pesées. 

Dans la dissolution ammoniacale de l'oxyde do cuivre, la po
tasse ne produit pas de précipité à froid : à une température voi
sine de 100 degrés, et lorsque l'ammoniaque a été complètement 
expulsée, il se forme un précipité qui est ordinairement d'un 
brun presque noir : nous avons exposé précédemment quelle 
influence exerce sur cette précipitation l'excès plus ou moins 
grand de l'alcali. 

Les carbonates alcalins agissent à peu près de la même ma
nière sur la dissolution ammoniacale ; mais la précipitation de 
l'oxyde de cuivre par l'ébullition n'est presque jamais com
plète. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte tout à fait comme 
l'ammoniaque : il produit d'abord un précipité presque blanc, 
entièrement soluble dans un excès de réactif : la dissolution ani-
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moniacale est colorée en bien très-foncé, et ne se trouble pas, à 
froid, par addition de potasse ou de carbonate alcalin, i 

L'acide oxalique donne immédiatement un précipité presque 
blanc d'oxalate de cuivre, un peu soluble dans un excès d'acide 
oxalique, et très-facilement soluble dans l'acide azotique et dans 
l'acide cblorhydrique. Le précipité se dissout lentement, et pres
que toujours seulement en partie dans l'ammoniaque, même en 
présence de l'oxalate d'ammoniaque, à moins que ce dernier sel 
ne soit en proportion assez forte. Le précipité d'oxalate de cuivre 
se dissout avec difficulté dans les oxalates alcalins : on n'obtient 
aisément sa dissolution complète qu'en faisant agir un grand 
excès d'oxalates alcalins. 

Le phosphate de soude produit un précipité blanc légèrement 
bleuâtre de phosphate de cuivre hydraté, facilement soluble 
dans les acides, dans l'ammoniaque, dans le carbonate d'ammo
niaque. En faisant agir la potasse à la température de l'ébullition 
sur la dissolution ammoniacale du phosphate de cuivre, on obtient 
un précipité d'un brun foncé, d'oxyde de cuivre retenant un peu 
d'acide phosphorique et d'alcali. 

Le prussiate jaune produit un précipité d'un rouge lie de vin, 
insoluble dans l'acide chlorhydrique étendu : ce caractère est 
très-sensible et permet de reconnaître de simples traces de 
cuivre : dans ce cas le précipité est à peine visible, mais la 
liqueur est colorée d'une manière très-appréciable. 

Le prussiate rouge donne un précipité verdâtre, presque inso
luble dans l'acide chlorhydrique faible ; ce précipité est bien 
moins caractéristique que le précédent. 

L'iodure de potassium donne un précipité blanc de protoio-
dure, et en même temps la liqueur se colore en rouge, par suite 
de la mise en liberté d'une certaine quantité d'iode. Le proto-
iodure de cuivre se dissout aisément dans un excès d'iodure 
alcalin. , 

Le cyanure de potassium donne un précipité d'un vert un peu 
jaunâtre, de cyanure de cuivre, facilement soluble dans un excès 
de réactif. En traitant la dissolution par l'acide chlorhydrique 
étendu, on obtient de nouveau un précipité ; il est plus blanc 
que le premier, et il se dissout entièrement dans un excès d'acide. 
Il est impossible de distinguer à quel état chimique se trouve le 
cuivre dans la liqueur chlorhydrique ; le seul fait qu'il importe de 
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constater, est que cette liqUeur ne laisse pas déposer de sulfure 
de cuivre quand on la traite par l'ammoniaque et par le sulfhy-
drate. 

Le sulfocyanure de potassium, le sulfocyanhydrate d'ammo
niaque ne produisent pas de précipité : la liqueur prend une 
coloration brune assez foncée. Lorsqu'on fait agir l'un de ces 
deux réactifs sur une dissolution chlorhydrique de chlorure de 
cuivre, chauffée vers 80 ou 60 degrés, dans laquelle on fait arri
ver en même temps un courant très-rapide d'acide sulfureux, il 
se produit un précipité blanc de sulfocyanure de cuivre : la com
position du précipité répond à celle de l'oxydule de cuivre. 

L'hydrogène sulfuré produit immédiatement un précipité d'un 
brun foncé, de sulfure de cuivre : la précipitation du métal est 
complète lorsque la dissolution est étendue, et lorsque l'hydro
gène sulfuré est en excès suffisant. L'action du réactif sulfurant 
est plus nette lorsqu'on opère sur une liqueur chlorhydrique : 
du reste, nous avons donné au commencement de ce chapitre des 
indications détaillées sur l'action de l'hydrogène sulfuré, et nous 
aurons à revenir sur le même sujet dans le paragraphe suivant. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, agissant sur une liqueur neutre 
ou ammoniacale, produit immédiatement un précipité d'un brun 
plus ou moins foncé, de sulfure de cuivre, généralement insoluble 
dans un excès de réactif. Le sulfure se dépose assez prompte-
ment, et ne reste pas en suspension dans le sulfhydrate comme 
le sulfure de fer. 

Plusieurs métaux, notamment le fer et le zinc, précipitent le 
cuivre à l'état métallique; leur action est difficilement complète 
lorsqu'on opère sur une dissolution d'azotate de cuivre; elle est 
beaucoup plus nette lorsque la liqueur ne renferme que des acides 
non oxydants, tels que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. 
A froid la précipitation du cuivre commence immédiatement, mais 
elle n'est complète qu'après un temps assez long : à la tempéra
ture de l'ébullition la précipitation du cuivre a lieu très-rapide
ment, surtout dans les liqueurs qui renferment une certaine pro
portion d'acide libre. 

Le précipité est grenu ou pulvérulent, d'une couleur rou-
geâtre, ou d'un brun foncé, suivant le degré de concentration et 
d'acidité de la liqueur, suivant que la précipitation a été faite 
avec moins ou plus de rapidité. 

T. iv . 3 
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L'action du fer métallique sur des liqueurs sulfuriques ou 
chlorhydriques est utilisée dans un certain nombre d'usines : 
le précipité est désigné sous le nom de cuivre de cément: la 
matière obtenue contient ordinairement, avec le cuivre métal
lique très-divisé, une proportion assez forte de sous-sels de 
peroxyde de fer. La présence des sous-sels est inévitable lors
qu'on opère dans des vases ouverts. La liqueur acide étant 
exposée au contact de l'air, les sels de protoxyde de fer qui 
sont produits par l'action du fer métallique sur les sels de 
cuivre, passent très-rapidement à l'état de sels do peroxyde. 
Le fer métallique agit en même temps sur les sels do cuivre 
et sur les sels de peroxyde de fer, il décompose l'eau sous l'in
fluence do l'acide libre. De ces réactions diverses il 'résulte 
que bientôt les liqueurs ne renferment plus d'acide libre, et qu'il 
se produit des sous-sels de peroxyde de fer, qui se déposent en 
même temps que le cuivre métallique. 

Le cuivre de cément, imprégné d'acide, s'oxyde avec rapidité 
lorsqu'on cherche à le dessécher au contact de l'air ; il est im
possible d'empêcher complètement cette oxydation en lavant le 
cuivre par décantations avant de l'exposer au contact de l'air. 

Lorsqu'on plonge une lame de fer bien décapée dans une 
liqueur faiblement acide et ne contenant que des acides non 
oxydants renfermant du cuivre, la lame de fer se recouvra pres
que immédiatement d'un enduit rouge de cuivre métallique s ce 
caractère est très-sensible, car le dépôt de cuivre est encore per
ceptible lorsque, la liqueur proposée renferme des quantités 
extrêmement faibles do ce métal. 11 est essentiol d'opérer sur une 
dissolution faiblement acide ; lorsquo l'acide libre est en excès 
un peu grand, le dégagement d'hydrogène qui se produit à la 
surface du fer empêche l'adhérence du cuivre sur le fer 5 on n'ob* 
tient qu'un dépôt brun pulvérulent. 

Matières organiques. — Presque toutes les actions dont noua 
venons de parler sont très-irrégulières lorsquo la dissolution de 
cuivre renferme des matières organiques : la précipitation du 
cuivre à l'état de sulfure, par l'hydrogène sulfuré ou par le suif-
hydrate, est complète, mais le précipité se dépose plus lente
ment; il acquiert même, par la présence de certaines matières, 
la faculté de passer en partie à travers les pores du papier. Il est 
donc toujours essentiel d'éviter, dans les opérations analytiques, 
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que les liqueurs dans lesquelles on doit précipiter ou doser le 
cuivre contiennent des substances de nature organique. 

Lorsqu'on chauffe à l'ébullition et à l'abri du contact de l'air 
une liqueur acide contenant du cuivre, des acides non oxydants, 
et des matières organiques, tel que le sucre, la liqueur se dé
colore assez lentement. La décoloration est plus rapide pour les 
liqueurs alcalines : en quelques heures l'oxyde de ouivre est 
ramené en totalité à l'état d'oxydule qui se dépose. 

SELS DOUBLES FORMÉS PAR L'OXYDE DE CUIVRE» ~ Les caractères 
des sels doubles sont analogues à ceux des sels simples : les 
alcalis fixes les décomposent facilement et séparent l'oxyde de 
cuivre, à l'état d'hydrate lorsqu'on opère à la température ordi
naire, à l'état d'oxyde anhydre et noir quand on fait chauffer 
les liqueurs à l'ébullition. Cependant, il convient d'observer que 
la décomposition du sel de cuivre exige une proportion d'alcali 
notablement plus grande que celle nécessaire pour la décomposi
tion d'un sel simple. L'oxyde de cuivre, précipité à froid ou à 
l'ébullition, retient en combinaison une assez forte proportion 
d'alcali. / 

Les carbonates alcalins exercent en général une action incom
plète sur les sels doubles, à moins que ces réactifs alcalins ne 
soient employés en excès considérable, et, dans ce cas, on n'arrive 
pas à précipiter la totalité de l'oxyde de cuivre à l'état d'hydro -
carbonate. Pour obtenir l'oxyde de cuivre à peu près nettement 
insoluble, il faut évaporer à sec la liqueur alcaline, chauffer le 
résidu au rouge sombre et traiter par l'eau bouillante, après 
refroidissement. 

Les actions exercées par l'hydrogène sulfuré et par le sulfhy-
drate sur les sels doubles, sont identiquement celles que nous 
avons indiquées pour les sels simples : le cuivre est facilement 
précipité à l'état de sulfure. Le fer et le zinc précipitent égale
ment le cuivre à l'état métallique : l'action est plus rapide lors
que les liqueurs sont acidifiées légèrement par l'acide chlorhy-
drique ou par l'acide sulfurique. 

. CHALUMEAU. — L'oxyde de cuivre et fous ses composés don-* 
nent à la flamme du chalumeau une coloration verte très-pro
noncée i le chlorure de cuivre et généralement les composés un 
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peu volatils sout ceux qui donnent la coloration verte la plus 
intense. 

L'oxyde de cuivre chauffé seul sur le charbon, à la flamme 
extérieure, n'estpas réduit : lorsqu'on fait l'expérience sur l'oxyde 
qui a été précipité par la potasse et qui retient encore un peu 
d'alcali, l'oxyde entre'en fusion: quand, au contraire, on opère 
sur l'oxyde de cuivre qui ne renferme pas d'alcali, on n'arrive 
que difficilement à faire fondre l'oxyde. A la flamme intérieure, 
l'oxyde de cuivre est facilement réduit : le métal s'oxyde de 
nouveau par refroidissement au contact de l'air. 

Avec la soude, au bout du fil de platine et à la flamme 
oxydante , l'oxyde de cuivre fond très-facilement : la perle est 
colorée en vert très-foncé : à la flamme intérieure et sur le 
charbon, l'oxyde de cuivre est réduit avec facilité : le métal se 
réunit en un globule, qui présente la couleur rouge caractéris
tique du cuivre. 

Chauffé avec le borax, à la flamme extérieure, et au bout du 
fil de platine, l'oxyde de cuivre fond très-rapidement; il colore 
la perle en vert très-foncé : la coloration devient toujours un peu 
bleuâtre par refroidissement ; lorsqu'on a opéré sur une très-
petite quantité d'oxyde de cuivre, la perle refroidie est d'un bleu 
assez beau. A la flamme intérieure, la perle devient promptement 
à1 un rouge assez vif, par suite de la réduction de l'oxyde de 
cuivre à l'état d'oxydule. Lorsqu'on opère sur le charbon et sur 
une proportion un peu forte d'oxyde de cuivre, on obtient une 
partie du cuivre à l'état métallique. 

Avec le sel de phosphore, au bout du fil de platine, on obtient 
à la flamme extérieure une perle ver te , devenant bleue par 
refroidissement lorsque la proportion de l'oxyde de cuivre est 
très-faible : lorsque l'oxyde métallique est en quantité un peu 
forte, la perle devient opaque en se refroidissant et prend une 
couleur très-foncée. A la flamme intérieure, la perle devient 
rouge : cette coloration apparaît plus vite par l'addition d'un peu 
d'étain métallique. 

Lorsqu'on chauffe longtemps à la flamme intérieure une quan
tité très-petite d'oxyde de cuivre avec le sel de phosphore, 
on obtient une perle faiblement teintée, presque incolore tant 
qu'elle est chaude, mais très-sensiblement colorée en rouge 
après refroidissement. En chauffant longtemps sur le charbon, 
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et à la flamme intérieure l'oxyde de cuivre avec une propor
tion un peu forte de sel de phosphore, on n'obtient que dif
ficilement un peu de cuivre métallique ; la réduction partielle 
de l'oxyde de cuivre a lieu avec assez de facilité lorsque le sel 
de phosphore est en faible proportion. 

§ — B o i s a g e du cuivre. 

La détermination du cuivre dans les minéraux, dans les mine
rais et dans les produits d'art, peut être faite, en généra], avec 
une très-grande exactitude et par des méthodes assez simples : 
dans quelques cas particuliers on est obligé d'employer des pro
cédés un peu compliqués et d'une application délicate. Toutes les 
fois que le cuivre est en quantité un peu notable, on doit cher
cher à le peser, soit à l'état métallique, soit à l'état d'oxyde noir, 
soitàl 'état de protosulfure. Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'éva
luer exactement de très-petites quantités de cuivre, il convient 
de recourir à des procédés colorimétriques. 

Presque tous les chimistes qui se sont occupés de l'analyse mi
nérale ont proposé des méthodes diverses pour le dosage ou pour 
l'évaluation du cuivre; nous croyons indispensable de décrire la 
plupart de ces méthodes, en signalant les difBcultés d'applica
tion et les causes d'inexactitude. Dans le paragraphe suivant, 
nous montrerons, par de nombreux exemples, dans quels cas 
spéciaux quelques-unes de ces méthodes nous paraissent devoir 
être préférées. 

Considérons d'abord une liqueur chlorhydrique, no contenant ( i r 

pas ou ne contenant que très-peu d'acide azotique, ne renfermant c n l o r h y d r i -

pas d'autre métal que le cuivre., < I" e' 

PREMIER PROCÉDÉ DE DOSAGE. — HYDROGÈNE SULFURÉ. —Dans la 
liqueur acide, étendue, on* fait arriver de l'hydrogène sulfuré, 
d'abord tant que le gaz paraît produire un précipité, ensuite jus
qu'à ce que la liqueur émette une odeur très-forte d'hydrogène 
sulfuré. On bouche la fiole et on laisse le gaz agir pendant vingt-
quatre heures : on vérifie, après ce temps, que l'odeur d'hydro
gène sulfuré est encore très-sensible; on est alors bien certain 
que le cuivre est entièrement précipité à l'état de sulfure. Si, au 
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contraire, l'odeur de l'hydrogène sulfuré est devenue faible ou 
imperceptible, il faut faire arriver de nouveau le gaz dans la li
queur acide, boucher la fiole, et attendre au moins pendant 
douze heures. 

Le sulfure doit être lavé d'abord par décantations ! pour ces 
lavages, on emploie de l'eau pure lorsque la liqueur proposée 
renferme seulement de l'acide chlorhydrique ; on doit se servir 
d'eau tenant de l'hydrogène sulfuré en dissolution lorsque la 
liqueur proposée contient de l'acide azotique. On ne fait passer le 
sulfure sur un filtre qu'après lui avoir enlevé, par les décanta
tions, l'acide ou les acides dont il est imprégné au moment de la 
précipitation. 

On fait sécher le filtre et le sulfure à 100 degrés : on sépare 
le mieux possible le précipité du papier; on brûle ce dernier seul, 
dans une capsule de porcelaine, au degré de chaleur strictement 
suffisant pour la combustion du papier. Il est essentiel de chauf
fer aussi peu que possible, parce que l'oxyde de cuivre produit 
pendant la combustion se combine aisément avec le silicate qui 
constitue la couverte de la porcelaine : on ne peut plus ensuite 
séparer entièrement les cendres de la capsule. , 

On réunit les cendres au sulfure, on fait un mélange intime avec 
une petite proportion de soufre pulvérisé ; on introduit le mélange 
dans un creuset de porcelaine exactement taré ; on recouvre le 
mélange d'un peu de soufre ; on chauffe le creuset un peu au-
dessus du rouge sombre, à l'abri du contact de l'air, pendant un 
temps suffisant pour expulser le soufre en excès. On pèse le 
creuset après refroidissement : l'augmentation de poids est comp
tée comme représentant le poids du sulfure de cuivre Cu*S>. 
Avant de calculer la proportion du métal, on doit examiner le 
sulfure, et constater que son aspect est bien celui du protosul
fure de cuivre pur. . x 

Il arrive assez fréquemment que la matière contenue dans le 
creuset présente à la surface une coloration rouge très-sensible ; 
elle provient de ce qu'on n'a pas pris assez de précautions pour 
éviter l'admission de l'air dans le creuset pendant la calcination 
et pendant le refroidissement. Il faut, dans ce cas, mettre un peu 
de soufre pulvérisé sur le sulfure de cuivre, et répéter la calci
nation en prenant de plus grandes précautions. 

La calcination peut être faite de deux manières différentes : 
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dans un four de calcination, ou sur une lampe à alcool à courant 
d'air forcé. 

1° On place le creuset de porcelaine "dans un grand creuset de 
terre ; on garnit de fragments de charbon l'intervalle compris 
entre les deux couvercles. On chauffe le creuset de terre un peu 
au-dessus du rouge sombre dans un feu de charbon ; on retire le 
creuset lorsqu'on no distingue plus la flamme blette du soufre. 
Quand le creuset est entièrement refroidi, on enlève les fragments 
de charbon, on sort le creuset de porcelaine, et on le pèse. Ce 
mode do calcination réussit très-facilement ; on ne peut lui repro
cher que la lenteur du refroidissement ; 

2° On dispose le creuset de porcelaine sur un triangle en pla
tine, au-dessus du bec circulaire d'une laulpé à alcool : au milieu 
de la mèche de la lampe on fait arriver un courant d'air lancé 
par un soufflet à pédale ; on règle la hauteur de la mèche, la force 
du vent et la position du creuset de telle manière que ce dernier 
soit entièretnent entouré par la flamme de l'alcool. On élève îeii-
tementla température du creuset jusqu'à ce que le fond paraisse 
être rouge, et on soutient ce degré de chaleur tant «ju'on aperçoit 
au-dessus du creuset Une flamme bleue produite par la combus
tion du soufre en vapeur. 

A ce moment, on éteint la lampe et on continUe le mouvement 
du soufflet : on pèse le creuset dès qu'il est convenablement r e 
froidi. La flamme do la lampe à alcool est réductrice ; onn 'a donc 
pas à craindre l'oxydation partielle du sulfure pendant la calci
nation. Il n'en est pas de même pendant le refroidissement. Le 
creuset est amené très-rapidement à la température ordinaire, 
grâce au courant d'air froid dans lequel il est placé ; mais une 
certaine quantité d'air pénètre dans le creuset avant qu'il soit 
tout à fait froid : il y a souvent oxydation partielle du sulfure. Il 

( est inutile d'y avoir égard tant que la surface du sulfure de 
cuivre est très-légèrement rouge : l'altération produite par l'oxy
gène de l'air est alors trop faible pour influer d'une manière 
sensible sur le poids du sulfure. Lorsque l'altération paraît s'être 
étendue sur une fraction importante du sulfure, il faut remettre 
un peu de soufre dans le creuset et recommencer la calcination. 
L'opération réussit assez facilement lorsqu'on a l'habitude de 
se servir de la lampe à alcool ; il est bien rare qu'on soit obligé 
de recommencer plus d'une fois la calcination. 
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Observation. —On obtient pour le cuivre un dosage très-exact 
en suivant la marche que nous venons d'indiquer : il est tout à fait 
inutile de chauffer le sulfure, précipité par l'hydrogène sulfuré, 
convenablement lavé et desséché à 1 0 0 degrés, dans un courant 
de gaz hydrogène sulfuré sec. Cette calcination dans l'hydrogène 
sulfuré est considérée, par quelques chimistes, comme une con
dition essentielle de l'exactitude du dosage; mais nous pouvons 
affirmer, à la suite de très-longues expériences, que la calcina
tion au creuset de porcelaine, lorsqu'elle est faite avec les soins 
convenables, donne des résultats tout aussi exacts. Le sulfure 
qu'on obtient répond rigoureusement à la formule Cu 2S. L'obli
gation de calciner le sulfure dans un courant d'hydrogène sulfuré 
sec enlève au procédé de dosage du cuivre à l'état de sulfure 
son principal avantage, la rapidité et la simplicité de toutes les 
opérations. 

Lorsque la liqueur chlorhydriquo proposée renferme de l'acide 
sulfurique, do l'acide phosphorique, des alcalis, des terres alca
lines, des terres, des oxydes de fer, de manganèse, etc., c'est-à-
dire des acides ou des oxydes sur lesquels l'hydrogène sulfuré 
n'exerce aucune action chimique, ou qui ne peuvent former 
par l'action de ce réactif aucun composé insoluble dans l'acide 
chlorhydrique étendu, on peut procéder au dosage du cuivre en 
suivant la marche que nous avons tracée pour uno liqueur chlor
hydrique ne contenant pas d'autre métal que le cuivre. 

Le cuivre est toujours entièrement précipité à l'état de sulfure : 
mais ce composé est imprégné de tous les corps qui se trouvent 
dans la liqueur ; il est possible de les lui enlever en totalité en le 
lavant par décantations. Il faut employer pour ces lavages de 
l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique et chargée 
d'hydrogène sulfuré ; il faut prolonger les lavages jusqu'à ce 
qu'on soit assuré d'avoir enlevé au sulfure de cuivre tous les 
corps solubles dont il était imprégné ; il faut, enfin, laver le sul
fure avec de l'eau pure, afin de le débarasser de l'acide chlorhy
drique avant de le recevoir sur un filtre. On procède ensuite à la 
dessiccation et à la calcination, à l'abri du contact de l'air, dans 
un creuset de porcelaine taré avec exactitude. 
- La précipitation du cuivre par l'hydrogène sulfuré dans une 
liqueur chlorhydrique, et le dosage à l'état de sulfure peuvent 
donc être employés dans des cas très-nombreux : comme les opé> 
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rations sont simples, que le résultat est très-exact, c'est là le pro
cédé de séparation et de dosage qu'il faut employer toutes les fois 
qu'il est applicable, c'est-à-dire quand le cuivre se trouve dans 
une liqueur chlorhydrique qui ne renferme aucun acide ou au
cun oxyde métallique capable de décomposer l'hydrogène sul
furé, ou de produire, par l'action de cet agent, un précipité 
insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

SECOND PROCÉDÉ. — SULFOCYANHYDRATE D'AMMONIAQUE. — Le sul-
focyanure de cuivre (VC 2 AzS 2 est nettement insoluble dans 
une liqueur chlorhydrique un peu étendue, il est transformé en 
sulfure Cw2S lors qu'on le calcine au rouge sombre, àl 'abri du con
tact de l'air, après l'avoir mélangé avec une proportion conve
nable de soufre pulvérisé : ces propriétés sont utilisées assez fré
quemment pour le dosage du cuivre. Les minéraux et les produits 
d'art auxquels ce procédé de précipitation est applicable, ne sont 
pas ordinairement attaquables par l'acide chlorhydrique seul ; 
nous devons donc considérer une liqueur chlorhydrique conte
nant un peu d'acide azotique, mais nous admettrons encore que 
la liqueur ne renferme pas d'autre métal que le cuivre. On doit 
opérer de la manière suivante : 

On fait chauffer la liqueur proposée, franchement acidifiée par 
l'acide chlorhydrique, jusqu'à près de 100 degrés; on conduit 
danS la liqueur un courant très-rapide d'acide sulfureux : l'acide 
azotique est promptement décomposé ; on aperçoit des vapeurs 
rutilantes à la surface de la liqueur acide. Lorsque ces vapeurs 
rutilantes ont cessé de se produire, on laisse la liqueur se refroi
dir jusque vers 60 degrés, en continuant de faire arriver rapide
ment l'acide sulfureux ; on verse peu à peu une dissolution éten
due de sulfocyanhydrate d'ammoniaque. 
. A chaque addition de réactif, il se produit un précipité blanc do 
sulfocyanure de cuivre, et la liqueur acide se colore en brun-ver-
dâtre. Avant de verser une nouvelle quantité de sulfocyanhy
drate, il faut attendre que la liqueur ait perdu cette coloration 
brune par l'action de l'acide sulfureux, qui doit arriver en cou
rant très-rapide jusqu'à la fin de la précipitation. 

Lorsque le sulfocyanhydrate ne produit plus ni précipité ni co
loration, la liqueur étant chauffée à 60 degrés seulement, on est. 
certain que tout le cuivre est précipité' à l'état de sulfocyanure ; 
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on cesse de faire arriver l'acide sulfureux, on attend que le sul-
focyanure de cuivre soit nettement rassemblé au fond de la fiole, 
on décante le liquide acide, et on le remplace par de l'eau faible^ 
ment acidulée par l'acide chlorhydrique. On fait ensuite passer 
le précipité sur un filtre un peu grand, en ayant soin de ne r e m 
plir jamais complètement lo filtre do liquido. Cette précaution est 
essentielle, le sulfocyanuro est très-diVisé, et passe facilement 
pardessus les bords du filtre. 

On lave pendant quelque temps le précipité sur le filtre avec 
de l'eau chauffée à 50 ou 60 degrés ; on sèche le papier et le 
précipité à cette même température ; on sépare ensuite lo sulfo-
cyanure du papier ; on brûle' ce dernier dans une petite cap
sule de porcelaine ; ôn mélange très-intimoment les cendres et 
le sulfocyanUre avec leur volume de soufre pulvérisé ; On chauffe 
ce mélange un peu au-dessus du rouge sombre, dans mi creu
set de porcelaine, exactement taré ou pesé , ert opérant comme 
nous l'avons dit pour le sulfure de cuivre précipité par l'hydro
gène sulfuré. Le sulfocyanure est bien complètement trans
formé en sulfure : l'augmentation de poids du creuset peut être 
attribuée au sulfure CM 2S. 

Observations. — On obtient par ce procédé de précipitation le 
dosage très-exact du cuivre, pourvu qu'on prenne les précautions 
que nous venons de recommander. Les deux causes principales 
d'inexactitude sont la présence de l'acide azotique et l'élévation 
trop grande de la température pendant qu'on fait agir le sUlfo-
cyanhydrate. 

La présence de l'acide azotique s'opposant k la réduction 
complète de l'oxyde de Cuivre à l'état d'oxydule par l'action 
de l'acide sulfureux, il est indispensable de faire agir d'abord 
l'acide sulfureux en grand excès à 100 degrés, ou à une t em
pérature voisine de 100 degrés. La décompositioh de l'acide 
azotique a lieu très-lentement lorsque la liqueur est Un peu éten
due, la cessation des vapeurs rutilantes n'est pas toujours une 
preuve certaine de la décomposition totale de l'acide azbtique : 
il est donc très-prudent de prolonger l'action de l'acide sulfureux 
à la température de 100 degrés, pendant dix ou quinze minutes" 
après qu'on a cessé d'apercevoir les vapeurs rutilantes. 

Il faut ensuite apporter la plus grande attention aurefroidisse-' 
ment de la liqueur acide; lorsqu'on verse le sulfocyanhydrate 
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dans la liqueur clilòrhydrique chauffée à 80 degrés, on n'obtient 
pas la précipitation complète du cuivre : la liqueur reste jaune 
quand le sulfocyanhydrate ne produit plus de précipité, et elle 
contient encore du cuivré. ' '· ' ' V ' 

Du reste, la couleur de la liqueur- et celle db précipité font 
immédiatement'reconnaître que l'opération' est manquée ; la pré
cipitation du cuivre est coriiplète lorsque" le précipité est par
faitement blanc, oh très-légèrement coloré en Violet, lorsque la 
liqueur devient incolore; la précipitation est incomplète quand 
le précipité est jaune bu brun et quand la liqueur reste colorée 
en jaune. " . 

En opérant sur uhe liqueur presque froide, ne contenant pas 
la plus faible trace d'acide azotique, on obtient aisément la 
précipitation complete du cuivre à l'état de sulfocyanure par
faitement blanc ; cependant nous ne conseillons pas de verser 
le sulfocyanhydrate dans une liqueur froide. En effet, à la tem
pérature ordinaire l'acide sulfureux agit plus lentement comme 
réductif, l'opération est longue ; cette lenteur est un inconvé
nient assez grave, parce qu'il est difficile d'obtenir un courant 
rapide d'acide sulfureux durant plusieurs heures. De plus -, 
le sulfocyanure de cuivre obtenu à la température ordinaire 
est extrêmement divisé ; il' se rassemble avec une grande len
teur; on a beaucoup de peiné à le recueillir en entier sur un 
filtre. Il est dohc convenable, nous dirons mêmei l est essentiel 
d'opérer à là température ' la plus élevée que le sulfocyanure 
puisse supporter, afin d'Obtenir une précipitation suffisamment 
rapide et un précipité susceptible d'être lavé avec facilité. D'a
près les nombreuses expériences que bous avons faites, nous' 
indiquerons coinme la'plus convenable la température de 60 à 65 
degrés. "' ' 

On peut employer pour là précipitation du cuivre le sulfocya
nure de potassium au lieu du sulfocyanhydrate d'ammoniaque : 
les réactions sont tout aussi nettes , mais le lavage du précipité 
doit être fait avec plus d'attention. Le sulfocyanure de cuivre 
étantimprégné de sels alcalina, il est nécessaire de laver plusieurs 
fois le précipité par décantation, avec de l'eau légèrement aci
dulée par l'acide chlorhydrique, avant de le faire passer sur un 
filtre.t _ 1 ·•" • ' · ' ; • r ' 

L'emploi du sulfocyanure de potassium présente un inconvé-
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nient plus grave que la longueur des lavages : le réactif contient 
fréquemment une proportion appréciable de silicate de potasse, 
ce qui produit un précipité de silice, accompagnant le sulfocya-
nure de cuivre. La silice reste, au moins pour la majeure partie, 
avec le sulfure de cuivre, et l'augmentation de poids du creuset 
de porcelaine conduit à un dosage très-inexact du métal. 

De tous les corps que renferment les minéraux et les produits 
d'art du cuivre, ce métal est le seul qui forme un sulfocyanure 
insoluble dans une liqueur cblorhydrique, et la présence des 
corps divers ne parait pas influer notablement sur la netteté de 
la formation du sulfocyanure de cuivre. Le procédé de précipita
tion que nous venons d'exposer est donc applicable dans tous les 
cas : il est plus compliqué, il exige plus de précautions que le 
premier procédé, dans lequel on précipite le cuivre à l'état de 
sulfure par l'action de l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlor-
hydrique. On doit donc préférer ce premier procédé, toutes les 
fois qu'il est applicable, et n'employer le sulfocyanhydrate que 
dans les cas où la liqueur chlorhydrique renferme, avec le cuivre, 
des métaux ou des métalloïdes précipitables par l'hydrogène 
sulfuré. 

TROISIÈME PROCÉDÉ. — AMMONIAQUE ET SULFHYDRATE. — On peut 
arriver encore à doser assez exactement le cuivre, en se servant 
du sulfhydrate d'ammoniaque pour la précipitation. 

On verse d'abord de l'ammoniaque en excès dans la liqueur 
acide; on ajoute ensuite du sulfhydrate, tant qu'il paraît produire 
un précipité, ou bien jusqu'à ce que la liqueur soit légèrement 
colorée en jaune. On bouche hermétiquement la fiole, et on attend 
que le sulfure soit parfaitement rassemblé. On lave le sulfure par 
décantations, en employant de l'eau légèrement teintée par du 
sulfhydrate; on reçoit le sulfure sur un filtre, et on le traite 
comme le précipité de sulfure produit par l'hydrogène sulfuré dans 
une liqueur acide : on cálemele sulfure un peu au-dessus du rouge 
sombre, à l'abri du contact de l'air, dans un creuset de porcelaine 
taré ou pesé d'avance ; on pèse le sulfure Cw2S dans le creuset. 

Le lavage du sulfure par décantations est nécessairement 
assez long, même dans le cas très-simple que nous considérons 
maintenant, d'une liqueur qui ne contient pas d'autre base que 
l 'oxyde de cuivre, et d'autre acide que l'acide azotique et l'acide 
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chlorhydrique : en effet, le sulfure est imprégné d'ammoniaque 
libre, il faut la lui enlever complètement par des décantations 
multipliées, avant de le faire passer sur le filtre, car le sulfure 
contenant un peu d'ammoniaque libre s'altère rapidement au 
contact de l'air. Sur le filtre lui-même on lave le sulfure avec de 
l'eau pure, seulement pendant quelques instants : la petite quan
tité de sels ammoniacaux qui adhèrent au sulfure n'a pas d'in
fluence sensible sur l'exactitude du dosage : on doit seulement, 
avant la calcination, mélanger intimement avec le sulfure une 
certaine quantité de soufre pulvérisé. 
„ On peut éviter les lavages par décantation en modifiant un 
peu le mode de précipitation : on fait arriver dans la liqueur 
acide un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré, on sature peu 
à peu par l'ammoniaque les acides et la majeure partie de l'hy
drogène sulfuré. Le cuivre est très-nettement précipité à l'état de 
sulfure, et ce sulfure peut être reçu sur un filtre dès qu'il est bien 
rassemblé ; on peut le laver sur le filtre avec de l'eau pure, sans 
avoir à craindre son altération au contact de l'air. Son inaltéra
bilité à l'air résulte de ce que, par ce mode de précipitation, il 
n'est imprégné que de sels ammoniacaux ; il ne contient ni am
moniaque libre ni acides libres. 

Observations. — Ce procédé de précipitation du cuivre donne 
souvent des résultats peu rigoureux ; on se sert dans presque tous 
les laboratoires d'eau distillée dans des alambics étamés :. elle 
renferme une quantité appréciable d'oxyde d'étain, elle brunit 
d'une manière très-sensible quand on la traite par l'hydrogène 
sulfuré. Cette faible quantité d'étain suffit pour rendre le sulfure 
de cuivre notablement soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque. 
Lorsqu'on ajoute aux liqueurs décantées ou filtrées, parfaitement 
claires, de l'acide chlorhydrique en pi'oportion suffisante pour 
décomposer le sulfhydrate, on obtient un dépôt de soufre coloré 
en brun, dans lequel il est facile de constater la présence du 
cuivre. Il est donc essentiel de n'employer le sulfhydrate pour 
précipiter le cuivre que dans le cas où l'eau dont on s'est servi a 
été distillée dans des vases de verre ou de platine. Cette condition 
d'employer de l'eau distillée dans des appareils spéciaux est 
souvent fort gênante, et fréquemment on est obligé de précipiter 
le cuivre à l'état de sulfocyanure dans des cas où l'emploi du 
sulfhydrate serait notablement plus simple. 
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Lorsqu'il est possible de préparer de l'eau distillée ne conte
nant pas d'étain, on se sert du sulfhydrate pour précipiter le 
cuivre dans des liqueurs qui renferment de l'arsenic, de l'an
timoine, etc., en général des métalloïdes ou des métaux dont 
les sulfures se comportent comme acides par voie humide. On 
peut quelquefois opérer comme nous l'avons d'abord indiqué, 
rendre la liqueur ammoniacale, verser ensuite du sulfhydrate 
en excès, et laver le sulfure de cuivre par décantations aveo de 
l'eau chargée de sulfhydrate. En prolongeant les lavages, en 
faisant agir sur le sulfure de cuivre un excès convenable de sulf
hydrate, on parvient à dissoudre la totalité, des sulfures acides : 
on obtient pour le cuivre un dosage suffisamment exact en pesant 
le sulfure calciné à l'abri du contact de l'air* « 

Lorsque la liqueur acide renferme, avec le cuivre, du vana
dium, du tellure, du sélénium, il est indispensable de précipiter 
le cuivre en faisant agir l'hydrogène sulfuré en excès et en satu
rant l'acide et l'hydrogène sulfuré par l'ammoniaque t il faut 
ensuite laver longtemps le précipité avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate. Ces précautions sont encore insuffisantes pour pro
duire la séparation un peu nette du cuivre d'avec le vanadium, 
le tellure, le sélénium. Le précipité de sulfure de cuivre retient 
une proportion fort appréciable de sulfures acides, formant avec 
lui des sulfosels indécomposables par le sulfhydrate. Il est néces
saire de dissoudre le précipité do sulfure, et de recommencer au 
moins une fois la précipitation et les lavages. 

Il ne faut jamais employer le sulfhydrate pour produire la sé
paration du cuivre et de l'étain: nous avons insisté déjà lon
guement sur la solubilité du sulfure de cuivre dans lo sulfhydrate, 
en présence du sulfure d'étain. Ce métal n'est peut-être pas le 
seul qui exerce une semblable influence sur la solubilité du sul
fure de cuivre, et bien peu d'expériences précises ont été faites 
sur ce sujet- Toutes les fois qu'on emploie le sulfhydrate pour 
séparer le cuivre des métaux ou des métalloïdes qui forment par 
voie humide des sulfures acides, il est prudent de vérifier que la 
liqueur sulfhydrate ne dissout pas une quantité appréciable de 
cuivre. 

Cette vérification se fait ordinairement de la manière suivante t 
après avoir décanté ou filtré, on ajoute peu à peu de l'acide chlor-
hydrique, en quantité suffisante pour décomposer le sulfhydrate ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



il se produit un précipité de soufre libre et de sulfure acide ; la 
présence du cuivre est presque toujours mise en évidence par la 
coloration brune spéciale que le sulfure de cuivre donne au pré
cipité. Lorsque le sulfure de cuivre paraît avoir été dissous en 
proportion notable par le sulfhydrate, il faut recommencer tontes 
les opérations et se servir du sulfocyanhydrate d'ammoniaque 
pour la précipitation du cuivre, · · ' . , · 

I t 

QUATRIÈME PROCÉDÉ. — POTASSE. — Lorsqu'il s'agit de doser le 
cuivre contenu dans une liqueur azotique ou chlorhydrique, ren
fermant des sels ammoniacaux et des sels alcalins, ou bien ne 
contenant pas d'autre oxyde fixe que l'oxyde de cuivre, on peut 
obtenir une approximation, généralement suffisante, en employant 
la potasse pour la précipitation. Ce procédé a été recommandé 
par plusieurs chimistes émipents ; nous le décrirons avec détails, 
bien qu'il soit d'une application très-délicate et qu'il donne des 
résultats moins rigoureux ,que les deux premiers procédés que 
nous avons exposés. 

On peut faire agir l'alcali sur une liqueur acide, ou sur une 
liqueur fortement ammoniacale : par l'action de la potasse sur 
une liqueur acide, il est à peu près impossible d'obtenir de 
l'oxyde de cuivre convenablement pur, tandis que, en opérant 
sur une liqueur ammoniacale, on arrive à de l'oxyde de cuivre 
retenant à peine de 1 à 2 pour 100 de potasse, assez pur, par 
conséquent, pour que son poids donne pour le métal une détermi
nation presque rigoureuse. Nous examinerons seulement le cas 
d'une liqueur rendue fortement ammoniacale. 

On verse dans cette liqueur une dissolution concentrée de po
tasse ; on peut même, sans inconvénient, mettre la potasse en mor
ceaux dans la liqueur ammoniacale, il faut seulement éviter que la 
chaleur que l'alcali produit en se dissolvant échauffe la liqueur 
jusqu'à l'ébullitipn. Dans ces cpnditiqns, il ne se produit d'abord 
aucun précipité : on fait chauffer la liqueur ammoniacale un peu 
au-dessous de 100 degrés, jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit 
expulsée. L'oxyde de cuivre est alors entièrement précipité à 
l'état anhydre ; il est d'un beau noir et il adhère partiellement 
aux parois de la fiole. 

On le lave à plusieurs reprises par décantation \ après cha
que décantation, on met de l'eau froide dans la fiole, pn agite 
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très-vivement pendant quelques minutes, on fait chauffer à 
100 degrés, et on agite encore avant de laisser l'oxyde se dé
poser. En opérant ainsi, on arrive presque toujours à détacher 
complètement la portion de l'oxyde qui était adhérente aux parois. 

Lorsqu'on est parvenu à ce résultat, l'oxyde de cuivre est 
ordinairement débarrassé des sels alcalins dont il était impré
gné ; on le reçoit sur un filtre, on achève le lavage avec de l'eau 
bouillante, on sèche à 100 degrés, et on calcine l'oxyde sous le 
moufle, dans une capsule de porcelaine exactement pesée ou 
tarée, dans laquelle on doit brûler d'abord le papier seul. On pèse 
la capsule dès qu'elle est refroidie : on considère l'augmentation 
du poids comme se rapportant à l'oxyde CwO. 

Cet oxyde est très-hygrométrique, et il convient de prendre 
pour la pesée les précautions que nous avons recommandées 
pour la silice et pour l'alumine. Lorsque le laboratoire est un peu 
humide, ou bien lorsqu'on ne peut peser la capsule dès qu'elle est 
revenue à la température ordinaire, il est nécessaire de placer la 
capsule retirée du moufle sous une cloche contenant de l'air sec, 
et de la conserver sous cette cloche jusqu'au moment de la pesée. 

- Dans l'air humide, et en moins d'une heure, l'oxyde de cuivre 
absorbe plusieurs centièmes de son poids d'eau. 

La calcination de l'oxyde de cuivre doit toujours être faite 
sous le moufle ou dans une atmosphère oxydante : sur un feu de 
charbon, sur la flamme d'une lampe à alcool à courant d'air forcé, 
sur un bec de gaz, la capsule est entourée de gaz réducteurs, on 
évite difficilement la réduction partielle de l'oxyde métallique. 

La précaution que nous avons indiquée de brûler le filtre seul 
est tout à fait indispensable, alors même qu'on opère sous le 
moufle ; de plus, lorsqu'on ne parvient pas à séparer à peu près 
complètement l'oxyde du papier, il est prudent d'imprégner le 
papier d'acide azotique avant de le brûler, afin d'éviter l'action 
réductrice que la matière organique exerce sur l'oxyde de cuivre 
pendant la combustion. Après avoir brûlé le papier, on doit tou
jours examiner les cendres avant de mettre dans la capsule 
l'oxyde de.cuivre qui a été séparé du filtre ; les cendres sont tou
jours fortement colorées par un peu d'oxyde de cuivre ; elles 
adhèrent partiellement à la couverte de la porcelaine ; elles con
tiennent quelquefois de petits grains de cuivre métallique. Dans 
ce cas, il faut mettre un peu d'acide azotique dans la capsule, éva-
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porer lentement à sec, avant d'ajouter l'oxyde de cuivre et de 
calciner au rouge. * 

Observations. — On voit, d'après ce qui précède, que le dosage 
du "cuivre à l'état d'oxyde exige beaucoup plus de précautions 
que la détermination du cuivre à l'état de sulfure. La précipita
tion nette de l'oxyde de cuivre par la potasse présente principa
lement de très-grandes difficultés : et c'est surtout en raison de 
ces difficultés que nous considérons le mode de dosage du cuivre 
à l'état d'oxyde comme de beaucoup inférieur aux procédés que 
nous avons d'abord exposés. 

Nous rappellerons brièvement les difficultés qu'offre la préci
pitation de l'oxyde de cuivre par la potasse dans une liqueur 
ammoniacale. 

La précipitation se fait très-nettement lorsqu'on met dans la 
liqueur ammoniacale la quantité de potasse strictement suffisante 
pour saturer tous les acides ; après l'expulsion de l'ammoniaque 
par la chaleur, on obtient l'oxyde de cuivre suffisamment pur, 
et ne retenant qu'une proportion presque négligeable de po
tasse. Si l'alcali est employé en quantité insuffisante, l'oxyde de 
cuivre n'est pas précipité complètement. Si l'alcali est en excès, 
môme assez faible, la précipitation de l'oxyde est complète, mais 
le précipité est brun ; l'oxyde, lavé longtemps à l'eau bouillante, 
retient une proportion de potasse trop grande pour que son poids 
puisse conduire à un dosage suffisamment exact. 

Lorsqu'on obtient l'oxyde brun, il ne faut pas*le calciner: 
après l'avoir lavé aussi bien que possible, on le dissout dans l'a
cide chlorhydrique, on précipite le cuivre par l'hydrogène sul
furé, et on pèse le sulfure calciné à l'abri du contact de l'air. 

CINQUIÈME PROCÉDÉ. — FER ou ZINC — La précipitation du cuivre 
à l'état métallique par une lame de fer ou par une lame de zinc 
peut conduire assez rapidement à la détermination approximative 
de ce métal, mais il est impossible d'obtenir par ce procédé un 
dosage exact : aussi est-il rarement employé dans les labora
toires ; on doit le considérer comme un procédé d'essai par voie 
humide plutôt que comme une méthode analytique. Nous décri
rons d'abord le mode de précipitation par le fer; nous signale
rons ensuite les faibles différences qui résultent de l'emploi 
d'une lame de zinc. 

T. iv. * 
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Le cuivre doit être contenu dans une liqueur chlorkydrique 
ou sulfurique, un peu étendue, faiblement acide et ne ren
fermant pas d'acide azotique. La liqueur est placée, dans une 
capsule de porcelaine et chauffée à 50 ou 60 degrés. On y plonge 
une lame de fer parfaitement décapée et un peu épaisse; la pré
cipitation du cuivre commence immédiatement, elle est terminée 
dans un temps assez court, alors même qu'on laisse la lame de 
fer à la même place : le cuivre précipité so détache en grande 
partie de la lame de fer, au moins lorsque la liqueur est assez 
acide pour qu'il y ait en même temps dégagement d'hydrogène. 

Il est assez difficile de reconnaître à quel moment tout le cuivre 
est précipité, le sulfate de fer qui se produit donnant à la liqueur 
une coloration dont l'intensité augmente rapidement. On ne peut 
suivre le progrès de la précipitation que par le volume du dépôt 
métallique, ou bien en plongeant de temps en temps dans la 
liqueur acide une lame de fer de très-petites dimensions : il ne 
reste plus de cuivre dans la liqueur acide lorsque cette lame ne 
se recouvre pas, en un temps très-court, de deux à trois minutes 
au plus, d'un dépôt rougeàtre de cuivre métallique. A ce mo
ment, on retire la lame après l'avoir frottée, dans la capsule 
même, avec un pinceau très-dur : il faut que le frottement soit as
sez énergique pour séparer du fer le cuivre qui lui est adhérent. 

On reçoit alors le cuivre précipité sur un filtre pesé d'avance ; 
on lave , d'abord avec de l'eau faiblement acidulée, ensuite 
avec de l'eau pure; on fait sécher a 100 degrés, et on pèse de 
nouveau : l'augmentation de poids du filtre est attribuée au 
cuivre métallique. 

Observations. — Le nombre qu'on obtient ainsi est quelquefois 
fort exact, mais souvent il donne pour le cuivre une détermina
tion peu rigoureuse : on peut aisément se rendre compte de l'ir
régularité de ce mode do dosage, en examinant les réactions qui 
ont dieu pendant les diverses périodes de l'opération. 

Pendant la précipitation, le cuivre se dépose à l'état métal
lique, sous forme d'une poudre plus ou moins fine ; il est accom
pagné de sous-sel de peroxyde de fer, et il adhère lui-même par
tiellement à la lame de fer, toutes les fois que la liqueur est trop 
peu acide et qu'elle reste exposée un peu longtemps au contact de 
l'air. Il est très-facile d'éviter le dépôt de sous-sel de peroxyde 
de fer et la forte adhérence du cuivre à la lame métallique, en 
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rendant la liqueur suffisamment acide; mais dans ce cas d'une 
liqueur franchement acide, le dégagement d'hydrogène est assez 
rapide, la lame de fer est attaquée très-profondément ; on en dé
tache 'des écailles de fer métallique, lorsqu'on la frotte avec un 
pinceau pour en séparer la totalité du cuivre. La présence d'un 
peu de for métallique dans le dépôt de cuivre est inévitahle ; on 
parvient seulement, lorsqu'on possède une longue habitude de 
ce genre d'opérations,.à ne laisser avec le cuivre que très-peu 
de fer, et du fer en très-minces écailles. 

Le dépôt métallique est jeté sur un filtre et lavé avec de 
l'eau acidulée par l'acide chjorhydrique : ce lavage doit être 
prolongé jusqu'à dissolution totale du fer; on ne doit laver à 
l'eau pure qu'après avoir dissous tout le fer par l'action de l'eau 
acidulée. 

Le cuivre très-divisé, imprégné d'acide, s'oxyde au contact de 
l'air avec la plus grande rapidité : une partie de l'oxyde se dis
sout pendant le lavage à l'eau acidulée ; une autre portion du 
cuivre s'oxyde encore pendant le lavage à l'pau pure et pendant 
la dessiccation. 

Le filtre desséché, au moment où il est porté sur la balance, ne 
contient donc pas la totalité du cuivre ; il renferme certainement 
une partie du cuivre à l'état d'oxyde, ou même à l'état de protochlo
rure. Il y a donc forcément, dans le procédé que nous avons dé
crit, deux causes d'erreurs de signes contraires. L'exactitude de 
la détermination ne peut résulter que d'une compensation entro 
la. perte de cuivre et l'augmentation de poids qui est due à l'oxy
gène et au chlore combinés avec le cuivre. 

Quelques chimistes parviennent à obtenir assez régulièrement 
cette compensation; mais, en général, il faut avoir peu de con^ 
fiance dans un procédé qui n'offre pas, comme garantie de l'exac
titude du nombre obtenu, la pureté du métal ou du composé qui 
est pesé. Il est très-facile de transformer le cuivre en sulfure Cw2S ; 
mais alors le poids obtenu est certainement trop faible, puisqu'on 
ne dose exactement que la portion du cuivre qui n'a pas été dis
soute pendant les lavages à l'eau acidulée. 

Lorsqu'on opère sur des minerais pour lesquels on cherche à 
obtenir seulement la teneur approchée, il est convenable de ne 
pas se borner à la pesée dn cuivre précipité, desséché à 100 de
grés ; on doit faire fondre ce cuivre dans un creuset de terre avec 
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un peu de carbonate de soude et de cbarbon : on obtient ainsi le 
métal sous forme de culot. 

Lame Les mêmes observations s'appliquent à la précipitation du 
z m c ' Guivre par une lame de zinc : il est impossible d'obtenir une dé

termination rigoureuseen pesantle cuivre desséché àlOO degrés. 
Cependant le cuivre se détache plus facilement de la lame de zinc, 
et, par suite, il n'est pas utile de prolonger beaucoup le lavage 
du dépôt avec de l'eau acidulée. On peut donc arriver à ne dis
soudre qu'une proportion assez faible du cuivre précipité : en 
transformant en sulfure Cu2S le cuivre bien lavé et desséché à 
100 degrés, on obtient pour le cuivre un dosage moins inexact 
que dans le cas de l'emploi d'une lame de fer. Le poids du sul
fure de cuivre permet quelquefois d'obtenir une approximation 
suffisante. 

On ,opère la transformation du cuivre métallique en sulfure 
en traitant le cuivre à peu près comme nous l'avons indiqué pour 
le précipité de sulfocyanure de cuivre : après avoir séparé le dé
pôt du papier et brûlé ce dernier, on mélange aussi intimement 
que possible les cendres et le cuivre avec leur volume de soufre 
pulvérisé ; on charuffe le mélange très-lentement jusqu'au rouge 
sombre dans un creuset de porcelaine, taré ou pesé d'avance ; on 
pèse le creuset après refroidissement. Pendant la calcination et 
le refroidissement, le creuset doit être soustrait au contact de 
l'air. 

EVALUATION PAR LIQUEUR TITRÉE. — Dans un certain nombre de 
cas particuliers on peut évaluer très-rapidement et fort exacte
ment le cuivre contenu dans une liqueur ammoniacale, en me
surant le volume d'une dissolution titrée de sulfure de sodium, 
qui doit être versée pour précipiter complètement le cuivre. Cette 
méthode d'évaluation donne des résultats très-exacts lorsqu'on 
sait d'avance quelle est approximativement la teneur en cuivre 
de la substance minérale qui est soumise à l'analyse : dans ce cas 
on connaît à très-peu près la quantité de cuivre qui est contenue 
dans la liqueur ammoniacale, sur laquelle on doit faire agir la 
dissolution titrée du sulfure alcalin. 

On doit faire deux séries d'opérations, l'une pour fixer le titre 
de la dissolution de sulfure de sodium, l'autre pour déterminer 
la quantité de cuivre contenue dans la liqueur ammoniacale. 
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Liqueur titrée, —· On dissout du sulfure de sodium dans l'eau; 
la dissolution doit être plus ou moins étendue, suivant qu'elle doit 
servir à déterminer un poids plus ou moins faible de cuivre : il 
est inutile de donner des chiffres à ce sujet. Lorsqu'on a l'habi
tude d'employer cette méthode, on sait parfaitement quel degré 
de concentration il convient de donnera la dissolution. On la ren
ferme dans un flacon à l'émeri ; elle se conserve assez longtemps 
sans altératipn, pourvu qu'on ait l'attention de maintenir le flacon 
constamment bouché. 

On dissout dans l'acide azotique un poids de cuivre pur égal 
à celui qu'on présume exister dans la liqueur ammoniacale propo
sée : on opère dans un ballon de capacité assez petite, d'un demi-
litre environ. Lorsque le cuivre est dissous, on chauffe douce
ment pour chasser les vapeurs rutilantes ; on étend d'un peu 
d'eau froide, et on ajoute peu à peu de l'ammoniaque en assez 
grand excès : le ballon ne doit pas être rempli jusqu'à la moitié 
de sa hauteur par la liqueur ammoniacale. 

On place le ballon sur un support, au-dessus d'une lampe à 
alcool : lorsque le liquide est en pleine ébullition, on verse peu 
à peu la dissolution de sulfure de sodium, dont on a rempli une 
burette graduée ; il se produit un précipité brun, un peu géla
tineux; on cesse de verser la dissolution de sulfure lorsque la 
liqueur ammoniacale paraît être presque décolorée. 

Une partie du précipité est projetée contre les parois du ballon 
au-dessus du liquide ; il importe de laver les parois, et en même 
temps de restituer à la liqueur l'ammoniaque qui a été volatilisée. 
Dès qu'on a cessé de verser la dissolution de sulfure, on écarte 
la lampe, et on fait couler sur toute l'étendue des parois du ballon 
de l'ammoniaque assez concentrée (l'ammoniaque pure, telle que 
la livrent les fabricants de produits chimiques, étendue de son 
volume d'eau). Le précipité qui a été produit ne tarde pas à se 
déposer assez nettement pour qu'on puisse distinguer la colora
tion bleue de la liqueur ammoniacale. On remet la lampe sous le 
ballon, on fait chauffer le liquide à l'ébullition, pendant deux ou 
trois minutes, on verse une nouvelle quantité de la dissolution 
de sulfure de sodium, en ayant soin de l'employer en quantité 
trop faible pour achever la précipitation. 

On continue ainsi jusqu'à ce que la liqueur ammoniacale n'ait 
plus qu'une coloration bleue extrêmement faible; on lit alors sur 
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l'échelle delà burette la division à laquelle correspond le niveau 
du liquide. On fait chauffer la liqueur ammoniacale à 1'ebullition; 
on verse quelques gouttes seulement de la dissolution de sulfure 
de sodium ; on lave les parois du ballon avec l'ammoniaque et on 
écarte la lampe, afin que le précipité puisse se rassembler : on lit 
de nouveau sur l'échelle de la burette le degré auquel répond le 
niveau du liquide. On observe la liqueur en plaçant une feuille 
de papier blanc en avant du ballon : si la coloration bleue est 
encore perceptible, on fait de nouveau chauffer à 1'ebullition, et 
on verse deux ou trois gouttes de la dissolution do sulfure alcalin. 

En procédant ainsi, on parvient à s'arrêter au moment précis 
où une dernière goutte de la dissolution achève la décoloration 
de la liqueur ammoniacale et la précipitation du cuivre. L'obser
vation de l'échelle do la burette indique alors très-exactement 
le volume V do la dissolution de sulfure de sodium qu'il a fallu 
employer pour précipiter le poids p de cuivre, contenu dans, la 
liqueur ammoniacale. 

L'opération est un peu délicate ; cependant on acquiert assez 
facilement l'habileté nécessaire pour la conduire à bonne fin en 
un temps très-court. En répétant plusieurs fois l'expérience sur 
le même poids de cuivre, en opérant dans dos conditions rigoureu
sement identiques, sur des volumes égaux de liqueurs ammonia
cales, dans le même temps, en chauffant au mémo degré de cha
leur, on trouve toujours le même volume V, ou des volumes qui 
en diffèrent de fractions tout à fait négligeables. 

Détermination du cuivre. ••— On fait passer la liqueur ammonia
cale proposée dans un ballon tout à fait pareil à celui qui a été 
employé pour la •fixation du titre de la dissolution, et en opérant 
exactement de la même manière, dans les mêmes conditions de 
température, de volume du liquide et de temps, on détermine le 
le volume V do la dissolution titrée qu'il faut verser pour pro
duire la décoloration complète de la liqueur .ammoniacale : la 

V ' 
quantité de cuivre que contient cette liqueur est égale hp —. 

Observations. — La détermination du cuivre est très-exacte 
lorsqu'on parvient à opérer dans les mêmes conditions pour le ti
trage de la dissolution du sulfure alcalin et pour la précipitation 
du cuivre de la liqueur ammoniacale, et lorsque les deux volumes, 
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V ' et V, sont très-peu différents. Le nombre obtenu est au con
traire peu exact lorsque les deux opérations sont faites sur des 
volumes inégaux de liqueurs ammoniacales, ou bien lorsque les 
opérations exigent des temps différents, lorsque les volumes Y 
et V diffèrent notablement l'un de l 'autre. 

Il est facile de se rendre compte de l'irrégularité des résultats 
qu'on obtient lorsqu'on n'opère pas toujours dans des conditions 
identiques. La dissolution de sulfure de sodium contient certaine
ment différents sels de soude ; la composition du précipité qui se 
produit dans la liqueur ammoniacale varie entre des limites assez 
étendues avec le degré de concentration do la liqueur, avec la 
température, avec le temps pendant lequel on chauffe à l'ébulli-
tion. La fraction du précipité qui est projetée contre les parois, 
chaque fois que la liqueur ammoniacale est portée à l'ébullition, 
s'altère en partie, bien qu'on ait l'attention de la faire retomber 
très-promptement dans la liqueur, en lavant les parois avec de 
l'ammoniaque : l'altération de cette fraction du précipité est né
cessairement très-variable avec la rapidité de l'opération, avec la 
température, la proportion d'ammoniaque, etc. L'identité rigou
reuse de la conduite des deux opérations est donc une condition 
absolue pour l'exactitude des résultats. 

Lorsqu'on opère sur des liqueurs d'un volume un peu grand, 
l'ébullition de la liqueur ammoniacale donne presque toujours 
lieu à des soubresauts très-violents; souvent même une partie 
des matières contenues dans le ballon est projetée à une grande 
hauteur, et peut blesser gravement l 'opérateur; il faut alors 
recommencer l'expérience, en obtenant une liqueur ammoniacale 
d'un volumo plus petit. 

Ce procédé d'évaluation a été appliqué à la détermination ra
pide et très-exacte du cuivre contenu dans divers alliages, qui 
doivent être à peu près à la même teneur en cuivre ; dans ce cas, 
comme dans les cas analogues, le procédé permet do fixer en 
très-peu de temps les teneurs exactes d'un grand nombre d'échan
tillons, tandis que les méthodes de dosages précédemment expo
sées exigeraient un temps beaucoup plus long, et ne donneraient 
pas une exactitude aussi grande. 

Cette observation nous conduit à examiner quelle influence 
peuvent avoir dans les opérations les divers métaux qui accompa
gnent le plus ordinairement le cuivre. Supposons, pour fixer les 
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idées, qu'il s'agisse d'alliages métalliques : les métaux qui entrent 
le plus fréquemment dans les alliages industriels 1 sont le zinc, 
l'étaiu, le plomb et le nickel. 

On fixe ordinairement le titre de la dissolution de sulfure de 
sodium en opérant sur 1 gramme de cuivre pur ; pour chaque 
alliage on prend un poids a tel qu'il renferme environ 1 gramme 
de cuivre. On attaque par l'acide azotique, on rend la liqueur 
ammoniacale, et on verse la dissolution titrée de sulfure de so
dium, sans séparer par fdtration les oxydes de plomb et d'étain, 
qui restent indissous par l'ammoniaque. En procédant ainsi, on 
peut très-souvent arriver à précipiter le cuivre seulement, et à 
obtenir pour ce métal une approximation suffisante ; mais on 
aperçoit presque toujours moins nettement la fin de la précipi
tation, et chacun des métaux que nous avons cités exerce une 
influence spéciale sur la marche de l'opération. 

Influence du zinc. — Lorsque l'alliage proposé contient seu
lement zinc et cuivre, les deux métaux sont dissous en entier par 
l'acide azotique et par l'ammoniaque : à chaque addition de sul
fure de sodium, on voit se former un précipité complexe, dans 
lequel on distingue aisément une partie brune, contenant les 
composés du cuivre, et une partie blanche, qui est du sulfure de 
zinc. Tant que le cuivre n'est pas entièrement précipité, la partie 
blanche se dissout lorsque la liqueur ammoniacale' est de nou
veau portée à l'ébullition. 

On arrive donc à la décoloration de la liqueur, c'est-à-dire à 
la précipitation totale du cuivre, en retenant tout le zinc en dis
solution. Si l'on verse alors quelques gouttes de sulfure de so
dium dans la liqueur ammoniacale incolore, il se produit un pré
cipité parfaitement blanc de sulfure de zinc. On peut donc, même 
en présence du zinc, évaluer très-exactement le cuivre en se ser
vant d'une dissolution titrée de sulfure de sodium; de plus, l'em
ploi de cette méthode permet de faire la séparation très-nette des 
deux métaux. 

Influence du plomb. — Pour un alliage contenant du plomb, 
du zinc et du cuivre, on peut encore arriver à l'évaluation 
exacte de ce dernier métal, en prenant quelques précautions 

1 Nous ne considérons ici que les alliages usuels; le procédé dont nous parlons ne 
p^^t pas s'appliquer aux alliages du cuivre avec l'or et avec l'argent. 
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spéciales. Les trois métaux sont dissous par l'acide azotique; 
mais l'ammoniaque précipite à peu près complètement le plomb 
à l'état d'hydrate de protoxyde : cet hydrate est très-lourd et se 
rassemble assez nettement au fond du ballon; il n'çstpas transformé 
en sulfure si on a soin de ne verser la dissolution titrée qu'après 
avoir retiré la lampe et laissé l'ébullition delà liqueur se calmer. 
Tant que la liqueur n'est pas complètement décolorée, et même 
tant que le zinc n'est pas entièrement précipité à l'état de sul
fure, l'hydrate de plomb reste sans altération mélangé avec les 
deux précipités qui contiennent le cuivre et le zinc. La seule par
tie du plomb qui passe à l'état de sulfure est celle qui est dis
soute par l'ammoniaque : cette quantité est très-faible et ne peut 
influer que d'une manière peu appréciable sur le volume de la 
dissolution titrée qu'il faut verser pour produire la décoloration 
complète de la liqueur ammoniacale. 

L'évaluation du cuivre est donc encore suffisamment exacte; 
mais il est essentiel de prendre la même précaution pour la fixa
tion du titre de la dissolution du sulfure alcalin, do ne verser le 
sulfure de sodium dans la liqueur ammoniacale qu'après avoir 
laissé l'ébullition se calmer complètement. 

Influence de l'étain. — Considérons d'abord un alliage conte
nant seulement du cuivre et de l'étain. L'acide azotique dissout 
à peu près entièrement le cuivre ; mais, sous l'action de cet acide, 
l'étain passe à l'état de bioxyde insoluble, retenant en combi
naison une petite quantité d'oxyde de cuivre. De plus, l'oxyde 
d'étain ne se dépose pas très-promptement : la liqueur acide reste 
longtemps louche. L'ammoniaque en excès dissout assez bien 
tout le cuivre et laisse l'oxyde d'étain insoluble ; mais cet oxyde 
reste encore en suspension dans la liqueur ammoniacale : il n'est 
que partiellement transformé en sulfure par l'action du sulfure de 
sodium; mais il s'oppose au dépôt rapide du précipité cuivreux. 
Il est très-difficile de distinguer à quel moment précis la liqueur 
ammoniacale a perdu sa coloration : l'évaluation du cuivre est un 
peu incertaine. 

Il importe d'observer que l'incertitude ne provient pas de la 
sulfuration partielle de l'oxyde d'étain: les alliages de cuivre et 
d'étain contiennent généralement une proportion assez faible de 
ce dernier métal ; une fraction seulement de l'oxyde d'étain est 
transformée en sulfure ; il ne peut en résulter, pour l'évaluation 
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du cuivre, qu'une erreur à peine appréciable : l'incertitude ré
sulte principalement de l'état trouble persistant de la liqueur am
moniacale : on est toujours exposé à verser un volume trop fort 
de la dissolution titrée. 

Lorsque l'alliage proposé renferme en même temps du plomb, 
de l'étain et du cuivre, l'oxyde d'étain se trouve en suspension 
dans la liqueur ammoniacale, partiellement ou en totalité, à l'état 
de combinaison avec l'oxyde de plomb. Si la proportion du 
plomb est suffisante, le stannate de plomb se dépose assez net
tement, et on arrive plus facilement à déterminer le cuivre avec 
une approximation suffisante. Il faut alors opérer avec les pré
cautions que nous avons indiquées précédemment, en signalant 
l'influence du plomb sur l'emploi de la dissolution titrée de sul
fure de sodium. L'évaluation du cuivre n'est cependant jamais 
aussi rigoureuse que dans le cas d'un alliage de cuivre et de 
zinc; il est impossible d'éviter tout à fait les sulfurations par
tielles du plomb et do l'étain : on doit trouver une proportion de 
cuivre un peu trop forte. · 

Influence du nickel. — Il est très-difficilo d'évaluer approxi
mativement le cuivre lorsque l'alliage proposé renferme une cer
taine quantité de nickel. L'oxyde de ce métal se dissout dans 
l'ammoniaque avec l'oxyde de cuivre. Par l'action du sulfure al
calin, le cuivre est précipité en totalité avant le nickel; mais 
l'oxyde de ce dernier métal, dissous dans l'ammoniaque, donne 
à la liqueur une coloration bleue, qui empêche de reconnaître le 
moment précis où la précipitation du cuivre est complète. 

On est averti qu'il ne reste plus d'oxyde de cuivre dissous par 
le caractère suivant : tant que le cuivre est précipité par le sul
fure de sodium, la liqueur ammoniacale s'éclaircit rapidement 
lorsqu'on écarte la lampe à alcool, après deux ou trois minutes 
d'ébullition ; au contraire, quand la précipitation du nickel a com
mencé, le sulfure de nickel reste longtemps en suspension. Ce 
caractère est peu sensible, et on évalue toujours un peu trop haut 
le volume de la dissolution titrée qu'il faut verser pour précipiter 
complètement le cuivre. 

Minerais et scories. — On a cherché à employer la méthode 
dont nous venons déparier pour déterminer rapidement la teneur 
en cuivre des minerais et des produits d'art divers, notamment 
des scories riches ou pauvres ; dans certains cas particuliers, on 
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a obtenu de très-bons résultats. Cette méthode d'évaluation peut -
être appliquée toutes les fois qu'on doit examiner un assez grand 
nombre d'échantillons de scories, de minerais, etc., ayant à peu 
près la même composition et la même teneur en cuivre. 

Le poids de matière cuivreuse sur lequel on doit opérer dépend 
de plusieurs circonstances, parmi lesquelles nous citerons seu-* 
lement l'irrégularité plus ou moins grande de la teneur en 
cuivre, les difficultés qu'on éprouve et le nombre des opéra
tions qu'il faut faire pour obtenir la totalité du cuivre en disso
lution dans l'ammoniaque : il est essentiel que le volume de cette 
liqueur ammoniacale ne soit pas supérieur à un demi-litre. 

On sait, en général, approximativement, soit d'après l'aspect 
dos minerais, soit d'après des expériences préalables, quel poids p 
de cuivre se trouve contenu dans la liqueur ammoniacale. C'est 
ce poids p de cuivre pur qui doit être employé pour fixer le titre 
de la dissolution de sulfure alcalin i cette dissolution doit être 
d'autant plus étendue que les échantillons proposés sont plus 
pauvres en cuivre. Avec ces précautions, l'évaluation du cuivre 
contenu dans les liqueurs ammoniacales est faite rapidement et 
avec exactitude. 

Les erreurs qui sont commises dans la détermination des 
teneurs en cuivre dos échantillons proposés proviennent à peu 
près exclusivement des pertes qui sont faites dans les opérations 
pour ainsi dire préliminaires. Pour les minerais et pour les sco
ries, on perd certainement une proportion do cuivre assez va
riable dans les réactions à la suite desquelles on obtient les 
liqueurs ammoniacales. 

Lorsqu'il, s'agit d'un échantillon isolé, ou de minerais de te
neurs très-différentes, on est obligé très-fréquemment de recom
mencer les opérations, et la méthode perd alors son principal 
avantage, la rapidité de l'application. 

Supposons, en effet, qu'on opère sur un échantillon dont la 
teneur en cuivre ne soit pas connue ; on dissout dans l'acide azo
tique ou dans l'eau régale ; on fait toutes les opérations néces
saires pour obtenir le cuivre dans une liqueur ammoniacale, et 
on cherche à réduire cette liqueur à un volume assez petit. On 
estime le poids a de cuivre que renferme cette liqueur, d'après 
sacoloration ou bien d'après l'aspect de l'échantillon lui-même. 
On fixe le titre d'une dissolution de sulfure de sodium, en opé-
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rant sur le poids a de cuivre pur. On emploie cette dissolution 
titrée pour évaluer le cuivre contenu dans la liqueur ammoniacale. 

Lorsque le nombre auquel on arrive par l'expérience diffère 
très-peu du poids présumé a, on peut considérer l'évaluation 
comme suffisamment exacte. Si, au contraire, la différence est 
notable, ce qui a lieu très-fréquemment, on ne doit avoir aucune 
confiance dans le résultat ; il faut recommencer les opérations 
sur la matière proposée, afin d'obtenir une nouvelle liqueur am
moniacale : on doit titrer de nouveau la dissolution du sulfure 
de sodium, en opérant sur le poids a' de cuivre pur, qui a été 
donné par la première série d'expériences pour la , teneur en 
cuivre de la première liqueur ammoniacale : on procède enfin à 
l'évaluation du cuivre contenu dans la seconde liqueur. On ar
rive, en général, à un nombre très-peu différent de a', et l'éva
luation peut alors être considérée comme exacte. 

Dans le cas d'une divergence trop grande, il faudrait encore 
recommencer les opérations. 

On voit donc qu'il est ordinairement bien plus simple de peser 
le cuivre à l'état de sulfure, en le précipitant par l'hydrogène 
sulfuré ou par le sulfocyanhydrate d'ammoniaque dans une 
liqueur chlorhydrique. En tout cas, la pesée du sulfure donne un 
nombre beaucoup plus certain pour la teneur en cuivre de 
l'échantillon proposé, et les opérations sont presque toujours 
plus simples et moins longues. 

C o i o r l m é t r l e . — Les dissolutions ammoniacales contenant 
de l'oxyde de cuivre présentent une coloration plus ou moins 
intense, suivant la proportion de cuivre qu'elles renferment. 
La coloration est certainement influencée par la nature et par 
la proportion des sels divers que peuvent contenir les disso
lutions; mais cette influence est généralement assez faible. Lors
qu'on compare deux liqueurs ammoniacales do même volume, 
renfermant la même quantité d'oxyde de cuivre, on observe la 
même intensité de la coloration bleue, toutes les fois du moins 
que ces liqueurs ne diffèrent pas trop l'une de l'autre parla nature 
et par les proportions des sels dissous 

1 II e s t b i e n e n t e n d u q u e ces d e u x l i q u e u r s n e c o n t i e n n e n t p a s des oxydes d e n i cke l 

e t de c o b a l t , c a r ces o x y d e s in f luen t t r e s - n o t a b l e m e n t s u r l ' i n t e n s i t é e t s u r l a t e i n t e de l a 

co lo ra t i on b l e u e , * 
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Lorsque les deux liqueurs, contenant des quantités égales de 
cuivre, ont des volumes différents, la plus étendue présente 
une coloration plus faible. De deux liqueurs de même volume, 
renfermant des quantités inégales d'oxyde de cuivre, celle qui 
contient la quantité la moins grande de l'oxyde métallique, p ré
sente une coloration moins intense. La différence ou l'inégalité 
de coloration bleue est facilement appréciable lorsque les liqueurs 
sont peu colorées, c'est-à-dire lorsqu'elles renferment une pro
portion très-faible d'oxyde de cuivre : l'appréciation devient dif
ficile, ou même tout à fait impossible, lorsque les liqueurs sont 
fortement colorées. 

Diverses méthodes ont été proposées pour l'évaluation du 
cuivre d'après la coloration des liqueurs ammoniacales : nous 
décrirons seulement deux de ces méthodes : l'une d'elles est 
applicable aux scories pauvres, et en général à toutes les sub
stances minérales quine contiennent qu'une très-faible proportion 
de cuivre ; l'autre peut servir pour des minerais et pour des pro
duits d'art d'une teneur assez élevée. 

PREMIÈRE MÉTHODE. — Supposons, pour fixer les idées, qu'il 
s'agisse d'une scorie pauvre : on opère sur un poids variable avec 
la proportion de cuivre qu'on suppose exister dans la scorie, par 
exemple sur 3 ou 4 grammes lorsque cette teneur présumée doit 
être inférieure à 1/2 pour 100. 

On traite la scorie comme nous l'indiquerons bientôt, de ma
nière à obtenir la totalité du cuivre dans une liqueur ammonia
cale : on concentre cette liqueur, qui est presque toujours trop 
étendue pour que sa coloration soit facilement "comparable ; on 
l'introduit dans un flacon cylindrique à col étroit, d'une capacité 
d'environ un demi-litre, d'une forme analogue à celle qui est ordi
nairement adoptée pour les flacons à réactifs. Le flacon doit être 
entièrement rempli par la liqueur. 

D'un autre côté, on prépare un certain nombre de liqueurs 
ammoniacales, contenant des quantités connues de cuivre p u r , 
0«,00i; 0«,005; 0 S,010; 0 g ,0 l§ , etc., remplissant également des 
flacons de même forme et de mêmes dimensions que le premier : 
il est convenable d'introduire dans ces liqueurs ammoniacales les 
sels qui doivent se trouver dans les liqueurs provenant de l'é
chantillon proposé. On range ces flacons, que nous désignerons 
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sous le nom de flacons types, sur une table recouverte d'une 
feuille de papier blanc, placée devant une fenêtre qui éclaire 
également tous les flacons : on distingue alors aisément les diffé
rences de coloration que présentent les liqueurs ; l'intensité 
de coloration va en augmentant depuis le premier jusqu'au 
dernier. 

En comparant à cette série de flacons types celui qui renferme 
la liqueur ammoniacale provenant de la scorie, on reconnaît pres
que immédiatement en quel point il faut le placer pour que la 
coloration de la liqueur soit intermédiaire entre celles de deux 
flacons types consécutifs. Soit a et a -+- O,00S les quantités de 
cuivre contenues dans ces deux flacons, le poids de la scorie sur 
lequel on a opéré renferme approximativement a -H 0 g,0025 de 
cuivre. 

On peut même très-fréquemment obtenir une approximation 
plus grande, car souvent il est possible de reconnaître que la li
queur ammoniacale, provenant de la scorie, se rapproche da
vantage par sa coloration de l'un ou de l'autre des deux flacons 
types, et, dans ce cas, au lieu de prendre la teneur moyenne en 
cuivre, a + 0e,002o', on adopte a -t-O^OO! ou bien a-f- 06,OÛ4. La 
limite de l'erreur qui peut être commise dans cette estimation des 
couleurs est certainement inférieure à Og,Q02. L'erreur est par 
suite beaucoup plus faible que les pertes qui peuvent être faites 
dans les opérations assez longues à la suite desquelles on obtient 
la liqueur ammoniacale. 

Lorsque les flacons sont bouchés avec les soins convenables, 
les liqueurs conservent leur coloration pendant des années ; il 
suffit donc de préparer une fois pour toutes dans chaque labo
ratoire une série de flacons types; on a ainsi toujours sous la 
main le moyen d'évaluer très-rapidement, et avec une grande 
exactitude, de petites quantités de cuivre contenues dans des li
queurs ammoniacales. 

Nous avons conseillé de se servir de flacons de nn demi-litre 
de capacité, et de prendre 0B,005 comme différence constante 
entre les poids de cuivre pur que renferment les flacons types 
consécutifs. Ces nombres n'ont rien d'absolu; chaque opéra
teur doit déterminer par des expériences préalables quelle di
mension des flacons, quelle différence constante dans les poids 
de cuivre, conviennent le mieux à la sensibilité de sa vue, à 
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ses habitudes analytiques, à l'éclairage de son laboratoire et à 
la teneur en cuivre des échantillons qu'il s'agit d'examiner. 

Ainsi, pour la détermination du cuivre contenu dans des scories 
très-pauvres, quelques chimistes, opérant sur 1 gramme seulement 
de chaque échantillon, se sont servis de flacons de un quart de 
litre, ils ont adopté û s,002 ou 0S,0025 pour la différence constante 
entre les poids de cuivre. D'autres chimistes, pour résoudre des 
questions analogues, préfèrent opérer sur S grammes de matière : 
ils emploient des flacons d'un litre, contenant des poids de cuivre 
croissant en progression arithmétique dont la raison est de 0^,010. 

Il est bon de préparer plusieurs séries de flacons types, 
de dimensions différentes, renfermant des poids de cuivre crois
sant dans des progressions diverses, dont les raisons sont 
0 8 ,002, 0 6,005, 0 B ,0l0, suivant les dimensions des flacons. On em
ploie l'une ou l'autre de ces séries suivant la nature.et la teneur 
en cuivre des échantillons. En général, lorsqu'il faut déterminer 
dans les échantillons proposés des quantités de cuivre inférieures 
à û g,010, il vaut mieux se servir de flacons types d'un quart de 
litre, et adopter 0S,002 pour la raison delà progression ; quand il 
s'agit d'évaluer des quantités do cuivre un peu plus fortes, de 
plusieurs centigrammes par exemple, il convient de prendre des 
flacons d'un demi-litre ou d'un litre, et on est obligé d'adopter 
0 g,005 ou même 0 g,010 pour la raison de la progression. 

Observations. — La méthode dont nous venons de parler per
met d'obtenir rapidement, et avec une exactitude très-grande, 
l'évaluation de faibles quantités de cuivre : elle est applicable à 
des matières minérales tellement pauvres en cuivre, qu'il serait 
tout à fait impossible d'arriver à une approximation douteuse en 
pesant ce métal à l'état de sulfure, c'est-à-dire en cherchant à 
faire le dosage du cuivre. 

I l est difficile d'appliquer le même procédé à des matières mi
nérales un peu riches, car la coloration des liqueurs ammoniacales 
est tellement intense, lorsqu'elles contiennent une proportion un 
peu grande de cuivre, qu'il est impossible de distinguer les diffé
rences de teintes qui correspondent à 1 centigramme de cuivre. 
On serait obligé de prendre pour les flacons types des vases de 
dimensions trop incommodes : de plus, on n'obtiendrait pas une 
évaluation approchée, comparable pour l'exactitude à celle que 
peut donner la pesée du sulfure de cuivre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est très-utile de chercher à se rendre compte du degré 
d'exactitude que les divers procédés permettent d'obtenir. Lors
que la matière minérale proposée contient plusieurs centièmes de 
son poids de cuivre, on est conduit, en opérant sur 3 ou même 
sur 10 grammes de cette matière, à précipiter le cuivre dans une 
liqueur chlorhydrique qui renferme au moins 0 ,20 de métal. En 
pesant le sulfure de cuivre, après avoir employé l'hydrogène sul
furé ou le sulfocyanhydrate d'ammoniaque pour la précipitation, 
on obtient à peu près dans tous les cas le poids du métal avec une 
erreur inférieure à 0 8,005 : souvent même il est possible d'arriver 
à une exactitude plus grande. 

En comparant cette erreur possible de 0 S,005 à la quantité de 
cuivre qu'il s'agit de doser, et qui est supérieure à 0 8 ,200, on voit 

25 
que le rapport est de TJJQQJ OU même beaucoup plus petit lorsque 
la quantité de cuivre est plus grande que 0 g,200. Plus la matière 
proposée est riche, plus grande est l'approximation qu'il est pos
sible d'obtenir par la pesée du sulfure. ' 

Lorsque la matière proposée est très-pauvre en cuivre, par 
exemple quand, en opérant sur 10 grammes de matière, on arrive 
à une liqueur chlorhydrique contenant seulement 0S,050 de cui
vre, il est bien plus difficile d'obtenir par la pesée du sulfure un 
poids aussi exact que dans le cas des matières riches : le poids 
obtenu pour le sulfure de cuivre n'est certainement pas exact 
à0 e ,005 près. En admettant même que l'erreur commise soit aussi 
faible, le rapport de l'erreur probable à la quantité de cuivre est 

au moins égal à Le résultat du dosage n'est pas exact à 
° 1000 a v 

10 pour 100 près. 
Lorsqu'on applique la méthode coJorimétrique à une matière 

très-pauvre, on arrive à une liqueur ammoniacale contenant 
moins de 08,020 de cuivre 1 : on peut employer pour l'évaluation 
une série de flacons types contenant des poids connus décrois
sant suivant une progression dont la raison est 0 ! ,002. L'évalua
tion du cuivre est faite à 0 8,001 près. Le rapport de l 'erreur au 

* Nous ne considérons pas les pertes qui sont faites dans les opérations qui conduisent 
à cette liqueur ammoniacale; ces perles ont certainement une grande influence sur 
l'exactitude de l'évaluation, mais elles sont indépendantes de la méthode colorimétrique. 
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poids du cuivre qu'il s"agi agit d'évaluer est de —; l'évaluation du 

métal est faite à 5 pour 100 près. 
Pour des matières moins pauvres, l'approximation est aussi 

grande. Par exemple, lorsque la liqueur ammoniacale renferme 
0S,100 de cuivre, on doit se servir de flacons types contenant des 
poids de cuivre différant les uns des autres de 0X,010 : l'évaluation 
du métal est faite avec une erreur inférieure à 0^,005, c'est-à-dire 
à S pour 100 près. 

Quand, au contraire, la liqueur ammoniacale contient 0 S,200 
de cuivre, on doit adopter pour les poids de cuivre des flacons 
types une différence de 0 g,030 au moins ; on parvient encore 
à placer le flacon qui renferme la liqueur ammoniacale, pro
venant de la matière proposée, entre deux des flacons types, 
dont les liqueurs offrent une coloration plus forte pour l'un, plus 
faible pour l 'autre; mais l'approximation n'est pas égale à la 
moitié de la différence des poids de cuivre contenus dans ces fla
cons ; elle est tout au plus inférieure à 0 g ,020. 

L'erreur commise dans l'évaluation peut donc s'élever à 
10 pour 100. L'erreur serait encore plus forte pour des matières 
plus riches. 

SECONDE MÉTHODE. — On peut évaluer assez exactement des 
quantités de cuivre un peu fortes, par la coloration donnée à une 
liqueur ammoniacale, en suivant une marche tout à fait différente 
de celle que nous venons d'exposer. On cherche à estimer quel 
volume il faut donner à la liqueur pour que sa coloration soit 
rigoureusement la même que celle d'une autre liqueur qui ren
ferme un poids connu de cuivre. 

On effectue sur un poids a de la matière proposée les opéra- -
tions nécessaires pour obtenir la totalité du cuivre en dissolution 
dans l'ammoniaque : on introduit la liqueur dans un long tube de 
verre blanc, fermé par un bout. Le tube doit être parfaitement 
calibré, et d'un diamètre intérieur de 0 m ,025 àO m ,030. Il est pres
que toujours facile d'apprécier approximativement la teneur en 
cuivre de la matière proposée : on sait donc à peu près quel est le 
poids c de cuivre que renferme la liqueur ammoniacale. 

On dissout dans l'acide azotique un poids c de cuivre pur; ou 
ajoute ensuite de l'eau, de l'ammoniaque en excès, et les sels 

T . I V . 5 
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solubles que contient la liqueur ammoniacale. On met cette se
conde liqueur dans un tube tout à fait pareil au premier, et sur
tout du même diamètre intérieur. On dispose les deux tubes 
verticalement l'un à côté de l'autre dans un endroit bien éclairé. 
On ajoute de l'eau ammoniacale à celle des deux liqueurs qui 
paraît avoir la coloration la plus intense, jusqu'au moment où la 
coloration est la même dans les deux tubes. On mesure alors aussi 
exactement que possible les hauteurs H et H ' des liqueurs dans 
les deux tubes. 

Les quantités de cuivre contenues sont proportionnelles aux 
volumes des deux liqueurs, qui, l'enfermant à très-peu près, les 
mêmes sels, ont des colorations identiques : les volumes sont 
proportionnels aux hauteurs H et H' , lorsque les deux tubes sont 
parfaitement calibrés, et lorsqu'ils ont rigoureusement le même 
diamètre. En désignant par x le poids de cuivre contenu dans la 
première liqueur ammoniacale, on a pour sa valeur : 

H 

Les deux hauteurs ne diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre, 
lorsque l'appréciation de la teneur en cuivre de la matière pro
posée a été faite avec une certaine approximation : le rapport 
H . 
g-, est assez voisin de l'unité ; le degré d'exactitude qu il est 
permis d'espérer dépend donc principalement de l'opérateur lui-
même, de la netteté avec laquelle il apprécie le moment où les 
colorations sont rigoureusement égales dans les deux tubes. 

Observation, — On n'obtient pas une approximation plus grande 
en choisissant Je poids c de cuivre, de telle manière que II ' soit 
beaucoup plus grand que H. Il est très-difficile de se procurer 
des tubes bien calibrés, et de diamètres rigoureusement égaux; 
la difficulté est bien plus grande pour des tubes un peu longs; 
on est donc obligé de se servir de tubes relativement assez courts. 
De plus, la comparaison des colorations se fait très-imparfaite
ment quand les liqueurs occupent dans les deux tubes des hau
teurs trop inégales. , 

Du reste, nous devons nous borner à l'exposé rapide du prin
cipe de la méthode ; elle ne présente aucun avantage réel sur la 
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précédente lorsqu'il s'agit de matières pauvres : pour des mine
rais et pour des produits d'art un peu riches en cuivre, nous 
conseillerons toujours de faire le dosage du métal en" le pesant 
à l'état de sulfure. 

CUIVRE. — NICKEL, — COBALT. — Les détails que nous venons C a g 

de donner pour le dosage et pour l'évaluation du cuivre nous particulier, 

dispensent d'insister, comme nous l'avons fait dans les chapi
tres précédents, sur les procédés de séparation. Nous devons 
présenter quelques observations sur un seul cas particulier, sur 
l'examen d'une liqueur cblorhydrjque contenant du cuivre, du 
cobalt et du nickel. On peut procéder de deux manières diffé
rentes, et se servir soit de l'hydrogène sulfuré, soit du sulfo-
cyanhydrate d'ammoniaque pour précipiter le cuivre seul. 

Hydrogène sulfuré. — On fait arriver un courant rapide d'hy
drogène sulfuré dans la liqueur étendue, mais très-fortement 
acidifiée par l'acide chlorhydrique : quand le gaz est en excès 
dans, la liqueur, on bouche la fiole et on laisse en repos pendant 
vingt-quatre heures. Si, après ce temps d'action, l'odeur d'hy
drogène sulfuré est encore très-forte, on peut admettre que le 
cuivre est entièrement précipité à l'état de sulfure : le nickel et 
le cobalt sont, au moins en grande partie, dans la liqueur acide. 
Mais il n'est pas permis d'affirmer que le sulfure de cuivre n'a pas 
entraîné une fraction de ces métaux dans sa précipitation : on doit 
toujours traiter le précipité comme s'il renfermait certainement 
une proportion appréciable des sulfures de nickel et de cobalt. 

On décante la liqueur acide, on la remplace par de l'acide 
chlorhydrique pur, en quantité telle que le liquide contenu dans 
la fiole contienne environ la moitié de son volume d'acide : on 
fait chauffer à l'ébullition pendant une heure ou deux , on étend 
d'eau, et on fait agir de nouveau l'hydrogène sulfuré pendant 
vingt-quatre heures. Il faut ensuite laver le sulfure de cuivre, 
par décantations, avec de l'eau pure, le recevoir sur un filtre, le 
sécher et le calciner à l'abri du contact de l'air. Le sulfure de 
cuivre, ainsi obtenu, ne retient pas ordinairement des traces 
sensibles d© cobalt et de nickel : son poids donne pour le cuivre 
une approximation très-grande. On peut arriver à peu près au 
même degré d'exactitude que. par la précipitation du cuivre dans 
une liqueur acide ne contenant pas d'autre métal. · 
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Pour déterminer le cobalt et le nickel, on doit réunir toutes 
les liqueurs décantées, saturer l'acide chlorhydrique et l 'hydro
gène sulfuré par l'ammoniaque, boucher les fioles et attendre 
que les sulfures métalliques soient déposés. Ce dépôt se fait 
assez nettement lorsque le cobalt est en proportion dominante ; 
la liqueur claire qui surmonte les sulfures, est plus ou moins 
colorée par le sulfure de nickel qu'elle tient en dissolution. Du 
reste, le point important est de pouvoir vérifier, par la coloration 
de la liqueur, que l'hydrogène sulfuré était en proportion assez 
grande pour faire passer les deux métaux à l'état de sulfures. 
Dans ce cas, on peut continuer les opérations ; dans le cas con
traire, il faut faire arriver de nouveau de l'hydrogène sulfuré et 
ajouter un peu d'ammoniaque. 

Le cobalt et le nickel étant à l'état de sulfures, déposés ou 
dissous, on verse peu à peu de l'acide acétique dans la liqueur 
ammoniacale, do manière à l'aciduler faiblement par cet acide. 
On chauffe très-doucement pour expulser une partie de l'hydro
gène sulfuré ; on laisse les deux sulfures se rassembler, on les 
lave par décantations. On calcine ensemble, à l'abri du contact 
de l'air, les sulfures de cobalt et de nickel ; on pèse les deux 
sulfures, et on procède enfin à la séparation et aux dosages des 
deux métaux. La somme des poids des deux sulfures sert de 
vérification aux dosages. 

Sulfocyanhydrate d'ammoniaque. — On fait arriver un courant 
d'acide sulfureux dans la liqueur chlorhydrique, préalablement 
chauffée à 60 degrés environ ; on verse ensuite progressivement 
du sulfocyanhydrate d'ammoniaque, tant que ce réactif produit 
un précipité blanc. On lave le précipité par décantations ; on le 
reçoit sur un filtre, on lave encore pendant quelque temps. Le 
cuivre seul est précipité, et le sulfocyanure est aisément débar
rassé par les lavages des sels de cobalt et de nickel, dont il est 
imprégné au moment de sa formation. Le sulfocyanure est trans
formé en sulfure par calcination au rouge sombre avec du soufre, 
avec les précautions précédemment indiquées. La présence du 
cobalt et du nickel dans la liqueur acide ne complique pas nota
blement les opérations et n'exerce aucune influence sur l'exac
titude du dosage du cuivre. 

Les deux métaux, nickel et cobalt, se trouvent dans une liqueur 
assez étendue, contenant des acides chlorhydrique, sulfocyanhy-
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drique, sulfureux, sulfurique, renfermant une certaine proportion 
d'ammoniaque. On chauffe la liqueur à l'ébullition pendant plu
sieurs heures, afin de chasser l'acide sulfureux et d'expulser ou 
de décomposer l'acide suifocyanhydrique. 

Il se forme un dépôt floconneux, qui ne contient ordinairement 
que du soufre, mais qui cependant est coloré en brun, et retient 
une petite quantité de sulfures métalliques lorsque la liqueur 
n'est pas très-acide. Il n'est pas utile de séparer ce précipité par 
filtration, alors même qu'on reconnaît à sa couleur qu'il ne ren-, 
ferme aucune trace de cobalt et de nickel. On sature les acides 
par l'ammoniaque , on acidulé par l'acide acétique, et on préci
pite les deux métaux par l'hydrogène sulfuré. On pèse ensemble 
les deux sulfures, et on procède à la séparation et aux dosages 
du cobalt et du nickel. La somme des poids des sulfures sert de 
vérification aux dosages. 

§ 3 . — Minéraux et minera i s . 

Le cuivre forme un très-grand nombre d'espèces minérales ; 
plusieurs d'entre elles se présentent en quantités considérables 
dans presque tous les pays du monde. Nous no pouvons examiner 
ici que les espèces les plus importantes : le cuivre natif; le cuivre 
oxydulé ; le cuivre oxydé noir; les carbonates, bleu et vert; les 
silicates ; le sulfure noir; le cuivre pyriteux; les cuivres panachés ; 
les sulfures complexes tels que les cuivres gris, la bournonite ; les 
phosphates et les arséniates de cuivre. Les minéraux dont nous ne 
parlons pas, Yoxychlorure, le séléniure, Yarsêniure, etc., sont 
très-rares; d'ailleurs, les procédés d'analyse qui leur sont appli
cables se déduisent aisément des explications que nous donne
rons pour les minéraux plus abondants. 

CUIVRE NATIF. 

Le cuivre natif se présente en masses considérables dans les 
mines du lac Supérieur, Amérique du Nord ; on en exploite d'assez 
grandes quantités dans l'Amérique du Sud (au Chili et au Pérou) 
et dans l'Oural : on le trouve également, mais en petites quantités, 
dans plusieurs mines d'Europe, dans lesquelles on exploite d'au-
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très espèces minérales du cuivre, notamment dans le Cornouailles 
et dans le sud de l'Espagne. 

Le cuivre natif est très-rarement en cristaux définis, cubiques 
ou octaédriques ; il est ordinairement disséminé en grains i r ré
guliers dans les gangues des filons, dans les amygdales de cer
tains bancs de trapp, en filaments très-déliés ou en plaquettes 
très-minces, remplissant à peu près exactement des fissures des 
gangues des filons ou des' roches encaissantes. On l'a trouvé 
dans plusieurs mines en noyaux irréguliers et en masses de 
dimensions très-grandes, à texture compacte; la surface des 
noyaux et des masses est moulée sur les gangues ou sur les 
parois des filons, et de là résulte pour un certain nombre d'é
chantillons une apparence tout à fait analogue à celle du cuivre 
déposé par la galvanoplastie. 

Le cuivre natif est généralement très-pur; on arrive presque 
toujours à séparer par des moyens mécaniques les matières 
terreuses qui sont engagées dans les anfracluosités de la surface 
des morceaux de cuivre : il n'y a que rarement mélange intime 
do ces matières avec le métal. On conserve avec soin pour les 
collections de minéralogie les échantillons de carbonate do chaux, 
contenant du cuivre natif disséminé en grains extrêmement fins. 
Dans les mines du lac Supérieur et dans celles du Chili, le cuivre 
contient do l'argent natif : les deux métaux ne sont pas combinés : 
l'argent est irrégulièrement plaqué sur le cuivre, mais l'adhérence 
est assez forto pour que les deux métaux ne se séparent pas sous 
le choc des pilons des bocards *. 

Le cuivre natif en grains irréguliers et très-petits qui provient 
de l'Amérique du Sud, et qui est ordinairement désigné sous le 
nom de corocoro, est mélangé d'une certaine quantité de gangues 
terreuses et de pyrites do fer, quelquefois même de pyrites arse
nicales. Le corocoro est un produit de préparation mécanique, et 
c'est à l'imperfection' des procédés de préparation qu'il faut attri
buer la présence des pyrites et des gangues ; le cuivre lui-même 
est parfaitement pur. 

Dans quelques mines mises en exploitation depuis un petit 
nombre d'années, le cuivre natif a été trouvé partiellement altéré 

1 On a signalé la présence de quelques dix millièmes de mercure dan3 certains échan
tillons de cuivre nalif provenant du lac Supérieur. 
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jusqu'à la profondeur à laquelle les eaux venant de la surface 
ont pu pénétrer avec facilité : le cuivre ne se présente plus à 
l'état métallique qu'au centre des masses d'une certaine dimen
sion : il est entouré de cuivre oxydulé, de cuivre oxydé noir, de 
carbonate vert, de silicate hydraté ; c'est seulement à une profon-
deur un peu grande que le cuivre se trouve entièrement à l'état 
natif. 

La densité du cuivre natif est de 8,788-, sa couleur, son éclat, 
sa ductilité et sa malléabilité sont ceux du cuivre le plus pur . 

A i » s » l y s e . — L'examen du cuivre natif au laboratoire doit être 
fait do manières différentes suivant la nature des échantillons 
proposés ; nous considérerons trois cas particuliers : , 

1° Le cuivre natif en morceaux un peu gros , débarrassé mé
caniquement de toutes.les gangues terreuses adhérentes à la sur
face ; 

2° Les produits donnés par la préparation mécanique des mi
nerais exploités dans les mines, qui, comme celles du lac 
Supérieur, ne contiennent pas d'autres minerais métalliques que 
le cuivre natif; 

3° Le corocoro, qui renferme presque toujours une certaine 
quantité de grains pyriteux et de gangues terreuses. 

1° CUIVRE KATIF EN MORCEAUX.—Le cuivre natif est souvent accom
pagné d'firgent natif, non combiné avec le cuivre ; de plus, dans 
les morceaux un peu gros, et principalement dans les masses de 
grandes dimensions, on trouve fréquemment dans l'intérieur du 
métal des grains ou des noyaux des matières terreuses qui con
stituent les gangues des filons. On n'a généralement aucun intérêt 
à déterminer la proportion de l'argent non combiné et celle des 
gangues terreuses, attendu que l'argent et les matières terreuses 
sont très-irrégulièrement répartis, soit à la surface, soit dans l'in
térieur du cuivre. Il faut examiner seulement les parties de l'é
chantillon qui ne paraissent contenir que du cuivre, et s'attacher 
exclusivement à déterminer le degré.de pureté du métal. 

Il s'agit donc de soumettre le métal à diverses séries d'opé
rations, dans lesquelles on cherche à constater la présence ou 
l'absence de l'argent, du mercure, du fer, de l'antimoine, de 
l'arsenic et du soufre. Ce sont là les corps qui accompagnent le 
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plus fréquemment le cuivre dans ses minerais, ou dont la pré
sence a déjà été constatée dans divers échantillons de cuivre na
tif. Pour obtenir la certitude absolue de la pureté du cuivre pro
posé, il faudrait évidemment pousser beaucoup plus loin les r e 
cherches qualitatives. Il nous paraît peu utile d'insister sur les 
opérations qu'il serait nécessaire de faire dans les divers cas qui 
peuvent se présenter ; nous dirons seulement comment on doit 
procéder à la recherche des corps que nous venons de citer. 
» Argent. — On dissout de 8 à 10 grammes de cuivre dans l'a
cide azotique ; on évapore presque à siccité, afin d'expulser la ma
jeure partie de l'acide libre : on ajoute au moins un litre d'eau ; 
on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans la dissolu
tion étendue et faiblement acide. La présence de l'argent est in
diquée par la formation d'un trouble'ou d'un précipité blanc, se 
rassemblant assez rapidement lorsqu'on fait chauffer la liqueur à 

. l'ébullition. 
Lorsque le précipité est un peu notable, on le reçoit sur un 

filtre pesé d'avance ; on le lave, d'abord avec de l'eau très-
légèrement acidulée par l'acide azotique, ensuite avec de l'eau 
pure ; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse. L'augmentation 
de poids du papier donne le poids du chlorure d'argent, ce qui 
permet de calculer la proportion de ce métal. Le dosage n'est 
pas .très-rigoureux, ainsi que nous l'exposerons dans le cha
pitre xxi; mais, d'après les observations que nous avons présen
tées précédemment, on n'a en général aucun intérêt à obtenir 
une détermination très-rigoureuse. S'il était utile, dans des cas 
spéciaux, de doser exactement l'argent, il ne faudrait pas se con
tenter de peser le chlorure d'argent sur le filtre, après l'avoir 
desséché seulement à 100 degrés; nous indiquerons plus tard 
quelles précautions il conviendrait de prendre pour la pesée. 

Mercure. — On réduit en limaille un poids assez fort du cuivre 
proposé, de 40 à 5*0 grammes : on introduit la limaille dans une 
cornue de verre recouverte d'une couche de lut réfractaire : on 
place la cornue dans un four à réverbère, en la disposant de 
telle sorte que le col soit incliné à 30 degrés environ. On intro
duit dans le col un linge mouillé, plongeant dans une capsule 
contenant de l'eau ; le linge ne doit boucher que partiellement 
le col de la cornue, et l'orifice doit être à une très-faible distance 
à§ la surface de l'eau, On chauffe très-lentement jusqu'au point 
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de fusion du verre. Lorsque le cuivre proposé contient du mer
cure, ce métal se vaporise par l'action de la chaleur ; ces vapeurs 
viennent se condenser dans le col de la cornue : on voit des gout
telettes de mercure se déposer sur le verre et sur le linge mouillé ; 
il est facile de les faire tomber dans la capsule, de les réunir en 
un seul globule. Les précautions à prendre sont celles que nous 
exposerons plus tard pour les essais par la voie sèche des mi
nerais de mercure. 

Le résultat obtenu n'est certain que dans le cas où le globule de 
mercure est appréciable : lorsqu'on n'obtient pas de mercure, on 
peut seulement affirmer que le cuivre proposé, s'il renferme du 
mercuro, n'en contient que des traces. Il est en effet à peu près 
impossible de volatiliser la totalité du mercure et d'éviter toute 
perte de métal dans la condensation : de faibles traces de mercure 
ne peuvent pas être mises en évidence par l'expéi'ience que nous 
venons de décrire. 

Les recherches par voie humide ne conduiraient pas à un ré 
sultat plus certain, et elles exigeraient des opérations beaucoup 
plus complexes. 

Fer. — La recherche du fer dans le cuivre natif ne présente 
ordinairement aucune difficulté : on attaque de 8 à 6 grammes 
du cuivre par l'eau régale, en faisant chauffer à la température 
de 60 à 70 degrés pendant plusieurs heures ; on étend de beau
coup d'eau; on ajoute do l'ammoniaque en grand excès. La 
liqueur ammoniacale est d'une coloration trop foncée pour 
qu'on puisse apercevoir le précipité de peroxyde de fer : il faut 
faire chauffer pendant assez longtemps presque à l'ébullitiou, et 
ensuite filtrer, et laver le filtre avec de l'eau ammoniacale jus
qu'à ce que le papier ait entièrement perdu sa coloration bleue. 
On reconnaît alors d'une manière très-nette des quantités t rès-
faibles de peroxyde do fer. 

Dans le cas où le précipité se trouve en quantité appréciable, 
on sèche, on calcine sous le moufle, et on pèse. Bien que l'am
moniaque ne sépare pas exactement le fer du cuivre, on peut dé
duire du poids du peroxyde de fer la proportion du fer métalli
que, avec une approximation bien suffisante. 

Ce procédé réussit très-bien lorsque le cuivre proposé ne ren
ferme pas d'arsenic et d'antimoine ; dans le cas contraire il est 
fort incertain, au moins lorsqu'il s'agit de constater des traces ou 
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des quantités très-faibles de fer. Il faut alors opérer de la manière 
suivante : 

On attaque de 5 à 6 grammes de cuivre par l'acide chlor-
hydrique, auquel on ajoute de temps en temps un peu d'acide 
azotique, jusqu'à ce que la matière métallique soit entièrement 
dissoute. On étend d'eau, et on fait arriver un courant d'hydro
gène sulfuré : on laisse le réactif en grand excès agir pendant 
au moins vingt-quatre heures ; on sépare le précipité par décan
tation et par filtration ; on le lave avec de l'eau chargée d'hydro
gène sulfuré, avec le même soin quo s'il s'agissait de peser le 
sulfure de cuivre. 

Le fer se trouve alors en entier dans la liqueur acide, avec 
une partie seulement de l'arsenic et do l'antimoine. On verse 
dans la liqueur d'abord de l'ammoniaque, ensuite un peu de 
sulfhydrate : on bouche la fiole, et on la laisse au repos pen
dant un jour au inoins. On reconnaît alors la présence du fer, 
soit à la coloration verdâtre du sulfhydrate, soit à la formation 
d'un précipité noir. Lorsqu'il s'est formé un précipité appré
ciable, il ne faut pas négliger la vérification suivante : on lave le 
précipité par décantations avec de l'eau pure; on le reçoit sur un 
filtre au moment où le liquide est encore très-faiblement coloré : 
on achève le lavage sur le filtre. Dès que le sulfhydrate a été to
talement enlevé par le lavage, on voit lo sulfure de fer s'altérer 
au contact de l'air. 

Arsenic et antimoine. — Pour constater la présence do l'arsenic 
et de l'antimoine dans le cuivre natif, on attaque 2 grammes par 
l'eau régale ; on ajoute à la liqueur 0 g,25 deperoxydo de fer dis
sous dans l'acide chlorhydrique ; on verse de l'ammoniaque en 
excès : il se forme un précipité qui contient la totalité de l'arsenic 
et do l'antimoine. Après avoir bien lavé le précipité, on lo traite 
par un peu d'acide sulfurique pur, et on essaye lo liquide par l'ap
pareil de Marsh. Lorsqu'il se produit des taches appréciables sur 
la porcelaine, on cherche à reconnaître si elles sont formées par 
l'arsenic ou par l'antimoine, ou bien si elles contiennent ces deux 
corps. 

L'intensité des taches, la rapidité avec laquelle ellos se pi'odui-
sent, peuvent conduire à l'évaluation approchée de la proportion 
d'arsenic et d'antimoine. 

Soufre. — On peut mettre en évidence le soufre dans le cuivre 
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natif par divers procédés ; nous indiquerons seulement les deux 
plus simples. 

On attaque le cuivre par l'acide azotique très-faible et froid : 
les métaux se dissolvent lentement mais complètement, le soufre 
n'est pas oxydé, et vient nager à la surface du liquide sous forme 
de petites pellicules d'un blanc jaunâtre. Ce procédé n'est pas 
très-sensible : il donne un résultat certain seulement lorsqu'on 
distingue les pellicules de soufre ; dans le cas contraire on n'est 
pas en droit d'affirmer l'absence du soufre dans le cuivre pro
posé, car l'acide azotique, même très-faible, n'est pas sans action 
sur le soufre. 

On réduit le cuivre en limaille ; on l'attaque par l'eau jrégale 
bouillante, en employant l'acide azotique en proportion assez forte 
pour que le soufre passe en entier à l'état d'acide sulfurique; on 
étend de beaucoup d'eau, et on verse du eblorure de barium 
dans la liqueur acide. Lorsqu'il se produit un précipité blanc im
médiat, on est assuré de la présence du soufre : si l'addition do 
chlorure de barium ne donne lieu à aucun trouble, il convient 
d'attendre pendant vingt-quatre heures, et d'étendre la liqueur 
d'une nouvelle quantité d'eau. Il ne faut pas oublier que le sul
fate do baryte est un peu soluble dans l'acide azotique, et que ce 
sulfate, lorsqu'il est en quantité très-petite, ne se dépose qu'a
près un temps assez long. 

Observation. — Dans les échantillons de cuivre natif analysés 
jusqu'à présont on n'a trouvé que des proportions très-faibles 
d'argent, de mercure, de fer, et des traces d'arsenic, d'antimoine 
et de soufre, et même, dans un grand nombre de cas, on a con
staté la pureté absolue du cuivre. 

2° PRODUITS DONNÉS PAR LA PRÉPARATION MÉCANIQUE. — Nous con
sidérons ici seulement les produits les plus fins, auxquels on peut 
donner le nom de schlichs, par assimilation aux produits analogues 
qui sont obtenus dans la préparation des autres minerais. Leur 
teneur en cuivre est très-variable ; elle s'élève rarement à 60 
pour 100. Ils contiennent une certaine proportion de matières 
terreuses (gangues des filons, roches encaissantes), des grains 
très-petits de cuivre natif, partiellement altérés au contact de 
l'air et de l'eau ; un peu d'argent natif. Ils retiennent une certaine 
quantité d'eau hygrométrique, au moment où ils sont livrés à 
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l'usine. Nous supposons qu'on connaît l'origine de ces produits, 
et qu'on s'est assuré de l'absence du soufre, de l'arsenic et de 
l'antimoine. Il importe principalement de déterminer exacte
ment la teneur en cuivre ; il faut de plus évaluer l'eau hygromé
trique, reconnaître la nature des gangues terreuses; il est utile, 
pour le traitement métallurgique, de faire les dosages de la silice 
et des bases qui sont contenues dans les gangues. 

Eau hygrométrique. — L a détermination de l'eau hygrométri
que est faite de la même manière dans presque toutes les usines : 
on chauffe un poids un peu considérable de la matière humide 
sur une plaque de tôle chauffée à 100 degrés ; on pèse la matière 
dès qu'elle est convenablement desséchée : la perte do poids re
présente l'eau vaporisée. Au laboratoire, on doit suivre une mar
che analogue ; il est commode d'opérer dans une capsule de por
celaine et sur un bain de sable. Le résultat obtenu concorde 
parfaitement avec celui que donne la dessiccation sur une plaque 
de tôle. 

Dosage du cuivre. — Le dosage exact du cuivre présente quel
que difficulté : les silicates que renferment les gangues sont par 
tiellement attaqués par les acides, on doit opérer comme s'il 
s'agissait d'une scorie. On attaque 2 grammes de matière par 
l'acide azotique ; on évapore à sec ; on reprend par l'acide chlor-
hydrique étendu; on lave avec de l'acide chlorhydrique faible 
la partie qui reste insoluble. On obtient ainsi, sans perte appré
ciable, le cuivre dans une liqueur acide, contenant peu d'acide 
azotique, renfermant la plus grande partie des bases qui se trou
vent dans les gangues terreuses : ce sont ordinairement l'alumine, 
l'oxyde de fer, la chaux et la magnésie. On précipite lo cuivre 
par l'hydrogène sulfuré, et o'n pèse le sulfure après l'avoir cal
ciné à l'abri du contact de l'air. 

Recherches qualitatives. — Les minéraux qui constituent le 
plus ordinairement les gangues terreuses sont : des carbonates, 
tels que le carbonate de chaux, la dolomie, lo carbonate de fer ; 
le sulfate de baryte ; des silicates divers. On obtient des indica
tions suffisantes en opérant de la manière suivante : 

On traite la matière par l'acide chlorhydrique étendu ; d'après 
la vivacité de l'effervescence, on reconnaît assez nettement si 
les gangues renferment seulement du calcaire, ou bien si elles 
contiennent do la dolomie ou du carbonate de fer. Dans le cas 
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d'une effervescence lente et prolongée, il est difficile de se 
prononcer entre la dolomie et le fer carbonate : on est obligé 
de faire l'analyse rapide de la liqueur chlorhydrique, de préci
piter le fer à l'état de sulfure, ensuite la chaux par l'oxalate d'am
moniaque, et enfin la magnésie par le phosphate de soude. Il est 
inutile de peser les précipités : on reconnaît facilement, d'après 
les volumes relatifs du sulfure de fer et du phosphate double de 
magnésie et d'ammoniaque, si les gangues contiennent de la dolo
mie ou du fer carbonate, ou bien les doux carbonates. 

La partie insoluble dans l'acide est traitée par une dissolu
tion concentrée de carbonate de soude, à la température de l 'é-
bullition : après avoir lavé longtemps à l'eau bouillante la matière 
indissoute, on la fait chauffer pendant quelques hem'es dans de 
l'acide chlorhydrique très-étendu; on filtre et on verse quelques 
gouttes d'acide sulfurique dans la liqueur. On considère le pré
cipité, lorsqu'il s'en produit un, comme étant du sulfate de baryte ; 
il est ordinairement peu utile de chercher à constater la présence 
de la strontiane : les deux sulfates de baryte et de strontiane se 
comportent de la même manière dans le traitement métallur
gique. 

Quant à la nature des silicates, l'examen minéralogique des 
gangues des filons et des roches encaissantes peut seul donner des 
indications utiles ; on ne peut attendre aucun résultat de l'analyse 
qualitative. Nous ajouterons que l'examen fait au microscope 
des produits de la préparation mécanique ne permet pas tou
jours de reconnaître les divers silicates. 

Dosage de la silice et des bases. — On doit commencer les opé
rations comme nous l'avons indiqué précédemment pour le dosage 
du cuivre ; le poids de matière qu'il convient de prendre dépend 
de la teneur en cuivre ; il faut opérer sur 3 grammes au moins et 
quelquefois même sur S grammes. On attaque par l'acide azo
t ique; on évapore à sec ; on reprend par l'acide chlorhydrique. 
Dans la liqueur acide, très-étendue, on précipite le cuivre par 
l 'hydrogène sulfuré ; on sépare le précipité par filtration, et on 
le lave pendant quelque temps avec de l'eau chargée d'hydrogène 
sulfuré. Le précipité est assez volumineux; il faudrait beaucoup 
de temps pour qu'on pût arriver à le laver complètement. Ce 
lavage complet n'est pas très-utile : d'un côté, on a déjà dosé le 
cuivre dans une autre série d'opérations ; d'un autre côté, on ne 
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cherche pas à obtenir une très-grande exactitude dans la déter
mination des oxydes qui restent dans la dissolution. 

Après avoir séparé le sulfuro de cuivre, on chasse l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur, on filtre la liqueur, afin de la débarrasser 
du soufre ; on ajoute un peu d'acide azotique à la liqueur filtrée, 
et on la porte à l'ébullition pendant plusieurs heures, de manière 
à faire passer entièrement le fer à l'état de peroxyde. 

On doit examiner séparément la partie qui est demeurée inso
luble dans l'acide chlorhydrique après l'évaporation à sec, et la 
liqueur régale dont nous venons de parler. On sait d'ailleurs, 
parles recherches qualitatives, si la partie insoluble renferme 
une quantité appréciable de sulfate de baryte ; en l'absence de ce 
minéral, les opérations sont relativement assez simples, et il est 
inutile de les décrire, car nous avons donné dans les chapitres 
précédents plusieurs exemples d'analyses de silicates renfermant 
de l'oxyde de fer, de l'alumine et des terres alcalines, 

Partie insoluble. — Cette matière contient : de la silice, du 
sulfate de baryte, des silicates divers inattaqués ou incomplète
ment attaqués par l'acide azotique. On la calcine au degré de 
chaleur suffisant pour la combustion du filtre ; on la mélange 
intimement ayee trois parties de carbonate de soude; on chauffe 
au rouge, au creuset de platine, pendant un quart d'heuro. Après 
avoir séparé la matière fondue du creuset, on la traite par l'acide 
chlorhydrique, on évapore à sec, on traite la partie insoluble 
parle même acide : quand l'oxyde de fer a été entièrement redis
sous, on étend d'eau et on laisse en repos pendant vingt-quatre 
heures. 

Par ces précautions, on cherche à obtenir dans la matière 
indissoute, avec la silice des silicates, le sulfate de baryte qui 
a été décomposé par le carbonate de soude pendant la fusion, 
et qui a dû se reformer en présence de l'acide chlorhydrique. 
On lave à l'eau bouillante ce mélange de silice et de sulfate de 
baryte, on le calcine au rouge sombre seulement, et on pèse. On 
ne doit pas dépasser le rouge sombre dans la calcination, dans la 
crainte de décomposer le sulfate de baryte par l'action de la 
silice ; le poids obtenu pour les deux corps ensemble n'est pas 
très-exact,, il est probablement un peu trop fort, 

On met la silice et, le sulfate de baryte dans une dissolution 
concentrée de carbonate de soude ; on fait chaulfer à 100 degrés 
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pendant douze heures au moins ; on lave longtemps la partie in
dissoute avec de l'eau bouillante : on la traite par l'acide chlor-
hydrique très-faible. Cet acide dissout seulement la baryte; en 
versant de l'acide sulfurique dans la liqueur chlorhydrique, on 
reproduit le sulfate de baryte ; le poids du précipité produit par 
l'acide sulfurique donne, avec une approximation suffisante, la 
proportion de sulfate de baryte que renferme le produit soumis 
à l'analyse. La silice est évaluée par différence : c'est sur elle que 
se trouve reportée l'incertitude de la première pe§ée de la silice 
et du sulfate de baryte. 

Liqueur chlorhydrique.'—Liqueur régale. — Les deux liqueurs 
acides contenant les mêmes oxydes 1 , il est convenable de les 
réunir, afin de diminuer un peu la longueur des opérations/ On 
verse dans les liqueurs acides de l'ammoniaque en excès ; on fait 
chauffer à l'ébullition ; on lave le précipité à l'eau bouillante, d'a
bord par décantations, ensuite sur un filtre. On conserve la liqueur 
ammoniacale qui retient seulement une partie des terres alcalines. 

Le précipité donné par l'ammoniaque est séché, séparé du 
filtre : le papier est brûlé seul ; les cendres et le précipité sont 
dissous dans l'acide azotique : la liqueur acide est évaporée à 
siccité; le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés, et jusqu'à 
décomposition des azotates d'alumine et de peroxyde de fer. La 
matière ainsi calcinée à température modérée est traitée par une 
dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque. 

La matière insoluble contient l'alumine et le peroxyde de fer; 
on la calcine et on la pèse : on la soumet ensuite à l'action de 
l'hydrogène pur et sec, au rouge ; après refroidissement dans 
l'hydrogène, on traite par l'eau froide, très-faiblement acidulée 
par l'acide azotique : l'alumine seule reste indissoute. On con
centre la liqueur azotique, afin de peroxyder le fer : on verse de 
l'ammoniaque en excès. On pèse le peroxyde de fer calciné, et on 
calcule l'alumine par différence ; on cherche ensuite à reconnaître 
si l'oxyde de fer ne l'enferme pas une proportion appréciable 
d'oxyde de manganèse. 

Pour déterminer les terres alcalines, on réunit la liqueur am
moniacale à la dissolution d'azotate d'ammoniaque; on précipite 

1 La liqueur chlorhydrique contient en outre la soude, provenant du carbonate alcalin 
qui a été employé pour rendre les silicates attaquables par les acides. 
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successivement la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et la ma<-
gnésie parle phosphate de soude ; on pèse la chaux à l'état caus
tique, et la magnésie à l'état de phosphate. 

Quelques silicates provenant des gangues des filons et des roches 
encaissantes renferment des alcalis : il serait utile de faire la 
recherche de la potasse et de la soude, mais les opérations sont 
tellement longues, qu'on doit renoncer à les entreprendre. 

Les alcalis des silicates ne peuvent qu'augmenter la fusibilité 
des scories, et, par conséquent, on n'a pas, pour démontrer leur 
présence et pour les évaluer approximativement, le même intérêt 
que pour déterminer le sulfate de baryte, la silice et les oxydes, 
tels que l'alumine, l'oxyde de fer, la chaux et la magnésie. 

Observations. — Les nombres obtenus dans ces opérations, si 
longues et si diverses, ne peuvent pas être réunis dans un seul 
tableau, ainsi que cela se fait ordinairement pour les analyses 
des minéraux. On no tient pas compte de l'acide carbonique, de 
l'eau d'hydratation, do l'état d'oxydation du fer, de l'oxyde de 
cuivre qui s'est formé au contact de l'air: on néglige les alcalis; 
on ne fait pas la séparation des oxydes de fer et de manganèse. 
La somme des poids des corps doit donc s'écarter beaucoup du 
poids de la matière soumise à l'expérience. On doit porter seule
ment la proportion du cuivre et celle de l'eau hygrométrique : la 
proportion des gangues terreuses s'en déduit par différence. A 
côté de ces nombres, on écrit, à titre de renseignements utiles, 
les résultats des recherches qualitatives et les nombres obtenus 
pour le sulfate de baryte, pour la silice et pour les oxydes. 

EXAMEN DU COROCORO. — Ce produit tout spécial est envoyé 
en Europe sous forme de sable métallique : les grains sont plus 
ou moins fins, mais toujours de dimensions appréciables. L'exa
men attentif du corocoro, fait à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe, 
fait reconnaître immédiatement la nature des corps étrangers qui 
accompagnent le* cuivre : pour compléter les indications ainsi 
obtenues, il suffit ordinairement de faire le dosage exact du 
cuivre. Les opérations sont conduites comme nous venons de 
l'indiquer pour les produits de la préparation mécanique ; il est 
inutile de les répéter. 

Le corocoro contient assez fréquemment des grains de cuivre 
pyriteux et de pyrite de fer: on peut évaluer très-approximative-
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ment leur proportion, ou du moins reconnaître si leur quantité est 
assez grande pour qu'il faille tenir compte de la présence du fer 
et du soufre dans le traitement métallurgique. 

On distingue moins facilement la pyrite arsenicale, qui est 
presque toujours disséminée dans les pyrites : l'arsenic étant 
très-nuisible à la qualité du cuivre marchand, il est utile de re 
courir à des opérations chimiques pour constater la présence de 
l'arsenic, toutes les fois que le corocoro renferme des grains de 
pyrite. Il est tout à fait impossible de prélever un échantillon, 
pesant seulement quelques grammes, renfermant à peu près la 
même proportion de pyrites que le lot de corocoro livré à l'usine : 
il ne s'agit donc pas d'évaluer l'arsenic du corocoro lui-même, 
mais bien seulement de constater si les pyrites renferment une 
quantité appréciable d'arsenic. 

On doit soumettre la matière métallique à un triage, sé-
. parer environ 1 gramme de pyrites, et chercher à constater la 
présence de l'arsenic par les opérations que nous avons déjà 
décrites plusieurs fois. D'après l'intensité des taches obtenues 
par l'appareil de Marsh, d'après l'estimation approximative de la 
proportion des pyrites, on peut assez facilement reconnaître si 
l'arsenic est en proportion assez notable pour influer sur la qualité 
du cuivre. La partie chimique de l'examen du corocoro se réduit 
généralement à ces deux séries d'opérations : dosage exact du 
cuivre ; recherche qualitative de l'arsenic dans les pyrites. 

CUIVBE OXYDULÉ. ' 

Le cuivre oxydulé a été signalé dans un grand nombre de lo
calités, il se présente sous des aspects très-divers. On le connaît 
en cristaux isolés, d'une netteté parfaite, en cristaux groupés, 
en masses cristallines, fibreuses, compactes, terreuses. Les cris
taux isolés n'ont encore été rencontrés que dans le Banat, en 
Sibérie, et dans des argiles lithomarges, à Chessy (près de Lyon, 
France). 

L'oxydule terreux est toujours mélangé d'une manière assez 
intime avec une proportion plus ou moins grande d'oxyde 
de fer hydraté, auquel l'oxydule communique une couleur d'un 
rouge de brique : cette variété terreuse est assez abondante en 
Sibérie ; les échantillons provenant de ces mines contiennent de
puis 4 jusqu'à 40 pour 100 de cuivre. 

T . I V . (> 
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Le cuivre oxydulé en cristaux groupés , en masses cristallines 
ou fibreuses, se trouve presque exclusivement en filons, formant 
des veines ou des veinules, nettement séparées des gangues ter
reuses, accompagnées d'autres veines contenant des espèces mi
nérales différentes, avec lesquelles l'oxydule est partiellement 
mélangé. Dans ces filons le cuivre oxydulé est souvent traversé 
dans tous les sens par des ramifications de cuivre natif. 

Dans les gisements exploités jusqu'à présent, on n'a trouvé le 
cuivre oxydulé qu'à une profondeur relativement assez faible 
au-dessous du sol ; et cependant, d'après la texture et la dispo
sition de ce minéral dans les filons, il est impossible de penser 
qu'il soit un produit d'altération par les eaux venant de la surface. 

On connaît (au lac Supérieur notamment) du cuivre oxydulé 
enveloppant des noyaux de cuivre natif, provenant évidemment 
de l'altération ultérieure du cuivre natif par les agents atmosphé
riques ; mais ce minéral diffère essentiellement, par son aspect 
comme par sa disposition dans les filons, du cuivre oxydulé for
mant des veines ou des veinules dans des gisements qui sont 
exploités dans des contrées différentes, et qui contiennent du 
cuivre pyriteux, de la pyrite de fer, etc. 

Le cuivre oxydulé est fréquemment altéré aux affleurements, 
et transformé en oxyde noir, en carbonate bleu ou vert , ou 
même en hydrosilicate. 

Le cuivre oxydulé est d'un rouge-cochenille très-beau ; cepen
dant les cristaux et les masses à texture cristalline sont, à la sur
face, d'un gris métallique très-légèrement rougeâtre : la couleur 
rouge ne devient évidente que par la pulvérisation. La forme 
primitive des cristaux est le cube ; on distinguo très-nettement 
trois élivages rectangulaires dans tous les échantillons à texture 
cristalline. La forme la plus ordinaire des cristaux est l'octaèdre : 
les lamelles un peu minces et les angles des cristaux sont translu
cides. Ce minéral est peu dur ; il se laisse porphyriser avec faci
lité : sa densité est de 8,85 à 6,15. 

Il est dissous assez facilement par l'acide chlorhydrique con
centré ; la dissolution est presque incolore : elle prend au contact 
do l'air une teinte bleue ou verte. 11 est rapidement attaqué et 
dissous par l'acide azotique, avec dégagement do vapeurs ruti
lantes. L'ammoniaque dissout très-lentement le cuivre oxydulé, 
réduit à l'état de poudre impalpable; lorsqu'on opère à l'abri du 
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contact de l'air, la dissolution ammoniacale est incolore ; au con
tact de l'air, le minéral se dissout un peu plus rapidement, mais 
la dissolution est colorée en bleu, 

ANALYSE, — On a bien rarement à examiner au laboratoire des 
échantillons de cuivre oxydulé ; nous passerons très-rapidement 
sur ce sujet. On peut avoir à déterminer, au point de vue ininéra-
logique, la composition de cristaux choisis avec soin, ou bien à 
fixer la valeur commerciale d'un minerai. 

Analyse minéralogique. — Pour déterminer la composition des 
cristaux, il suffit parfaitement de constater la perte de poids 
éprouvée par ce minéral pulvérisé lorsqu'on le chauffe un peu au-
dessus du rouge sombre dans l'hydrogène pur et sec. Le cuivre 
n'est pas sensiblement volatil à cette température, même dans un 
courant de gaz ; les pesées de l'oxydule et du cuivre métallique 
peuvent être faites avec une très-grande exactitude 5 on peut donc 
obtenir très-rigoureusement par différence la proportion de l'oxy
gène, Les expériences qui ont été faites sur plusieurs échantillons 
ont donné des nombres qui concordent avec ceux que représente 
la formule CVO. ' 

Examen des minerais. — Lorsqu'il s'agit d'un minerai à texture 
cristalline, il faut commencer par en faire l'examen minéralo
gique : on reconnaît aisément, à l'œil nu ou à la loupe, la nature 
des gangues terreuses ou des minéraux métalliques qui accomt 
pagnent le cuivre oxydulé. Il faut ensuite faire le dosage exact 
du cuivre. On obtient ainsi tous les renseignements qui peuvent 
être utiles au métallurgiste. Comme les gangues et les minéraux 
métalliques ne sont pas régulièrement et intimement mélangés 
avec l'oxydule lui-même, il n'y a pas de véritable intérêt à déter
miner quelle proportion do ces corps étrangers se trouve dans un 
échantillon. Dans un cas seulement, il y a lieu de pousser un peu 
plus loin les opérations chimiques, c'est lorsque le minerai con
tient des pyrites ; on doit craindre la présence de l'arsenic : il 
faut, dans ce cas comme pour le corocoro, isoler par triage une 
certaine quantité de pyrites, et chercher si elles renferment une 
proportion appréciable d'arsenic. 

L'examen des minerais terreux exigo des opérations un peu 
plus compliquées ; après avoir prélevé un échantillon qui puisse 
représenter assez bien la composition moyenne de tout un lot de 
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minerai, il faut déterminer, non-seulement la teneur en cuivre, 
mais en outre la proportion de l'oxyde de fer, et celle des gangues 
terreuses qui entrent en mélange intime dans le minerai. 

On attaque 2 à 3 grammes de minerai par l'acide chlorhydri-
que : on observe s'il se produit une effervescence sensible, s'il se 
dépose un peu de silice sur les parois de la fiole. L'effervescence 
démontre la présence du carbonate de chaux : le dépôt de silice 
indique que la gangue argileuse est partiellement attaquée par 
l'acide. 

Il n'est pas utile de doser l'acide carbonique, mais lorsqu'on 
observe le dépôt de silice, il faut recommencer l'attaque dans 
une capsule, évaporer à sec, et reprendre par l'acide chlorhy-
drique. On pèse la partie insoluble, après l'avoir lavée, séchée 
et calcinée : on peut ordinairement considérer cette matière 
comme un mélange de silice, de quartz et d'argile inattaquée par 
l'acide ; on cherche seulement à reconnaître, par l'examen au 
microscope, lequel des deux corps, quartz, argile, se trouve en 
proportion dominante. En cas d'incertitude, on peut doser assez 
rapidement la silice et l'alumine, après avoir fondu la matière 
avec trois fois son poids de carbonate de soude. 

Dans la liqueur chlorhydrique on doit doser le cuivre, le fer, 
l'alumine et la chaux : on précipite le cuivre par l'hydrogène sul
furé, on pèse le sulfure de cuivre après l'avoir calciné à l'abri 
du contact de l'air. On chasse l'hydrogène sulfuré en portant la 
liqueur filtrée à l'ébullition; on filtre de nouveau pour séparer le 
soufre : on ajoute de l'acide azotique et on chauffe longtemps 
à l'ébullition, afin de faire passer le fer à l'état de peroxyde. Il 
reste enfin à faire les séparations et les dosages de l'oxyde de 
fer, de l'alumine et de la chaux, en suivant les méthodes que 
nous avons décrites déjà plusieurs fois. 

CUIVRE OXYDE NOIR. 

Le cuivre oxydé noir se présente en très-petites quantités dans 
un grand nombre de localités. Il se trouve presque toujours aux 
affleurements de filons renfermant diverses espèces minérales du 
cuivre, tels que le cuivre natif, le cuivre pyriteux, le cuivre pa
naché, etc., et il provient évidemment de l'altération de ces mi
néraux par les agents atmosphériques. Il est souvent mélangé 
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avec ces espèces minérales et accompagné d'autres produits de 
leur altération, de cuivre carbonate, hydrosilicaté, oxydulé. 

Ce minéral est rarement assez abondant pour qu'on puisse le 
considérer comme un minerai. On a trouvé près de Copper Barber 
(lac Supérieur) une quantité assez grande de cuivre oxydé noir 
dans un fdon qui traverse les bancs de trapp et les conglomérats : 
dans le trapp, le filon contient seulement du cuivre natif ; dans 
les conglomérats, il renferme l'oxyde noir de cuivre, accompagné 
de carbonate vert et d'un peu d'hydrosilicate. La différence d'état 
chimique du cuivre dans le même filon, mais dans des roches en
caissantes différentes, s'explique aisément d'après la nature do 
ces roches et en admettant que le cuivre a été amené dans le 
filon par des eaux minérales chargées de sels divers. 

Le trapp est une roche assez conductrice de l'électricité, et 
certains bancs sont maintenant encore traversés par des courants 
magnétiques : dans cette roche les sels de cuivre ont été décom
posés par l'électricité. 

Dans les conglomérats, au contraire, la conductibilité est pres
que nulle, l'électricité n'a pu exercer qu'une action extrêmement 
faible sur les sels de cuivre ; les conglomérats sont imprégnés de 
carbonate de chaux ; c'est à ce carbonate qu'il convient d'attri
buer la précipitation du cuivre, en partie à l'état d'oxyde noir, on 
partie à l'état d'hydrocarbonatc. 

Nous avons présenté ces observations pour mieux faire com
prendre combien la composition de l'oxyde noir do cuivre doit 
être variable : tantôt il est presque rigoureusement pur, et ne 
contient, comme matières étrangères, que de l'eau hygrométri
que, des quantités très-faibles de carbonate de chaux, d'oxyde 
de fer, d'hydrocarbonate de cuivre ; tantôt il est fort impur, il 
renferme des sous-sulfates de cuivre et de fer, du cuivre pyriteux 
incomplètement altéré, de l'hydrosilicate de cuivre, quelquefois 
même des sous-arséniates de cuivre, de fer, de chaux, etc. 

L'oxyde à peu près pur est d'un beau noir ; sa texture est com
pacte ou terreuse; il tache les doigts en noir : sa densité varie de 6,00 
à 6,28. Il est attaqué et dissous assez facilement par l'acide chlor-
hydrique, par l'acide azotique, plus lentement par l'ammoniaque. 

Lorsqu'on fait agir l'ammoniaque sur l'oxyde noir de cuivre, 
contenant des pyrites cuivreuses, les sulfures métalliques sont 
lentement attaqués ; la liqueur ammoniacale renferme, au bout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un certain temps, la totalité du cuivre contenu dans le mi
nerai. Il en est do même lorsqu'on emploie l'acide chlorhydri-
que ; l'oxyde de cuivre dissous par l'acide exerce sur le fer et 
sur le cuivre des pyrites la même action oxydante que l'oxyde de 
cuivre dissous dans l'ammoniaque. Il résulte do là que, dans 
l'analyse de ce minorai, on ne peut employer ni l'ammoniaque ni 
les acides non oxydants pour faire la séparation de l'oxyde noir 
et des pyrites. 

ANALYSE. — Lorsque le cuivre oxydé noir est à peu près pur, 
l'analyse ne présente pas de grandes difficultés ; on doit déter
miner l'eau hygrométrique, l'eau de combinaison (peroxyde de 
fer, hydrosilicate de cuivre), l'acide carbonique, l'oxyde de 
cuivre, l'oxyde de fer, la chaux, la silice. Les détails que nous 
avons donnés pour l'analyse du cuivre natif nous dispensent d'in
sister sur les opérations qu'il faut faire pour fixer la composition 
du cuivre oxydé noir. 

Lorsque le minéral est impur, par exemple lorsqu'il provient 
de l'altération des pyrites, son analyse exacte serait très-longue ; 
elle est heureusement toujours inutile, car l'examen doit être fait 
seulement en vue du traitement métallurgique. Il faut doser 
exactement le cuivre, évaluer approximativement le soufre et 
l'acide sulfurique, le fer, la chaux, la silice, et chercher si le 
minéral contient une proportion appréciablo d'arsenic. 

Les opérations sont à peu près celles que nous avons décrites 
pour l'examen du cuivre natif; il faut seulement tenir compte de 
la présence des sulfures et des sulfates, et faire deux séries 
d'opérations, l'une pour la détermination du soufre total, l'autre 
pour celle de l'acide sulfurique. Il n'y a pas lieu d'insister sur 
ces opérations, en raison do la très-minime importance du cui
vre oxydé noir comme minerai de cuivre. 

CARBONATES DE CUIVRE. 

On connaît trois variétés : le carbonate neutre anhydre ou my-
sorine;le carbonate bleu ou azurite ; le carbonate vert ou mala
chite; le carbonate brun est très-rare ; les deux autres variétés 
existent dans un grand nombre de localités. 

CARBONATE BRUN. — Ce minéral a été trouvé en filons dans les 
terrains anciens dans le pays de Mysore (Hindoustan) : il est amor-
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plie, d'un brun presque noir; sa densité est de 2,62. La colora
tion de la masse minérale est un peu variable ; quelques parties 
ont une teinte verdâtre, d'autres une couleur rougeâtre; ces dif
férences sont dues à du cuivre carbonató vert ou à du peroxyde 
de fer, mélangés avec le carbonate brun. 

Le minéral est facilement attaqué par les acides, avec une vive 
effervescence ; lorsqu'on emploie de l'acide eblorhydrique con
centré, toute la partie métallique se dissout; le résidu est seule
ment du quartz; avec les acides étendus, la partie insoluble ren
ferme une proportion variable do peroxyde de fer. L'ammoniaque 
et le carbonate d'ammoniaque dissolvent très-lentement le car
bonate de cuivre ; ces réactifs laissent un résidu qui contient le 
quartz et le peroxyde de fer. 

On n'a soumis à l'analyse qu'un très-petit nombre d'échan
tillons de cette espèce minérale; les nombres obtenus ont indiqué 
un mélange en proportions variables de quartz, de peroxyde de 
fer anhydre et de carbonate neutre de cuivre également anhydre. 
L'examen minéralogique a signalé, de plus, dans quelques 
échantillons, la présence du cuivre carbonaté vert. La proportion 
du peroxyde de for est d'environ 20 pour 100 dans le minéral 
coloré en brun ; ello est beaucoup plus forte dans les échantil
lons d'une couleur rougeâtre. 

CUIVRE CARBONATÉ BLEU. — L'hydrocarbonate bleu se présente 
en petite quantité, et presque toujours accompagné d'hydrocar-
bonate vert, aux affleurements d'un grand nombre de filons 
contenant du cuivre pyriteux ou du cuivre gris ; il est alors con-
crétionné, ou bien à texture faiblement cristalline ; il est bien 
évidemment un produit de l'altération des minerais sulfurés par 
les agents atmosphériques. On a exploité ou on exploite, dans un 
petit nombre de localités, des amas plus ou moins considérables -
de cuivre carbonaté bleu, à Chessy (près de Lyon, France), en 
Sibérie, dans le Banat, dans l'Amérique du Sud ; le cuivre car
bonaté est alors en cristaux parfaitement nets et d'une très-belle 
couleur bleue ; leur composition se rapporte rigoureusement à la 
formule 3CwO + 2CO a-r-HO : 

Oxyde de cuivre · . · 69,13 
Acide carbonique 25, J 9 
Eau 5 ' 2 8 
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La forme primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal obli
que ; l'angle des faces est de 98°42', l'inclinaison des faces sur la 
base est de 9l°52'; le rapport du côté de la base à la hauteur du 
prisme est de 20 : 27. Les clivages parallèles aux faces sont assez 
difficiles. 

Les cristaux ont un éclat très-vif ; ils sont translucides et peu 
durs, cependant ils rayent le carbonate de chaux ; la densité varie 
de 3,S0 à 3,83. Le cuivre carbonate se dissout avec la plus 
grande facilité dans presque tous les acides, alors même qu'ils 
sont très-étendus ; il se dissout assez rapidement dans l'ammo
niaque et dans le carbonate d'ammoniaque. 

CUIVRE CARBONATE VERT. — Cette variété se présente, comme la 
précédente, soit aux affleurements des filons qui contiennent des 
pyrites de cuivre ou du cuivre gris, soit en amas assez puissants, 
exploités dans un certain nombre de localités ; dans ce dernier 
cas, le cuivre carbonate vert est un minerai très-riche et de très-
bonne qualité. On connaît le carbonate vert en petits cristaux 
aciculaires, très-brillants, en masses fibreuses, concrétionnées ou 
lamellaires. Le carbonate terreux est toujours en quantités t rès-
faibles et provient évidemment d'altération, tandis que le carbo
nate concrétionné, fibreux, lamellaire ou cristallisé, ne paraît pas 
avoir subi d'altération postérieure à son dépôt. 

Sous ces aspects divers, le carbonate vert a la composition que 
représente la formule 2CwO + COa + IIO, 

La forme primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal obli
que; l'angle des faces latérales est de 107°16'; l'inclinaison des 
faces sur la base est de 112°33' ; leur dureté est à peu près celle 
du carbonate de chaux; leur densité est de 3,70. Ils sont un peu 
translucides ; leur couleur est le vert-émeraude assez foncé ; ils 
ont beaucoup d'éclat. Ces cristaux sont très-petits et n'ont été 
signalés que dans un très-petit nombre de mines, notamment à 
Teruel en Espagne. 

Le cuivre carbonate vert le plus abondant se présente sous 

Oxyde de cuivre.. 
Acide carbonique, 
Eau 

71,90 
19,90 

8,20 

100,00 
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forme clo masses concrétionnées, de dimensions parfois considé
rables; à la cassure, ordinairement concboïde, on distingue une 
texture tantôt fibreuse, tantôt lamellaire ; mais la matière miné
rale est susceptible de recevoir un très-beau poli, ce qui per
met de l'employer pour la confection d'objets d'ornements, tels 
que coupes, tables, etc. C'est au cuivre carbonate concrétionné 
qu'on applique spécialement dans les arts le nom de malachite; la 
couleur est le vert-émeraude, variable de teinte depuis le vert très-
clair jusqu'au vert presque noir; les nuances différentes forment 
sur les objets polis des zones irrégulières d'un effet très-agréable. 

La malachite renferme assez souvent une faible proportion 
d'oxyde de fer et de matières terreuses, intimement mélangés 
avec l'hydrocarbonate ; sa densité est un peu plus forte que celle 
des cristaux; elle dépasse rarement 4,00. 

La composition du cuivre carbonate vert terreux est souvent 
très-complexe : le carbonate de cuivre est mélangé avec les corps 
divers, qui sont les produits d'altération parles agents atmosphé
riques des minerais métalliques et des gangues terreuses que 
renferment les filons. 

Les plus beaux gisements de malachite sont en Sibérie, dans 
l'Amérique du Sud, sur la côte occidentale d'Afrique (un peu au 
sud du Sénégal), auprès de Chessy en France, etc. Le cuivre 
cai'bonaté vert se trouve encore en quantités assez grandes dans 
plusieurs mines du Tyrol, d'Angleterre, de l'Amérique du Nord, 
d'Espagne, etc. 

Nous ne citerons aucun exemple numérique pour ces minéraux 
carbonates ; les résultats obtenus dans les nombreuses analyses 
qui ont été faites, ne s'appliquent qu'à des échantillons choisis; 
ils ont servi à démontrer l'existence des trois carbonates définis 
que nous venons de décrire, et c'est là le seul point qui ait de 
l'importance. Il n'y a aucun intérêt à indiquer les proportions des 
matières étrangères qui ont été trouvées dans les échantillons 
analysés. Ces matières sont d'ailleurs en proportions très-varia
bles dans les diverses parties du même gisement. 

A n a l y s e . — Nous exposerons comme exemple l'analyse d'un 
échantillon de cuivre carbonate vert ; l'analyse peut être faite à 
deux points de vue bien différents : 

1° Il s'agit de déterminer la composition minéralogique d'un 
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échantillon cristallisé, ou du moins choisi avec assez d'attention 
pour que les matières étrangères soient en proportion très-faible ; 

2° On doit évaluer la valeur commerciale d'un lot de minerai 
carbonate. 

1° ANALYSE MINÉBALOGIQUE. — Dans le premier cas, on doit dé
terminer avec exactitude l'eau, l'acide carbonique, l'oxyde de 
cuivre et la quantité très-faible de matières étrangères que ren
ferme l'échantillon proposé. 

Matières étrangères. — Oxyde de cuivre. ·— On traite par l'am
moniaque 3 grammes du minéral préalablement porphyrisé : si 
le réactif laisse un résidu appréciable, on lave ce résidu par décan
tations d'abord avec de l'eau ammoniacale, ensuite avec de l'eau 
pure ; on le reçoit sur un Fdtre pesé d'avance ; on sèche à 1 0 0 de
grés et on pèse. Ce résidu contient les matières étrangères, qui 
sont ordinairement l'oxyde de fer et l 'argile; on calcine et on 
pèse de nouveau. 

Les deux pesées permettent d'évaluer avec approximation 
l'oxyde de fer et l'argile hydratés, et l'eau que contiennent ces 
deux corps. 

Les nombres obtenus ne peuvent pas être très-exacts, parce 
que les matières étrangères sont en proportion très-faible ; mais 
les erreurs commises sont nécessairement très-petites, et ne peu
vent pas influer d'une manière appréciable sur les déterminations 
de l'eau et de l'acide carbonique que renferme l'hydrocarbonate 
de cuivre. 

On dose le cuivre dans la liqueur ammoniacale; on l'acidifie 
par l'acide chlorhydriqne ; on précipite le cuivre à l'état de sul
fure par l'hydrogène sulfuré ; on lave longtemps le sulfure avec 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, afin de lui enlever à pou 
près la totalité du sel ammoniac dont il est imprégné ; on calcine 
au rouge sombre à l'abri du contact de l'air et on pèse le sul
fure CM2S ; de son poids on déduit très-exactement la proportion 
de l'oxyde de cuivre. 

Eau. — Pour déterminer l 'eau 1 , on calcine au rouge 2 gram
mes du minéral; on pèse la matière calcinée. On doit opérer dans 

1 Nous ne considérons ici que l'eau de combinaison ; nous supposons que le minéral a 
été, après porphyrisalion, privé d'eau hygrométrique par dessiccation. 
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une capsule do porcelaine pesée d'avance, et sous le moufle ou 
du moins dans une atmosphère oxydante, afin d'éviter toute ré 
duction, même partielle, de l'oxydo de cuivre. La perte de poids 
représente l'acide carbonique et l'eau de l'hydrocarbonate, et 
l'eau des matières étrangères ; cette dernière a été évaluée darts 
la première série d'expériences; on a par différence l'eau et l'acide 
carbonique de l'hydrocarbonate. Ainsi que nous l'avons déjà dit, 
la somme de ces deux corps est obtenue avec une exactitude 
suffisante, bien que l'eau des matières étrangères ne soit pas 
déterminée très-rigoureusement. 

Acide carbonique.— L'évaluation de l'acide carbonique est faite 
par l'une des méthodes que nous avons décrites dans notre pre
mier volume ; on compare ensuite le nombre obtenu à la somme 
des poids de l'eau et de l'acide carbonique, et on déduit par dif
férence la proportion de l'eau* 

L'évaluation de l'acide Carbonique ne peut pas être faite avec 
une exactitude certaine ; les erreurs se trouvent reportées sur 
l'eau, qui est calculée par différence. Il est donc impossible de 
fixer la composition de l'hydrocarbonate de cuivre d'après les 
résultats obtenus sur un seul échantillon. Il faut multiplier les 
expériences et prendre les moyennes des résultats, après s'être 
assuré que les différences que présentent les nombres obtenus 
dans les diverses expériences sont faibles, et qu'elles ne dépas
sent pas lalimite des erreurs qui peuvent être commises dans les 
déterminations do l'eau et de l'acide carbonique. 

EXAMEN D'UN MINERAI. — Lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur 
commerciale d'un minerai, il n'est pas utile de faire des opéra
tions chimiques nombreuses. Le point essentiel, et en même temps 
la partie la plus difficile de toutes les opérations, est le choix de 
l'échantillon \ les cuivres carbonates ne subissent pas la prépara
tion mécanique; ils ont été seulement Cassés et triés; aux mor
ceaux des dimensions les plus diverses adhèrent des quantités 
très-variables do gangues terreuses. Il faut prendre "des précau
tions spéciales dans le prélèvement de la prise d'essai. 

L'examen minéralogique des morceaux fait connaître la nature 
do ces gangues terreuses, et, jusqu'à un certain point, leur pro
portion. Les matières étrangères intimement mélangées avec le 
carbonate de cuivre sont presque toujours en quantité très-faible, 
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et il suffit ordinairement de déterminer la teneur exacte en cuivre 
de l'échantillon qui a été prélevé comme prise d'essai. 

On obtient assez rapidement le dosage exact du cuivre, en 
opérant de la manière suivante : on dissout 2 grammes du mi
nerai dans l'acide chlorhydrique étendu, on précipite le cuivre par 
l'hydrogène sulfuré, on pèse le sulfure de cuivre Cw2S, calciné 
au rouge sombre à l'abri du contact de l'air. 

Les minerais de cuivre carbonate vert contiennent bien rare
ment des sulfates et des arséniates,; il est généralement inutile de 
faire la recherche du soufre et de l'arsenic. 

HYDROSILICATES DE CUIVRE. 

Les minéraux qui renferment principalement des silicates do 
cuivre hydratés sont assez nombreux, et plusieurs minéralogistes 
ont décrit des espèces minérales différentes. Une seule cepen
dant, la dioptase, se présente en cristaux et avec une composi
tion bien constante; toutes les autres ont la texture compacte, et 
proviennent évidemment de l'altération de certains minerais de-
cuivre par les agents atmosphériques. Elles tiennent en mélange 
intime des proportions variables de matières étrangères, qui em
pêchent qu'on puisse reconnaître par l'analyse si leur composi
tion est constante. 

Les variétés non cristallisées ont reçu différents noms : chryso
colle, sommervillite, hieselmalachite, etc.; il serait peut-être plus 
rationnel de les nommer hydrosilicates de cuivre, jusqu'à ce que 
des recherches ultérieures aient fait connaître des variétés dis
tinctes. 

DIOPTASE. — La dioptase a été trouvée à Altyn-Tùbé, dans les 
steppes des Kirghis, et près de Baubach, dans le duché do Nas
sau : elle se présente en cristaux bien définis, déposés sur du 
quartz. La forme primitive est le rhomboèdre, dont l'angle est de 
128°,24'. Les cristaux n'offrent qu'un seul clivage distinct : ils 
sont très-brillants, d'un beau vert-émeraude, un peu translucides 
aux angles. Ils rayent très-difficilement le verre; leur densité est 
de 3,278 à 3,348. La dioptase porphyrisée est partiellement atta
quée par l'acido azotique ; elle est facilement attaquée par l'acide 
chlorhydrique concentré et par l'acide sulfurique. 
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La composition de la dioptase est représentée par la formule 
2S«0 3 +3CwO+3HO, 

Silice •. 38,30 
Oxyde de cuivre 50,30 
Eau 11,40 

100,00 

Dans les diverses analyses qui ont été faites, on a constaté la 
présence de quantités très-faibles d'alumine, d'oxyde de fer, 
de chaux et de magnésie : les nombres obtenus pour la silice, 
pour l'oxyde de cuivre et pour l'eau diffèrent très-peu de ceux que 
nous venons d'écrire. Nous citerons quelques exemples d'ana
lyses faites sur des échantillons très-nettement cristallisés. 

Silice 3 6 , 6 0 . . . 3 6 , 8 5 . . . 58,93 
Oxyde de cuivre 4 8 , 8 9 . . . 4 5 , 1 0 . . . 49,51 
Oxyde de fer 2 , 0 0 . . . » . . . . » 
Alumine » . . . . 2 , 3 6 . . . » 
Chaux » . . . . 3 , 3 9 . . . » 
Magnésie » . . . . 0 , 2 2 . . . » 
Eau 1 2 , 2 9 . . . 1 1 , 5 2 . . . 11,27 

99,78 99,44 99,71 

HYDROSILICATES DE CUIVRE. — Les silicates de cuivre hydratés 
se présentent aux affleurements, ou à une faible profondeur au-
dessous de la surface, dans un grand nombre de gisements de 
minerais de cuivre, principalement dans les filons de cuivre 
natif et de cuivre sulfuré. Les silicates ont la texture compacte, 
une couleur un peu variable, du bleu verdâtre au vert-éme-
raude. Leur dureté est assez faible ; leur densité est comprise 
généralement entre 2,00 et 2,28. Ils sont assez facilement atta
qués par les acides. 

Ils sont mélangés, soit irrégulièrement, soit d'une manière in
time, avec des corps divers : de l'hydrocarbonate de cuivre, 
du cuivre oxydulé ; du cuivre oxydé noir ; du peroxyde de fer 
hydraté; du carbonate de chaux; des silicates d'alumine ou de 
magnésie. 

Il est presque impossible, en raison de ce mélange de corps 
divers, de reconnaître par l'analyse la composition véritable des 
hydrosilicates de cuivre. Cependant on a pu constater, pour 
quelques échantillons à peu près purs, que la composition d'une 
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variété d'hydrosilicate ne s'éloigne pas beaucoup de celle que 
représentela formule 2S¿0 3 +3(M)+6HO, 

Silice · 34,30 
Oxyde de cuivre 45,20 
Eau 20,50 

100,00 

Les hydrosilicates se trouvent en quantités plus ou moins 
grandes, au lac Supérieur, dans l'Amérique du Sud, etc.; ils 
n'existent nulle part en assez grande abondance pour qu'on 
puisse les traiter seuls comme minerais. Nous citerons quelques 
exemples numériques, en indiquant la provenance des échantil
lons analysés. 

Siegeu, Sommerville. Lac Supérieur. Chili. Oural. 
Silice 40,00 35,40 5 7 , 8 5 , . . . , 40,09 9,66 
Oxyde de cuivre. . . . 40,00 35,10 2 7 , 9 7 . . . . , 27,97 13,00 
Oxyde de fer s 1,00 8,90 4,94 59,00 
Alumine » , » 4,80 s t 
Chaux » » » 1,49 » 
Magnésie » » » 0,78 » 
Acide carbonique.. 8,00 » » » » 
Eau , , . 1 2 , 0 0 , . , , . 2 8 , 6 0 , . . . . 20,00 24,73 18,00 

100,00 99,00 99,52 100,00 99,66 

Le dernier échantillon, provenant de l'Oural, est d'une couleur 
brune très-foncée : on doit considérer le minéral comme un mé
lange de peroxyde de for hydraté et d'hydrosilicate de cuivre; la 
composition de l'hydrosilicate diffère beaucoup de celle que nous 
avons citée précédemment. 

ANALYSE. —> Prenons pour exemple l'analyse'd'un échantillon 
d'hydrosilicate compacte, contenant du cuivre carbonaté vert, de 
l'oxyde de fer et des silicates d'alumine, de chaux et de magnésie, 
complètement attaquable par l'acide chlorhydriquc. L'analyse 
exige plusieurs séries d'opérations : 

I o Détermination de l'acide carbonique. — On attaque de 2 à 
3 grammes du minéral par l'acide chlorhydrique; on reçoit l'acide 
carbonique dans une dissolution ammoniacale do chlorure de 
barium ; on calcule l'acido carbonique d'après le poids du car
bonate de baryte. 

Cette opération ne présente aucune difficulté spéciale, le nom-
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lire obtenu est suffisamment exact; mais il ne permet pas tou
jours de calculer la proportion du carbonate de puivre. Il est, en 
effet, de toute impossibilité de reconnaître, à la vivacité de l'ef
fervescence qui se produit par l'action d'un acide^ si le minéral 
renferme seulement du carbonate de cuivre ou s'il contient, en 
outre, des carbonates alcalins terreux. 

Si donc l'analyse indique la présence de la chaux seule, ou 
bien de la chaux et de la magnésie, on peut présumer que ces 
bases sont à l'état de silicates; on n'est pas en droit d'affirmer 
qu'elles ne sont pas en partie à l'état de carbonates,' 

Dans le cas où le minéral ne contient pas de terres alcalines, 
on peut attribuer la totalité do l'acide carbonique à l'hydrocar-
bonate de cuivre, et calculer, d'après l'acide carbonique, la 
proportion de l'eau et celle de l'oxyde de cuivre, qui entrent 
dans la composition du carbonate vert, Les deux nombres, cal
culés pour l'eau et pour l'oxydo de cuivre, sont un peu incertains, 
puisqu'ils sont affectés des erreurs qui ont pu être commises dans 
la détermination de l'acide carbonique. 

2° Évaluation de Peau. — On calcine 2 ou 3 grammes du miné
ral dans un creuset de porcelaine pesé d'avance ; on opère sous 
le moufle ou dans une atmosphère oxydante ; on pèse après re
froidissement. La pez'te de poids représente l'eau et l'acide car
bonique La proportion de l'acide carbonique étant, connue, on 
peut calculer l'eau avec assez d'approximation. On obtient ainsi 
l'eau de l'hydrosilicate, l'eau do l'hydrocarbonate, l'eau d'hy
dratation du peroxyde do fer et des silicates d'alumine, de chaux 
et do magnésie. Le nombre obtenu ne peut donc indiquer l'eau de 
l'hydrosilicate de cuivre que dans le cas où le minéral ne con
tient que des traces d'oxyde de fer, d'alumine, de chaux et de 
magnésie. 

3° Dosage de la silice et des oxydes.—-On attaque 3 grammes du 
minéral porphyrisé par l'acide azotique concentré, on évapore à 
sec, on reprend par l'acide chlorhydrique. On pèse la partie inso
luble après l'avoir lavée, séchée et calcinée. Avant de considérer 
le poids obtenu comme représentant la silice, on doit s'assurer 
que la matière insoluble dans l'acide chlorhydrique se dissout 
entièrement dans une dissolution faible de potasse. Dans le cas 
où la liqueur alcaline laisse un résidu appréciable, il faut le laver 
à l'eau bouillante, le peser après calcination et l'analyser séparé-
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ment. Ce résidu est ordinairement de l'argile incomplètement atta
quée par les acides. 

Pour les séparations et pour les dosages du cuivre, du fer, etc., 
on suit la marche que nous avons indiquée déjà à plusieurs re 
prises. On précipite le cuivre par l'hydrogène sulfuré, on pèse 
le sulfure de cuivre C^S . On chauffe la liqueur acide filtrée 
jusqu'à l'ébullition; on la filtre de nouveau afin de séparer le 
soufre. On fait passer le protoxyde de fer à l'état de peroxyde 
par l'action de l'acide azotique ; on étend d'eau et on fait agir 
l'ammoniaque en grand excès ; on conserve la liqueur ammonia
cale. Le précipité est dissous dans l'acide azotique; la liqueur est 
évaporée à sec, le résidu chauffé à 180 degrés. Les terres alca
lines que contient ce résidu calciné sont dissoutes par l'azotate 
d'ammoniaque en dissolution concentrée. 

On réunit cette dissolution à la liqueur ammoniacale ; on pré
cipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et ensuite la magné
sie parle phosphate de soude. On pèse l'alumine et l'oxyde de fer, 
après les avoir calcinés; on amène le fer à l'état métallique par 
l'action de l'hydrogène, on le dissout par l'acide azotique ex t rê
mement étendu ; on pèse enfin le peroxyde de fer, et on calcule 
l'alumine par différence, ou bien on pèse l'alumine insoluble 
dans l'acide azotique faible, lorsque le peroxyde de fer est en 
proportion beaucoup plus grande que celle de l'alumine. 

Observations. — Le dosage du cuivre est fait avec exactitude ; 
mais les déterminations des autres oxydes ne peuvent pas être 
effectuées très-rigoureusement, surtout lorsque le minéral n'en 
contient que de faibles quantités. De plus, on ne peut pas con
naître à quelles combinaisons chimiques appartiennent l'alumine, 
la chaux et la magnésie; il n'est permis do faire une hypothèse 
que pour l'état chimique de l'oxyde de fer; il est très-probable
ment à l'état d'hydrate, mélangé avec l'hydrosilicate de cuivre. Les 
résultats numériques obtenus ne permettent donc pas, au moins 
pour la plupart des échantillons, de fixer la proportion de silice 
qui entre dans la composition de l'hydrosilicate de cuivre. 

SULFATES DE CTJIVBE. 

On connaît plusieurs sulfates de cuivre, le sulfate neutre et des 
sous-sulfates; tous proviennent de l'altération des minerais sul-
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furés par les agents atmosphériques, et leur composition est né
cessairement variable avec la nature des minerais, avec les cir
constances dans lesquelles l'altération s'est produite. 

SULFATE NEUTRE. —· Le sulfate neutre se présente en cristaux 
bien définis, en stalactites à texture fibreuse, en masses concré-
tionnées à texture presque compacte ; les cristaux dérivent d'un 
prisme oblique; l'angle des faces est de 123° ,10' ; les angles for
més par la base avec les deux faces, sont de 1 0 9 ° , 3 2 ' et de 
127° ,40 ' . Les cristaux sont un peu translucides et leurs faces 
sont assez brillantes ; les stalactites et les masses concrétionnées 
ont peu d'éclat et sont opaques. La couleur est toujours le bleu 
très-beau; la dureté est faible, la densité est de 2 , 2 1 3 . 

Les cristaux les plus purs contiennent seulement de l'acide 
sulfurique, de l'oxyde de cuivre et de l'eau, dans les proportions 
que représente la formule S0 8CwO+5HO. 

On a trouvé dans un grand nombre de cristaux une proportion 
appréciable d'oxyde de fer et de chaux. Dans quelques échan
tillons de stalactites et dans les masses concrétionnées, on a si-, 
gnalé la présence de l'hydrocarbonate de cuivre, de l'oxyde de 
fer, de l'alumine et de la chaux. 

Le sulfate de cuivre existe en proportion très-notable dans les 
eaux qui s'écoulent des mines de cuivre anciennement exploi
tées ; ces eaux sont presque toujours notablement acides : elles 
contiennent, outre l'oxyde de cuivre, des quantités assez grandes 
d'oxydes métalliques, principalement do l'oxyde de fer et de 
l'oxyde de zinc, de la chaux et même un peu d'alumine ; elles 
renferment fréquemment de l'acide arsénique'et de l'acide anti-
monique. Dans plusieurs localités, on extrait le cuivre de ces 
eaux vitrioliques, en les traitant par le fer métallique. 

Le cuivre de cément qu'on obtient est assez impur; le cuivre, 
en partie oxydé, est mélangé avec une forte proportion de 
sous-sels de peroxyde de fer; il contient des arséniates et des 
antimoniates. Les anciennes mines, dans lesquelles les eaux 

T. I V . T 

Acide s u l f u r i q u e . 

O x j d e d e c u i v r e 

E a u 

52,10 
51,80 
36,10 

100,00 
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vitrioliques se présentent avee une certaine abondance, sont 
celles de Rammelsberg (bas Harz), de Fahlun (Suède),de Riotinto 
(Espagne), à'Anglesea et de Wicklow (Angleterre), etc. 

SOUS-SULFATE.—BROCHANTITE.—Ce minéral a été trouvé en pe
tits cristaux dans diverses localités, au Mexique, à Katherînen-
hwg (Sibérie), à Reczbanya (Hongrie), en Islande, e t c . . ; on l'a 
signalé également avec la texture terreuse. La forme primitive 
est le prisme rhomboidal droit ; l'angle est de 104°,10'; la couleur 
est le vert-émeraude ; la densité varie de 3,80 à 3,91. Le minéral 
est à peu près insoluble dans l'eau, mais il se dissout très-aisément 
dans les acides et dans l'ammoniaque. 

La brochantite en cristaux est fréquemment accompagnée 
d'hydrocarbonate vert, sans qu'il y ait mélange intime des deux 
espèces minérales. Le sous-sulfate terreux est, au contraire, 

•presque toujours mélangé intimement avec l'hydrocarbonate. 
On a trouvé dans quelques cristaux parfaitement nets seule

ment de l'acide sulfurique, de l'oxyde de cuivre et de l 'eau, 
dans des proportions qui peuvent être représentées par la for
mule S0 3 +4CwO+3IIO : 

Acide sulfurique 17,70 
Oxyde de cuivre 70,30 
Eau 12,00 

100,00 

Dans un certain nombre d'échantillons cristallisés, on a con
s t a t é la présence des oxydes de zinc et de plomb. Le sous-

sulfate amorphe du Mexique et celui de l'Amérique du Sud 
renferment en mélange intime une notable "proportion d'hydro
carbonate de cuivre ; le sous-sulfate lui-même paraît se rapporter 
à la formule S03-|-3CMO-r-3HO, qui diffère beaucoup de celle qui 
est attribuée à la brochantite nettement cristallisée. Nous cite
rons un petit nombre d'exemples numériques do la composition 
des cristaux et du sous-sulfate amorphe. 

Reczbanya. Mexique. P é r o u . 
Acide sulfurique 17,13 17,42 17,40,.... 21,55 
Oxyde de cuivre 62,63 66,93 57,90 63,94 
Oxyde de zinc . , . 8,18 3,15 » » 
Oxyde de plomb 0,03 1,05 » » 
Eau 11,89..'... 11,91 15,50 14,55 
Hvdrocarbonaie de cuivre. » ' » • • · · - t r a c 6 i 

l i p ë " 100,46 98,20 100,04 
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ANALYSE. — Nous prendrons pour exemple d'analyse l'examen 
des eaux vitrioliques sortant d'une ancienne mine , contenant 
de l'acide sulfurique, des oxydes de cuivre, de fer r de zinc, de 
plomb, avec une faible proportion d'alumine, de chaux et d'acide 
arsénique. Ces différents corps doivent être dosés sur des volu
mes exactement mesurés : les résultats sont rapportés à 1 mètre 
cube des eaux. 

Les divers dosages exigent plusieurs séries d'opérations. 
1° Dosage de F acide sulfurique. — On précipite l'acide sulfu

rique par le chlorure de barium, après avoir acidifié le liquide 
par l'acide chlorhydrique. La proportion de l'oxyde de plomb et 
celle de la chaux sont ordinairement assez faibles pour que le 
dosage puisse être fait avec une grande exactitude, et sans trop 
de difficultés. 

2° Évaluation de l'acide arsénique. — On doit opérer sur un' 
volume d'eau assez petit, afin de pouvoir évaluer l'arsenic en se 
servant de l'appareil de Marsh. On acidulé par l'acide chlorhy
drique : on ajoute à la liqueur environ 0 g r,25 de peroxyde de fer 
pur, dissous dans l'acide chlorhydrique; on verse dé l'ammonia
que en grand excès : lo précipité, bien lavé, est traité par l'acide, 
sulfurique, et le liquide est introduit dans l'appareil de Marsh. 
On évalue l'arsenic d'après l'intensité des taches : on cherche à 
constater l'absence de l'antimoine ; on calcule ensuite la propor
tion de l'acide arsénique. 

Nous admettons que cette proportion est trop faible pour qu'il 
soit nécessaire de tenir compte de la présence de l'arsenic pour 
les séparations et pour les dosages des oxydes. Lorsque l'acide 
arsénique est en quantité appréciable, l'évaluation de l'arsenic est 
incertaine ; il faut appliquer aux eaux vitrioliques les procédés 
d'analyse que nous exposerons bientôt pour les arséniates de cui
vre et pour les cuivres gris. 

3° Dosages des oxydes. — On doit prendre, pour doser les' 
oxydes, un volume un peu grand des eaux, car il est important 
d'obtenir au moins une approximation pour ceux des oxydes qui 
se trouvent en faible proportion. On acidifie par l'acide chlorhy
drique, on fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré, on étend 
progressivement d'eau à mesure que le réactif se trouve en plus 
grand- excès. Lorsque la liqueur très-étendue émet une forte 
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odeur d'hydrogène sulfuré, on bouche la fiole, et on la laisse en 
repos pendant au moins vingt-quatre heures. 

Le précipité contient, à l'état de sulfures, la totalité du cuivre 
et du plomb, ainsi que la majeure partie du zinc. Le fer, à l'état 
de protoxyde, l'alumine, la chaux et une petite quantité d'oxyde 
de zinc, restent en dissolution. On lave le précipité avec de l'eau 
chargée d'hydrogène sulfuré, d'abord par décantations, ensuite 
sur un filtre. 

Précipité, On fait sécher le précipité à la température de 100 degrés : 
on le sépare le plus possible du filtre ; on brûle le papier dans 
une capsule de porcelaine ; on dissout les cendres et le précipité 
par l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute de temps en temps 
quelques gouttes d'acide azotique. 

On fait agir l'acide sulfureux sur la liqueur acide, et on préci
p i t e le cuivre par le sulfocyanhydrate d'ammoniaque : on pèse 
le cuivre à l'état de sulfure CM 2S. Le dosage peut être très-exact, 
car les eaux vitrioliques renferment ordinairement très-peu 
d'oxyde de plomb. 

Pour doser le zinc et le plomb qui restent dans la liqueur 
acide, on fait chauffer cette liqueur à l'ébullition jusqu'à ce que 
l'acide sulfureux soit entièrement expulsé : il se produit un pré
cipité principalement composé do soufre : il provient de la dé
composition des sulfocyanures par la chaleur : on ne doit pas le 
séparer par filtration ; on verse dans la liqueur de l'ammoniaque 
et du sulfhydrate d'ammoniaque. Le plomb et le zinc sont entiè
rement précipités à l'état de sulfures. 

Lorsque le dépôt est bien rassemblé, on décante la liqueur 
claire ; on la remplace par de l'eau ; on lave une seule fois les 
sulfures par décantation; on les dissout ensuite dans l'acide 
chlorhydrique, additionné d'une très-petite proportion d'acide 
azotique. On sépare alors par filtration le soufre qui n'est pas 
dissous ; on précipite le plomb par l'ammoniaque en excès et par 
l'oxalate d'ammoniaque. On pèse le plomb à l'état do sulfate. 

L'oxyde de zinc reste seul dans la liqueur ammoniacale ; on con
serve cette liqueur jusqu'à ce qu'on ait fait la séparation du reste 
de l'oxyde de zinc d'avec l'oxyde do fer, l'alumine et la chaux. 

Liqueur On expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur ; on sépare le 
"drique5"" s o u ^ r e P a r filtration, on fait passer le fer à l'état de peroxyde par 

l'action de l'acide azotique ; on ajoute de l'ammoniaque en excès, 
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et on porte la liqueur à l'ébullition. L'ammoniaque produit un 
précipité très-complexe : il contient la totalité de l'alumine et de 
l'oxyde de fer, avec une partie de l'oxyde de zinc et de la chaux. 
Il ne reste dans la liqueur ammoniacale qu'une très-petite quan
tité d'oxyde de zinc et de chaux. 

Le précipité, bien lavé avec de l'eau très-légèrement ammo
niacale, est traité par l'acide azotique : la liqueur est évaporée à 
Sec, et le résidu calciné à 180 degrés environ, jusqu'à décompo
sition totale des azotates de for et d'alumine. La matière ainsi 
calcinée modérément est chauffée à 100 degrés dans une dissolu
tion concentrée d'azotate d'ammoniaque, qui dissout l'oxyde de 
zinc et la chaux, en laissant insolubles l'alumine etl'oxyde de fer. 

On pèse ensemble l'alumine et l'oxyde de fer, calcinés au 
rouge ; on procède ensuite à leur séparation en suivant la marche 
que nous avons exposée plusieurs fois. Comme l'alumine est 
presque toujours en quantité très-petite, il est difficile d'obtenir 
pour cette base une approximation suffisante. 

On réunit les trois liqueurs, qui contiennent, l'une de l'oxyde 
de zinc, les deux autres de la chaux et de l'oxyde de zinc : on 
acidulé par l'acide acétique, on fait arriver de l'hydrogène sul
furé, qui précipite le zinc à l'état de sulfure : la chaux reste 
en dissolution. On lave le sulfure métallique avec de l'eau char
gée d'hydrogène sulfuré ; on grille le sulfure sous le moufle ; on 
pèse l'oxyde de zinc. Il ne reste plus à doser que la chaux, seule 
base fixe que renferme la liqueur acétique : on chasse l'hydro
gène sulfuré par la chaleur ·, on filtre pour séparer le soufre ; 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. 

Discussion des nombres obtenus. — On emploie, dans divers 
pays, deux méthodes différentes pour extraire le cuivre des eaux 
vitrioliques: la précipitation par l'hydrogène sulfuré, la précipi
tation par le fer métallique. La première méthode n'est applica
ble que dans des conditions spéciales, car il faut pouvoir produire 
l'hydrogène sulfuré à des prix très-bas : aussi emploie-t-on plus 
fréquemment le fer métallique pour précipiter le cuivre. 

Lorsqu'il est possible de se servir de l'hydrogène sulfuré, on 
n'a que peu d'intérêt à connaître le degré d'acidité des eaux, 
ainsi que la proportion de l'alumine, de l'oxyde de fer et de la 
chaux ; il importe principalement de déterminer le cuivre, et de 
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constater si l'oxyde de zinc et l'oxyde de plomb se trouvent dans 
les eaux en proportion notable. On peut donc, dans ce cas, sim
plifier beaucoup l'analyse que nous venons de décrire. 

Il n'en est pas de même lorsqu'on doit employer le fer comme 
agent de précipitation : la consommation de fer dépend en partie 
du degré d'acidité des eaux : la pureté du cément est variable 
avec la nature et la proportion des oxydes que renferment les 
eaux. Il est donc nécessaire de faire l'analyse complète et, de 
plus, de discuter les résultats obtenus. Il faut comparer la pro
portion de l'acide sulfurique à celles des oxydes, afin de mettre 
en évidence l'excès plus ou moins grand de l'acido relativement 
aux oxydes. On calcule les quantités d'acide sulfurique qui for
meraient des sulfates neutres avec les oxydes métalliques, avec 
l'alumine et avec la chaux : on retranche leur somme de la pro
portion d'acide indiquée par l'analyse : la différence représente 
le degré d'acidité des eaux. 

PHOSPHATES DE CUIVRE. 

On connaît plusieurs variétés de phosphate de cuivre, conte
nant des proportions différentes d'eau de combinaison : nous 
citerons seulement le cuivre phosphaté, le cuivre hydrophosphaté, 
et le phosphate terreux. 

CUIVRE PHOSPHATÉ. — On a signalé ce phosphate à Libethen 
(Hongrie), à liheinbreitbach (bords du Rhin), en Bolivie, au Chili, 
dans l'Oural, etc., il est ordinairement à la partie supérieure des 
gisements de cuivre pyriteux ou de cuivre carbonate vert ; mais 
il no provient probablement pas de l'altération des minerais py
riteux par les agents atmosphériques. 

11 est presque toujours en cristaux assez nets; quelquefois il 
se présente en masses à texture cristalline : il est rarement en 
petites masses fibreuses ou compactes. Sa couleur est le vert-
olive un peu foncé, sa densité est de 3,60 à 3,80. Les cristaux 
ont un éclat résineux, et sont un peu translucides sur les angles ; 
leurs faces sont fréquemment un peu courbes. La formo primi
tive est le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle est de 109°,10'. 

Le cuivre phosphaté se dissout assez rapidement dans l'acide 
azotique, dans l'acide chlorhydrique et dans l'ammoniaque. 
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On représente sa composition par la formule P08-|-4CwO-|-HG». 

Acide phosphorique 29,70 
Oxyde de cuivre 66,50 
Eau 3,80 

100,00 

Plusieurs analyses ont été faites sur des échantillons nettement 
cristallisés ; les nombres se rapprochent beaucoup de ceux que 
nous venons d'écrire ; cependant les différences ne sont pas toutes 
assez faibles pour qu'on puisse les attribuer à des erreurs com
mises dans les dosages. Nous citerons seulement trois exemples 
numériques : ils se rapportent à des échantillons provenant de 
Libethen. 

Acide phosphorique... 28,70 29,44 28,61 
Oxyde de cuivre. . . . . . 65,90 66,94 65,89 
Eau 7,40 4,00 5,50 

100,00 100,38 100,00 

Si la première analyse est exacte, l'échantillon doit se rap
porter à un phosphate contenant plus d'eau que les deux autres 
échantillons. 

CUIVRE HYDROPHOSPHATÉ. — Ce phosphate se présente en petits 
cristaux aciculaires, en masses cristallines, mamelonnées ou 
fibreuses. On l'a exploité comme minerai à la partie supérieure 
d'un filon de cuivre pyriteux auprès de Rheinbreitbach : il a été 
signalé au Chili et au Pérou, à peu près dans toutes les localités 
dans lesquelles on a trouvé le cuivre phosphaté. On doit peut-être 
attribuer au mélange des deux espèces minérales les variations 
qu'offrent les analyses, faites cependant sur des cristaux très-nets, 
pour les proportions de l'eau, de l'oxyde de cuivre et de l'acide 
phosphorique. 

Les cristaux d'hydrophosphate se rapportent au prisme rhom-
boïdal oblique, dont l'angle est de 141 degrés : l'inclinaison de 
la base sur les faces latérales est de 112",30'. Ils sont d'un vert 
assez foncé, un peu translucides ; leur éclat est adamantin, pres
que vitreux : ils sont assez durs pour rayer le spath fluor : leur 
densité est de 4,00 à 4,40. Ils sont rapidement solubles dans les 
acides et dans l'ammoniaque. Dans lésinasses cristallines ou con-
crétionnées la couleur est un peu moins foncée et l'éclat moins 
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100,00 

Nous citerons quelques exemples numériques : les analyses 
ont été faites sur des échantillons nettement cristallisés , cepen
dant les nombres obtenus n'offrent pas beaucoup de concordance : 

Rheinbrnlbach. Sibérie. L ibclben. 
Acide phosphorique 24,70 23,75 20,40 
Oxyde de cuivre 68,20 68,75 70,80 
Eau ' 5,97 7,50 8,40 

98,87 100,00 99,60 

PHOSPHATE TERREUX. — Le phosphate terreux, dont la texture 
est quelquefois compacte ou légèrement cristalline, accompagne 
assez fréquemment les phosphates cristallisés. Il est d'un vert 
plus ou moins foncé ; son éclat est vitreux ; sa densité varie de 
3,38 à 3,SO. Sa composition est assez variable, ainsi qu'on peut 
s'en rendre compte par les résultats numériques suivants : 

.Hongrie. Nischné-Tagilsk. 
Acide phosphorique.., . 41,00 23,14 26,91 
Oxyde de cuivre 59,20 6 6 , 8 6 . . . . . 02.58 
Eau 16,80 10,00 10,71 

97,00 100,00 100,20 

Observation. — On doit admettre, d'après le petit nombre 
d'exemples que nous venons de citer, que l'acide phosphorique, 
l'eau et l'oxyde de cuivre forment un assez grand nombre de 
composés minéraux différents, souvent mélangés en proportions 
variables dans les masses concrétionnées, cristallines, ou terreu
ses, et même dans les cristaux les plus nets. Ces mélanges ren
dent très-difficile la distinction minéralogique des phosphates de 
cuivre. 

ANALYSE. — Nous décrirons très-rapidement l'analyse des 
phosphates de cuivre : elle n'offre aucune difficulté spéciale, 
autant du moins qu'il s'agit de cristaux bien nets : on ne doit 

prononcé. La composition paraît se rapporter à la formule 
2(P0 8 + 5CwO) + SHO. 

Acide phospliorique 24,30 
Oxyde de cuivre 68,00 
Eau 7,70 
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doser que l'acide phosphorique, l'oxyde de cuivre et l'eau. Poul
ies échantillons à texture cristalline, compacte ou terreuse, il faut 
de plus chercher à constater la présence ou l'absence des corps 
ou des minéraux étrangers; ce sont ordinairement l'hydrocar-
bonate vert, le peroxyde de fer et le quartz. 

Prenons comme exemple un échantillon terreux, contenant 
un peu de cuivre carbonate, de peroxyde de fer et de quartz. 
L'analyse exige trois séries d'opérations. 

Dans la première, on évalue l'acide carbonique, ce qui permet 
de calculer approximativement la proportion du cuivre carbonate. 
vert, mélangé avec le phosphate. 

Dans la seconde, on détermine la perte de poids que le minéral 
éprouve par calcination : on opère dans une capsule de porce
laine pesée d'avance, et sous le moufle. La perte de poids com
prend l'acide carbonique et l'eau combinée avec le peroxyde de 
fer, avec le carbonate et avec le phosphate. On a déjà déterminé 
l'acide carbonique et calculé l'eau qui entre dans la composition 
de l'hydrocarbonate : on peut donc évaluer par différence l'eau 
qui est combinée avec le peroxyde de fer et avec le phosphate de 
cuivre. 

Dans la troisième, on dose l'acide phosphorique, l'oxyde de 
cuivre et le peroxyde de fer. On attaque 3 grammes du minéral 
par l'acide chlorhydrique faible; on pèse le quartz qui reste 
insoluble ; dans la liqueur acide, on précipite le cuivre par l'hy
drogène sulfuré : on pèse le sulfure Cu 2S. La dissolution chlor
hydrique filtrée contient une quantité d'hydrogène sulfuré assez 
grande pour qu'en saturant par l'ammoniaque, l'acide chlorhydri
que et l'hydrogène sulfuré, tout le fer soit précipité à l'état de 
sulfure. On lave ce sulfure avec de l'eau chargée d'un peu de 
sulfhydrato, on le transforme en peroxyde et on pèse le per
oxyde après calcination. ' 

Pour le dosage de l'acide phosphorique; on doit décompo
ser le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique *, on expulse l'hy
drogène sulfuré en faisant chauffer à l'ébullition ; on sépare 
le soufre par filtration ; on précipite ensuite l'acide phosphori-

1 II est toujours tres-prudent de vérifier que le précipité de soufre ne renferme pas 
une proportion appréciable d'arsenic. En cas de présence de l'arsenic, il faudrait recom
mencer l'analyse en suivant une marche différente. 
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que par le sulfate de magnésie ammoniacal et par l'ammo-» 
niaque. On pèse le phosphate do magnésie. 

Ce mode de dosage n'est pas susceptible de beaucoup d'exac
titude, il est indispensable de calculer l'acide phosphorique par 
différence, en retranchant du poids du minéral mis en expérience 
la perte par calcination, l'oxyde de fer et l'oxyde de cuivre : on 
adopte le nombre calculé toutes les fois qu'il diffère peu de celui 
que donne le dosage de l'acide phosphorique. Lorsque la diffé
rence est un peu forte, on doit craindre d'avoir commis quelques 
erreurs dans l'analyse, il est prudent de recommencer toutes les 
opérations. 

L'interprétation des résultats est assez difficile lorsque l'échan
tillon renferme quelques centièmes de peroxyde de fer, car on 
ne sait pas à quel état chimique se trouve cet oxyde : il peut 
être à l'état d'hydrate ou à l'état de phosphate hydraté. La pré
sence du peroxyde de fer empêche donc de mettre en évidence 
la composition du phosphate de cuivre hydraté. 

Pour les échantillons qui ne contiennent pas d'oxyde de fer, 
mais qui renferment de l'hydrocarbonate de cuivre, on n'arrive 
pas non plus h déterminer exactement la composition du phos
phate : on doit, en effet, calculer l'eau et l'oxyde de cuivre du 
carbonate d'après le dosage do l'acide carbonique et d'après la 
composition probable de l'hydrocarbonate. Le dosage de l'acide 
carbonique n'est jamais très-rigoureux, on n'obtient donc que des 
approximations pour l'eau et pour l'oxyde de cuivre de l'hydro-
phosphate. 

Ces difficultés no se présentent pas pour les échantillons cris
tallisés, qui renferment seulement de l'oau, de l'acide phospho
rique et de l'oxyde de cuivre. 

A R S É N I & T E S D E C U I V R E . 

On trouve des minéraux à texture terreuse, généralement très-
complexes, contenant beaucoup d'acide arsénique et d'oxyde de 
cuivre, aux affleurements de tous les filons,, qui renferment du 
cuivre gris : ce sont évidemment des produits d'altération des 
minerais par les agents atmosphériques; il est généralement im
possible de fixer leur composition minéralogique. 

On a signalé dans un grand nombre de localités des arséniates 
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en cristaux très-nets, en lamelles, en masses à texture cristalline, 
concrétionnée ou fibreuse, dont la formation ne peut pas être at
tribuée aux agents atmosphériques. Ils se rapportent à plusieurs 
espèces minérales bien définies, quelquefois mélangées entre 
elles, ou bien avee des phosphates de cuivre. Les plus beaux 
échantillons d'arséniates proviennent des Cornouailles, du Cum-
berland, de la Thuringe, du Tyrol, du Banat, de la Sibérie et 
du Chili. On distingue, en minéralogie, les espèces suivantes : l'o-
livénite, Yérinite,\a, liroconite, Yaphanèse et Yeuchroïle. 

OLIVÉNITE. — Cette variété se présente en petits cristaux pris
matiques allongés, ou en octaèdres très-aigus, en aiguilles t r ès -
déliées, ou bien en masses concrétionnées et fibreuses à surface 
veloutée. Sa couleur est le vert-olive très-foncé, son éclat est un 
peu vitreux; la densité varie de 4,10 à 4,40. La forme primitive 
des cristaux est le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle est 
de 110°47' : les formes les plus ordinaires sont le prisme très-
allongé et l'octaèdre très-aigu. La composition de l'olivénite se 
rapporte à la formule A S 0 5 + 4CMO + HO. 

Acide arsénique 40,69 
Oxyde de cuivre "56,12 
Eau ·.· 3 ,19 

100,00 

Presque tous les échantillons renferment une certaine propor
tion d'acide phosphorique. 

Nous citerons quelques exemples numériques : les analyses 
ont été faites sur dés échantillons provenant du Cornouailles, 
cristallisés ou à texture fibreuse.. 

Acide arsénique 56,71 33,50 39,90 40,61 
Acide p h o s p h o r i q u e . . . . . . . . 3,36 5 , 9 6 . . . . . s . . . . . . j> 
Oxyde de cuivre 56,43 56,38 56,20 54,98 
Eau 5,50 4,16 3,90 4,41 

100,00 100,00 100,00 100,00 

ERINITE. — Cet arséniate est ordinairement en lamelles assez 
brillantes, d'un éclat un peu résineux ; sa couleur est le vert-
émeraude; sa densité est de 4,043. Il est rarement en cristaux 
un peu nets ; quelquefois il se présente avec la texture fibreuse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La forme primitive des cristaux est un rhomboèdre aigu, dont 
l'angle est de 69°48' : la forme la plus ordinaire est celle de 
petites tables à six faces, d'une très-faible épaisseur. L'érinite 
accompagne fréquemment les autres arséniates de cuivre ; on l'a 
signalée dernièrement en lamelles dans le cuivre sulfuré vitreux 
de la Californie. La composition de l'érinite est représentée par 
la formule ASO 8 + èCuO + 12HO. 

Acide arsénique 24,95 
Oxyde de cuivre 51,62 
Eau 23,43 

100,00 

On a constaté dans plusieurs échantillons la présence de l'acide 
phosphorique et de très-petites quantités d'oxyde de fer et d'alu
mine. Les analyses qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas 
donné des nombres très-concordants ; nous ne citerons que deux 
exemples numériques : les analyses ont été faites sur des échan
tillons du Cornouailles. 

Acide arsénique 21,31 19,35 
Acide phosphorique » 1,29 
Oxyde de cuivre 58,71 52,92 
Alumine » 1,80 
Eau 19,48 23,94 

99,50 99,30 

L m o c o N i T E . — Cet arséniate est assez ra re ; il se présente en 
cristaux assez nets, dont les faces sont un peu courbes. Ils sont 
d'un très-beau bleu; leur éclat est résineux; la densité est 
de 2,882. La forme primitive est un prisme rhomboïdal droit, 
dont l'angle est de 10S°7' : la forme la plus ordinaire est l'oc
taèdre très-surbaissé. 

La composition de la liroconite est trop complexe pour qu'on 
puisse la représenter par une formule : dans tous les échantil
lons analysés, on a trouvé des acides arsénique et phosphori
que, de l'alumine, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre et une 
très-forte proportion d'eau. Il est à remarquer que ce minéral se 
dissout intégralement dans l'ammoniaque; il se dissout même 
dans ce réactif plus rapidement que les autres variétés d'arsé-
niates de cuivre. Nous citons, comme exemples de la composition 
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de la liroconite, les résultats obtenus dans l'analyse de trois 
échantillons provenant du Cornouailles. 

Acide arsénique 23,05 2 2 , 2 2 . . . ' . . 23,40 
Acide phosphorique 3,73 3,49 3,24 
Oxyde de cuivre ' 36,58 37,18 37,40 
Alumine. 10,85 9,68 10,09 
Oxyde de fer 0,98 » » 
Eau 25,01 25,49 25 44 

100,01) 98,06 99,57 

APHANÈSE. — Ce minéral a été signalé seulement dans le Cor
nouailles et dans l'Erzgebirge; il est d'un vert bleuâtre très-
foncé; son éclat est résineux; sa densité est de 4,312. Il est très-
rarement en cristaux isolés; les échantillons présentent le plus 
souvent des lames ou des écailles à surfaces courbes. Sa forme 
primitive paraît être le prisme rhomboïdal oblique. Sa composition 
est assez bien représentée par la formule ASO8 + 6CwO + 3HO : 

Acide arsénique , 30,28 
Oxyde de cuivre 62,62 
Eau 7,10 

100,00 

Deux analyses faites sur des échantillons du Cornouailles ont 
donné : 

Acide arsénique 29,71 27,09 
Acide phosphorique 0,64 1,50 
Oxyde de cuivre 60,00 62,80 
Oxyde de fer 0 39 0,49 
E a u 7.64 7,57 

98,58 99,45 

Le premier de ces deux échantillons contient en outre un peu 
de chaux et de silice. 

EUCHROITE. '—Cet arséniate n'a encore été trouvé qakLibethen 
(Hongrie) en petits cristaux disséminés dans des micaschistes. 11 
est d'un beau vert-émeraude ; sa densité est de 3,39. La forme 
primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle 
est de 117°20'. La composition de l'euchroïte est représentée 
par la formule ASO s + 4CwO + 7HO. 

, Acide arsénique, 34,15 
Oxyde de cuivre , 47,15 
Eau J 8 , 7 0 

100,00 
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On n'a pas signalé la présence de l'acide phosphorique dans 
les échantillons qui ont été analysés. Nous ne citerons qu'un 
petit nombre d'exemples numériques : 

ANALYSE. — Nous prendrons comme exemple l'analyse d'un 
échantillon d'arséniate bleu, contenant de l'acide phosphorique 
et de l'alumine, nous supposerons qu'on peut consacrer à l 'ana
lyse un poids suffisant du minéral, de 5 à 6 grammes, ce qui 
permet d'en employer une partie pour la détermination spéciale 
de l'eau : sur l'autre partie, on dose les deux acides et les deux, 
oxydes. 

Détermination de Peau. — On fait un mélange intime du mi
néral porphyrisé avec deux fois son poids de litharge récemment 
fondue et réduite elle-même en poudre très-fine; on place ce 
mélange dans un creuset de porcelaine exactement pesé; on 
chauffe jusqu'à fusion sous le moufle. On pèse après refroidisse
ment : la perte de poids donne l'eau de l'arséniate. L'addition de 
la litharge n'est pas indispensable; cependant plusieurs arsé-
niates de cuivre hydratés perdent une partie de leur acide, lors
qu'on les calcine seuls à une température un peu élevée ; il est 
toujours prudent' d'ajouter de la litharge afin de n'avoir pas à 
craindre do perdre de l'arsenic. 

Dosages des acides et des oxydes. — On dissout 3 grammes du 
minéral dans l'acide chlorhydrique; on fait arriver de l'hydro
gène sulfuré dans la liqueur acide et on laisse ce réactif agir 
pendant au moins vingt-quatre heures. Tout le cuivre est préci
pité avec une partie seulement de l'arsenic : l'alumine, l'acido 
phosphorique et une partie de l'arsenic restent en dissolution. 

On lave le précipité par décantations; on le dissout dans l'eau 
régale et on ajoute à la liqueur acide de l'ammoniaque et du 
sulfhydrate. Le sulfure d'arsenic est dissous; le cuivre est préci
pité à l'état de sulfure. On lave ce précipité avec de l'eau chargée 
de sulfhydrate, afin d'enlever au sulfure de cuivre la totalité du 
sulfure d'arsenic. On pèse le sulfure de cuivre, après calcination 
au rouge sombre à l'abri du contact de l'air. 

Acide arsénique 33,02. 
Oxyde de cuivre 47,85. 
Eau 18,80 

34,42 33,22 
46,97 48,09 
19,31' 18,59 

99,67 100,70 99,70 
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On conserve la dissolution (a) de l'arsenic dans le sulfkydrate 
jusqu'à ce qu'on ait effectué la séparation de l'alumine, de l'acide 
phosphorique et de la portion de l'arsenic qui n'a pas été pré
cipitée par l'hydrogène sulfuré. 

On chauffe la liqueur chlorhydrique pour expulser l'hydrogène 
sulfuré; le soufre qui se dépose est accompagné d'un peu de 
sulfure d'arsenic : on lave ce dépôt avec de l'eau pure, on le 
reçoit sur un filtre et on le traite, sur le filtre même, par du suif-
hydrate, de manière à dissoudre le sulfure d'arsenic ; on réunit 
cette dissolution à la première (a). 

Il reste dans la liqueur acide l'alumine, l'acide phosphoriquo et 
une certaine quantité d'acide arsénique ou d'acide arsénieux. On 
sature l'acide chlorhydrique par du carbonate de baryte pur , en 
évitant d'en employer un excès. On fait chauffer pendant plusieurs 
heures, afin d'expulser l'acide carbonique, et on laisse en repos 
jusqu'à ce que le précipité se soit parfaitement rassemblé : on le 
lave à plusieurs reprises, et par décantation, avec de l'eau bouil
lante. Ce précipité est très-complexe ; il contient : la totalité de 
l'alumine, de l'acide phosphorique, de l'acide arsénique et de 
l'acide arsénieux que renfermait la liqueur chlorhydrique; une 
proportion assez forte de baryte combinée avec l'alumine et avec 
les acides; une petite quantité de carbonate de baryte. 

On le dissout dans l'acide azotique; on ajoute uno proportion 
convenable d'acide sulfurique; on évapore lentement, de manière 
à en expulser entièrement l'acide azotique; on verse du sulfate 
d'ammoniaque en dissolution concentrée, et ensuite de l'alcool : 
on lave avec de l'alcool la matière insoluble. Laliqueur alcoolique 
contient les acides arsénique 1 et phosphorique : la matière inso
luble dans l'alcool renferme des sulfates simples ou doubles de 
baryte, d'ammoniaque et d'alumine. 

On fait bouillir ces sulfates dans une dissolution un peu con
centrée de carbonate de soude : on lave longtemps la partie inso
luble avec de l'eau bouillante ; on la dissout dans l'acide azo
tique, on évapore à siccité; on fait chauffer le résidu vers 
180 degrés pendant un temps suffisant pour que l'azotate d'alu
mine soit entièrement décomposé ; on traite la matière calcinée, 

* L'acide arsénieux a été transformé en acide arsénique par l'action oxydante de 
l'acide azotique. 
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d'abord par l'eau bouillante, ensuite par une dissolution presque 
saturée d'azotate d'ammoniaque, chauffée à l'ébullition. L'alu
mine seule reste insoluble; on la pèse après calcination. 

Il reste à examiner la liqueur alcoolique, qui renferme les deux 
acides de l'arsenic et du phosphore. On ajoute une grande quan
tité d'eau; on expulse l'alcool en faisant chauffer doucement et 
longtemps : on sature les acides par l'ammoniaque ; on verse du 
sulfhydrate d'ammoniaque et on laisse ce réactif agir pendant 
plusieurs heures. On décompose le sulfhydrate par l'acide chlor-
hydrique : après avoir bien lavé le précipité, soufre et sulfure 
d'arsenic, on le traite par le sulfhydrate et on "réunit la dissolu
tion à celle (a) obtenue dans les opérations précédentes, qui 
contient le reste de l'arsenic. On procède enfin à la détermination 
de l'acide phosphorique dans la liqueur chlorhydrique et à celle 
de l'arsenic dans la dissolution du sulfure d'arsenic dans le 
sulfhydrate. 

Observations. — Toutes ces opérations sont longues et déli
cates : les nombres obtenus pour les acides arsénique et phos
phorique sont très-peu rigoureux ; on n'obtient des détermina
tions suffisamment exactes que pour l'eau et pour l'oxyde de 
cuivre. Nous ferons observer que les principales difficultés résul
tent de la présence de l'alumine. Lorsqu'il s'agit d'un arséniate 
ne contenant pas d'alumine, on peut employer l'ammoniaque et 
le sulfhydrato d'ammoniaque pour séparer le cuivre des acides 
arsénique et phosphorique, les opérations sont bien moins lon
gues et les déterminations des deux acides sont notablement 
moins inexactes. 

SULFURES DE CUIVRE. 

On connaît dans la nature les deux sulfures de cuivre qui sont 
produits dans les laboratoires. Le sulfure CwS est très-rare, et 
paraît avoir été produit dans des conditions bien différentes de 
celles dans lesquelles se sont formés les minéraux et les minerais 
métalliques ; on l'a trouvé en écailles très-minces à la surface de 
la lave au Vésuve, en petites masses sphéroïdales à Badenweiller 
(Thuringe), etc. 

Nous insisterons un peu sur le sulfure Cw2S, qui est seul dé
signé en minéralogie et en métallurgie sous le nom de cuivre 
sulfuré. Il se trouve dans un grand nombre de localités en petits 
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cristaux, en veines ou en veinules, tantôt dans les gangues ter
reuses de filons qui ne renferment pas d'autres minéraux, tantôt 
dans le cuivre pyriteux, dans le cuivre gris, etc. 

Dans les filons de cuivre sulfuré, il y a presque toujours mé
lange assez intime du sulfure avec du quartz, avec de l'argile, 
et c'est ce mélange qui forme des veines ou des veinules dans le 
remplissage quartzeux des filons. 

Lorsque, au contraire, le cuivre sulfuré accompagne d'autres 
espèces minérales du cuivre, il n'y a presque jamais mélange in
time; souvent même la séparation des minéraux différents est 
assez nette pour qu'on puisse supposer que les diverses espèces 
minérales no sont pas contemporaines. 
• Le cuivre sulfuré cristallisé n'a été rencontré que dans un petit 
nombre de mines du Cornouailles et de l'Amérique du Nord. 
Le cuivre sulfuré compacte existe en veines assez puissantes 
en Sibérie, au Chili, en Californie, dans le Cornouailles, etc. Il 
constitue un minerai de cuivre toujours très-riche, donnant du 
cuivre très-pur lorsqu'il n'est pas accompagné d'arséniate de 
cuivre, de cuivre gris, etc. 

La forme primitive des cristaux est le prisme régulier à six 
faces : les cristaux portent presque tous de nombreuses modi
fications, et sont fréquemment maclés ; leurs faces sont un peu 
brillantes, mais l'éclat se ternit assez promptement à l'air. 

Le cuivre sulfuré à texture compacte est presque toujours terne 
à la surface, un peu brillant à la cassure fraîche. La couleur varie du 
gris foncé au noir ; le sulfure se laisse facilement couper au cou
teau, ce qui permet de le distinguer aisément de plusieurs autres 
minéraux qui ont à peu près la même couleur. La densité varie 
de 8,50 à 8,80. 

On a publié de nombreuses .analyses faites sur des cristaux 
bien nets; dans toutes, les résultats sont assez bien représentés 
par la formule Cw2S. Nous citerons quelques exemples : 

Siegen. Norwége. Toscane. Chili. 
Soufre 19,00 20,36 20,50 21,81 
Cuivre 79,50 79,12 76,54 74,71 
Fer 0,75 0,28 1,75 5,35 

99,25 99,76 98,79 99,85 

Il est probable que le fer se trouve à l'état do cuivre pyriteux, 
T . I V . s 
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intimement mélangé avec le sulfure de cuivre. Dans les minerais 
compactes, la proportion de fer est ordinairement un peu plus 
forte; la teneur en cuivre est extrêmement variable avec les 
mélanges intimes ou irréguliers des matières terreuses et des 
divers minéraux du cuivre. 

Cuivre 
sulfuré 

en cristaux. 

Cuivre 
sulfuré 

compacte. 

ANALYSE, — L'analyse des échantillons cristallisés, contenant 
seulement du cuivre, du for et du soufro, peut être faite t rès-
exactement en deux séries d'opérations, l'une pour la détermina
tion du soufre, Vautre pour les dosages du cuivre et du fer. 

Détermination du soufra. — On attaque 1 gramme du minéral 
porphyrisé par l'eau régale bouillante : on arrive assez aisément 
à faire passer la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique; 
lorsque ce résultat est atteint, on étend d'eau, on verse du chlo
rure do barium ; on lave et on purifie le sulfate do baryte avec 
les précautions que nous avons fait connaître dans notre premier 
volume; on le pèse après calcination. 

Dosages du fer et du cuivre. — Pour doser les deux métaux, 
on traite 2 grammes du minéral par l'acide chlorhydrique, en 
ajoutant de temps en temps un peu d'acide azotique : on étend 
d'eau ; on précipite le cuivre par l'hydrogène sulfuré ; on pèse le 
sulfure CVS, calciné à l'abri du contact de l'air. Dans la liqueur 
acide, on n'a plus que le fer à doser i après avoir expulsé l 'hy
drogène sulfuré par la chaleur et séparé le soufre par filtration, 
on fait passer le fer à l'état de peroxyde, et on précipite cet oxyde 
par l'ammoniaque : on pèse le peroxydo de for calciné. 

L'examen des minorais compactes doit être fait de la même 
manière, lorsque ces minerais ne contiennent pas d'arsenic, 
c'est-à-dire lorsque le cuivre sulfuré est mélangé seulement avec 
du quartz, et accompagné de minéraux tels que le cuivre pyri-
teux et le cuivre carbonate. On n'a pas d'intérêt à déterminer 
les proportions des diverses espèces minérales du cuivre (ce qui 
d'ailleurs serait à peu près impossible), et on dose seulement, 
dans deux séries d'opérations, le quartz, le soufre, le fer et le 
cuivre. 

Le cuivre sulfuré compacte est quelquefois accompagné d'arsé-
niate de cuivre ou de cuivre gris; la présence de l'arséniate est 
facile à constater par les caractères minéralogiques ; celle du cui
vre gris ne se distingue pas toujours aussi aisément, et d'ailleurs 
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il est rarement possible de se rendre compte, d'après les carac
tères de l'échantillon, de la proportion du cuivre gris. 

Avant de commencer l'analyse, il importe de constater si l'ar
senic est en proportion assez forte pour avoir de l'influence sur 
les opérations. On attaque 1 gramme de minerai par l'eau ré 
gale : on ajoute 0S,20 environ do peroxyde de fer dissous dans 
l'acide chlorhydrique : on sature par l'ammoniaque ; on cherche 
l'arsenic dans le précipité après l'avoir bien lavé. On traite le pré
cipité par l'acide sulfurique et on essaye la liqueur acide dans 
l'appareil de Marsh. 

Lorsque les taches sont assez faibles, on obtient l'évaluation 
de l'arsenic ; on ne tient pas compte de sa présence pour les do
sages de la gangue, du soufre et des métaux. 

Lorsque le cuivre sulfuré contient une proportion notable de 
cuivre gris ou d'arséniate de Cuivre, il faut, pour son analyse, 
suivre la marche que nous indiquerons bientôt pour les cuivres gris. 

CUIVRE SULFURÉ ARGENTIFÈRE. — Le cuivre sulfuré contient quel
quefois un peu d'argent : dans la plupart des gisements exploités, 
la proportion de l'argent est très-faible ; on ne peut évaluer le 
métal précieux que par des essais faits par la voie sèche. Dans 
certains échantillons de cuivre sulfuré, dans lesquels les essais 
indiquent une faiblo quantité d'argent, ce métal paraît être dans 
le cuivre gris qui accompagne le cuivre sulfuré. Dans d'autres, 
au contraire, la proportion de l'argent est assez forte, et les échan
tillons contiennent un mélange, en proportions très-variables, de 
cuivre sulfuré et d'une combinaison bien définie du sulfure d'ar
gent avec le sulfure de cuivre. 

Ce sulfure double a été trouvé dans un petit nombre de loca
lités, en Sibérie, en Silésie, et dans plusieurs mines du Chili. On 
le désigne ordinairement sous le nom de stromeyerine. Il est d'un 
gris presque noir, tendre et se laissant couper au couteau comme 
le sulfure de cuivre; sa densité est de 6,20 à 6,30. 

On a trouvé quelques cristaux bien nets, mais ils sont fort 
rares : la forme cristalline est la même que celle du cuivre sul
furé. Sa composition est représentée par la formule kgS -h- Cw2S. 

Argent 53,10 
Cuivre • 31,10 
Soufre , 15,80 
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Les cristaux de Sibérie et de Silésie contiennent ce sulfure 
double presque pur ; ils renferment le soufre,l'argent et le cuivre 
dans les proportions que nous venons d'écrire; ils ne contiennent 
qu'une très-faible quantité de fer. Les échantillons provenant de 
l'Amérique du Sud renferment à l'état de mélange intime le sul
fure de cuivre et le sulfure double. 

Sibérie. Silésie. Chili. Chili. 

Soufre.. . 
Argent... . 5 2 , 7 1 . . . . 28,79 
Cuivre. , . . 6 3 , 9 8 . . . . 53,58 
Fer . 0 , 3 3 . . . . . . 0 , 2 4 . . . . 2 , 5 3 . . . 

98,86 99,82 100,00 100,00 

SULFURE DOUBLE DE CUIVRE ET D'ÉTAIN. — ÉTAIN PYRITEUX. — 

Ce minéral a été trouvé seulement au Cornouailles, dans l'Erzge-
birge et au Mexique, en petites masses à texture faiblement la
mellaire, à cassure irrégulière, d'un gris d'acier tirant sur le 
jaune : leur densité est comprise entre 4,30 et 4,70. Ces lamelles 
ont une composition assez complexe ; elles contiennent, à l'état de 
sulfures du fer, du cuivre et de l'étain ; de plus, elles sont pres
que toujours mélangées d'une manière assez intime avec divers 
sulfures métalliques, avec de la blende, de la pyrite de fer et du 
cuivre pyriteux. En raison de ces mélanges, il est à peu près 
impossible de reconnaître s'il existe véritablement une espèce 
minérale, exclusivement composée de soufre , d'étain et de 
cuivre. 

Nous citerons quelques exemples numériqnes : les analyses ont 
été faites sur des échantillons choisis, séparés autant que possible 
des sulfures étrangers. 

Cornouailles. Erzgebirge. 
Soufre 30,50 29,93 29,05 
Etain 25,50 31,62 25,65 
Cuivre 30,00 23,55 29,38 
Fer 12,00 4 , 7 9 . . : . . 6,24 
Zinc » 10,11 9,66 

98,00 100,00 99,98 

SULFURE DOUBLE DE CUIVRE ET DE BISMUTH. — Ce minéral est 
extrêmement rare ; il a été trouvé en petits prismes striés, assez 
brillants et d'une couleur grise assez foncée, dans la mine de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Tannenbaum, h Johanngeorgenstadt. L'analyse d'un échantillon 
a donné les nombres suivants : 

Soufre 18,83 
Cuivre , 18,71 
Bismuth 62,16 

99,70 

Ils correspondent assez exactement à la formule Cw'S Bz^S3. 

SULFURE DOUBLE DE CUIVRE ET D'ANTIMOINE. — Ce sulfure a été 
signalé seulement dans une seule localité, à Woïfsberg (Harz), 
en petits cristaux prismatiques, disséminés dans une gangue de 
quartz, accompagnés de galène et de pyrite de fer. Ils sont un peu 
brillants , d'un gris d'acier , très-fragiles ; leur densité est 
de 4,748. 

L'analyse d'un échantillon assez net a donné les nombres sui
vants : 

Soufre 26,54 
Antimoine 46,81 
Cuivre 24,46 
Fer 1,39 
Plomb. , 0,56 

99,56 
j 

En admettant que le fer et le plomb se trouvent à l'état de ga
lène et de pyrite de fer, on est conduit à représenter la composir "' 
tion du minéral par la formule CMSS + Sè 2S 3 , analogue à celle 
du sulfure bismuthique. 

CUIVRE FYRITEUX. 

Le cuivre pyriteux est le minerai de cuivre le plus abondant : 
il se présente dans tous les pays du monde et dans les conditions 
les plus diverses. Il se trouve en mouches ou en veinules inexploi
tables, dans un grand nombre de filons quartzeux, dans des cou
ches de grès, dans des bancs calcaires, dans des schistes et même 
dans la houille. 

Il forme des veines plus ou moins puissantes et continues dans 
des filons dont le remplissage principal est le quartz, le carbonate 
de chaux, le sulfate de baryte, le fer carbonate. Dans ces filons, 
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le cuivre pyriteux est accompagné, souvent même intimement 
mélangé, de pyrite de fer, de pyrite arsenicale, de blende, de ga-< 
lène, de cuivre gris, etc.; ces sulfures sont quelquefois aurifères 
et argentifères. 

Le cuivre pyriteux se trouve disséminé en proportion très-
variable dans des amas très-puissants de pyrites de fer : les gise
ments les plus puissants sont dans la région de Riotinto et Huelva, 
en Espagne et en Portugal, non loin de la frontière de ces deux 
royaumes. Dans ces amas la masse minérale est composée pres
que exclusivement de pyrites de fer; la pyrite arsenicale, la 
bjende, les gangues terreuses sont en proportion très-faible. La 
teneur en cuivre est presque toujours très-faible et ne s'élève 
que rarement au-dessus de S pour 100, tandis que dans certaines 
parties des amas l'analyse indique à peine des traces de cuivre. 

D'autres amas, ou des filons très-importants, sont exploités à 
Affordo (Vénétie), à Fahlun (Suède), dans lo Cornouailles, en Ir
lande, dans l'Amérique du Sud, dans les États-Unis de l'Amérique 
du Nord, au Canada, en Toscane, etc. 

Le cuivre pyriteux est assez rarement en cristaux très-nets ; il a 
le plus ordinairement la texture cristalline ; sa couleur est le jaune 
de bronze, dont la teinte est variable avec la proportion de pyrite 
de fer en mélange intime : il a l'éclat métallique. La couleur et 
l'éclat sont modifiés par une longue exposition au contact de l'air ; 
le minéral devient d'un brun presque terne, ou bien présente à la 
surface des irisations analogues à celles du cuivre panaché. 

Aux affleurements des filons et des amas qui contiennent du cuii 
vre pyriteux, l'altération par les agents atmosphériques s'observe 
jusqu'à une certaine profondeur ; il ne reste ordinairement que 
du cuivre carbonate bleu ou vert, et du peroxyde de fer hydraté. 

La densité et la dureté du cuivre pyriteux varient beaucoup 
avec la proportion de pyrite de fer mélangée ; dans les* échantil
lons à peu près purs, la dureté n'est pas de beaucoup supérieure 
à celle du carbonate de chaux; la densité est comprise entre 4,10 
et 4,30. Les cristaux ont pour forme primitive le prisme droit à 
base carrée, dans lequel la rapport de la hauteur au côté de la 
base est de 7 : 8. Les cristaux les plus ordinaires sont des tétraè
dres, aveo ou sans modifications sur les angles. Ces tétraèdres 
diffèrent très-peu de ceux qui dérivent du cube." 

Le cuivre pyriteux pur n'est pas attaqué par l'acide chlorhy-
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drique et par les autres acides non oxydants ; lorsqu'on le traite 
par l'acide azotique étendu, le fer et le cuivre sont rapidement 
dissous en totalité, mais le soufre se sépare presque entièrement, 
sans être acidifié. Par l'acide azotique concentré, par l'eau régale 
chauffée à l'ébullition, on parvient très-difficilement à faire passer 
tout le soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Les dissolutions chlorhydriques de peroxyde de fer et d'oxyde 
do cuivre attaquent assez bien le cuivre pyriteux lorsqu'il a été 
convenablement porphyrisé ; l'action est toujours plus rapide et 
plus facilement complète lorsque l'air peut arriver aisément à la 
surface des liqueurs. Par l'action de oes dissolutions acides, le fer 
et le cuivre du minéral se dissolvent, le soufre est séparé à peu 
près en entier ; il se produit à peine des traces d'acide sulfurique. 

L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque n'exercent au
cune action sur le cuivre pyriteux, à l'abri du contact de l'air. 
Les liqueurs ammoniacales qui contiennent de l'oxyde de cuivre 
agissent au contraire comme un réactif oxydant faible, et dissol
vent au moins une partie du cuivre du minéral. An contact de 
l'air leur action est beaucoup plus énergique. De même aussi, le 
cuivre pyriteux porphyrisé, imprégné d'ammoniaque ou de car
bonate d'ammoniaque, s'oxyde assez promptement à l'air. 

Le cuivre pyriteux est partiellement décomposé parla chaleur ; 
chauffé au rouge vif dans un creuset de porcelaine bien fermé, il 
perd, environ 9 pour 100 de son poids de soufre j Use transforme 
en uno matte analogue à celles qu'on obtient dans certaines opé
rations du traitement métallurgique. La composition du cuivre 
pyriteux pur est représentée par la formule GM2S + Fe S S 3 , 

Cuivre 34,80 
Fer , 29,90 
Soufre 35,30 

100,00 

On a publié les résultats d'un grand nombre d'analyses faites 
sur des cristaux très-nets ; les nombres obtenus diffèrent généra
lement très-peu de ceux que nous venons d'écrire ; nous en cite
rons quelques exemples. 

Norwége. Toscane. Finlande. Cornouailles. 
Soufre 33,88 36,16 3 6 , 5 3 . . . . . 55,50 
Cuivre 3 2 , 6 5 . . . . , 5 2 , 7 9 . . . . , 5 2 , 2 0 . . . . . 34,25 
Fer 5 2 , 7 7 . . . . . 29,75 30,03 50,00 
Quartz 0,32 0,86 2 , 2 5 . . . . , » 

"99^6T "99,56 100,79 99,75 
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Ces nombres se rapportent à l'espèce minérale à très-peu près 
pure ; quant aux minerais qui sont traités dans les usines, ils pré
sentent une telle diversité de richesse en cuivre et de composi
tion, que nous devons renoncer à donner des exemples numé
riques. 

Analyse . — La marche qu'il convient de suivre dans l'examen 
d'un échantillon de cuivre pyriteux, les précautions qu'il faut 
prendre dans les diverses opérations, varient beaucoup avec la 
nature des gangues terreuses ou métalliques, avec la proportion 
des sulfures divers, qui accompagnent le cuivre pyriteux. 

L'examen minéralogique permet toujours de reconnaître 
quelles sont les gangues, quartz, sulfate de baryte, carbonate 
de chaux, fer carbonate, quels sont les sulfures ou minéraux 
métalliques mélangés avec plus ou moins de régularité, pyrite 
de fer, blende, galène, oxyde d'étain, cuivre gris. La pyrite arse
nicale est seule difficile à constater, et il est fréquemment néces
saire de compléter les indications que donne l'examen minéra
logique, par la recherche qualitative de l'arsenic. 

On procède ainsi qu'il suit à la recherche de l'arsenic. 
On attaque 1 gramme do minerai par l'eau régale bouillante; 

on fait chauffera Une température voisine de 100 degrés pendant 
au moins deux heures ; on étend d'eau et on filtre. On verse dans 
la liqueur un grand excès d'ammoniaque ; on lave le précipité 
avec de l'eau bouillante; on le traite par l'acide sulfurique et on 
essaye le liquide acide dans l'appareil de Marsh. 

Toutes les fois qu'en examinant l'échantillon proposé on re
connaît la présence du cuivre gris, ou bien lorsque la recherche 
qualitative dont nous venons do parler décèle une proportion un 
peu forte d'arsenic, il faut suivre pour l'analyse la marche que 
nous indiquerons bientôt pour les cuivres gris. Nous supposerons 
donc qu'il s'agit d'examiner un échantillon ne renfermant que 
des traces d'arsenic. 

Considérons d'abord le cas lo plus simple : le minerai proposé 
ne contient que du cuivre pyriteux, de la pyrite de fer, du quartz 
ou du sulfate de baryte. 

On doit faire les deux séries d'opérations que nous avons déia 
Premier ' . 
exemple décrites pour le cuivre sulfuré, l'une pour la détermination du 
l'analyse. s o u f r e j p ^ r e pour le dosage du fer et du cuivre ; la gangue 
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quartzeuse ou barytique, insoluble dans les acides, peut être éva
luée dans l'une où dans l'autre de ces deux séries d'opérations. 

1° Détermination du soufre. — On place 2 grammes de minerai 
porphyrisé dans une très-grande fiole avec une petite quantité 
d'eau; on fait chauffer à 100 degrés; on verse dans la fiole de 
l'eau régale bouillante ; on fait chauffer pendant une heure ou 
doux, à une température un peu inférieure à 100 degrés ; on étend 
de beaucoup d'eau ; on reçoit la partie insoluble sur un filtre pesé 
d'avance. 

Il est bien difficile d'arriver à dissoudre la totalité du soufre 
par l'eau régale ; la partie insoluble contient la gangue et une 
partie du soufre libre. Quelquefois le soufre libre est fondu, 
réuni en globules qu'on sépare facilement de la gangue ; quel
quefois le soufre reste divisé et se trouve sur le filtre mélangé 
avec le quartz et avec le sulfate de baryte. 

Dans ce dernier cas, on pèse le filtre après l'avoir bien lavé à 
l'eau bouillante et séché à 100 degrés ; on le brûle dans une 
capsule de porcelaine et sous le moufle ; on pèse la gangue. On 
a ainsi les nombres nécessaires pour le calcul du soufre libre. 

Dans le premier cas, on enlève avec une pince les globules de 
soufre; on les pèse, après les avoir bien lavés et séchésà 100 de
grés ; il faut ensuite les brûler dans une capsule de porcelaine, 
afin de vérifier que le soufre, en s'agglomérant, n'a pas retenu 
une proportion appréciable de la gangue. Lorsque le grillage du 
soufre laisse un résidu appréciable, on le pèse et on retranche 
son poids de celui qui a été trouvé pour les globules. 

Dans les deux cas on est exposé à commettre quelques erreurs 
dans l'évaluation de cette partie du soufre ; elles sont sans impor
tance lorsqu'il s'agit d'un minerai ; elles sont même presque né
gligeables lorsqu'on cherche à déterminer la composition miné-
ralogique d'un cuivre pyriteux cristallisé. 

On doit en outre doser l'acide sulfurique que contient la disso
lution régale ; on le précipite par le chlorure de barium ; on pu
rifie le sulfate de baryte avec les précautions ordinaires ; d'après 
le poids du sulfate de baryte, on calcule la portion du soufre qui 
a été dissoute par l'eau régale ; on ajoute ce nombre à celui qui 
a été obtenu pour le soufre libre. 

On peut éviter la division du soufre en deux parties, écarter 
les erreurs qui sont commises presque inévitablement dans l'éva-
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luation du soufre libre, en employant comme agents d'oxydation, 
d'abord l'acide azotique, ensuite la potasse et le chlore. Les opé
rations sont très-longues, surtout lorsque le minerai contient du 
sulfate de baryte. 

L'exactitude plus grande qu'on peut espérer pour la déter
mination du soufre, n'offre que bien rarement une importance 
assez grande pour qu'on se décide à employer cette méthode. 
Pour les cuivres pyriteux, comme pour la plupart dos autres 
minerais, on ne doit se servir de la potasse et du chlore pour aci
difier le soufre que dans les cas, heureusement peu nombreux, 
où l'emploi de l'eau régale ne permet pas d'obtenir une approxi
mation Suffisante. , . 

2° Dosages du fer et du cuivre. ·»- On attaque 3, grammes do 
minerai par l'acide chlorhydrique, auquel on .ajoute très-peu 
d'acide azotique; lorsque les métaux sont entièrement dissous, 
on étend d'eau; on filtre; on pèse la gangue après calcination 

« dans une capsule do porcelaine ; on fait ensuite l'évaluation du 
sulfate de baryte et du quartz. Nous rappellerons brièvement la 
marche qu'on doit suivre pour cette évaluation. 

Après avoir pesé le mélange, quartz et sulfate do baryte, on le 
porphyrise, et on le fait chauffer pendant au moins douze heures 
à 100 degrés dans une dissolution un peu concentrée de carbonate 
de soude ; on lave longtemps la partie insoluble avec de l'eau 
bouillante ; on la traite par l'acide chlorhydrique faible, Le quartz 
reste seul indissous ; on le pèse après calcination, et on calcule 
par différence la proportion du sulfate de baryte. On peut peser 
directement ce sulfate, en précipitant par l'acide sulfurique la 
baryte que renferme la liqueur chlorhydrique, Cetto seconde 
partie des opérations est inutile dans les analyses déminerais, 

Pour les dosages du fer et du cuivre, on procède comme nous 
l'avons déjà indiqué plusieurs fois; on précipite lo cuivre par 
l'hydrogène sulfuré \ on pèse le sulfure Cw2S, calciné à l'abri du 
contact de l'air. On expulse l'hydrogène sulfuré de la liqueur 
acide, on sépare le soufre ; on fait passer le fer à l'état do per
oxyde, et on précipite cet oxyde par l'ammoniaque; on pèse le 
peroxyde de fer calciné, 

Observations. — Les dosages du cuivre, du fer et de la gangue 
peuvent être faits très-exactement : on peut donc obtenir pour le 
soufre une assez grande approximation, en le calculant par dif-
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férence. Cela n'est plus possible lorsque le cuivre pyriteux est 
partiellement altéré par les agents atmosphériques : il faut déter
miner le soufre des sulfures métalliques, l'acide sulfurique des 
sous-sulfates, l'acide'carbonique de l'hydrocarbonate de cuivre, 
et enfin la totalité du fer et du cuivre ; on évalue par différence 
l'oxygène des oxydes et l'eau d'hydratation. 

Ces nombres ne permettent pas de calculer, même approxima-r 
tivement, le peroxyde de fer et les sous-sulfates ; mais ce calcul 
n'pffre qu'un intérêt de curiosité, Pour le traitement métallurgi
que, qu'il s'agisse de minerais non altérés, ou de minerais par
tiellement oxydés, les seuls renseignements utiles sont ceux qui 
sont fournis par les opérations que nous venons de décrire ; ce 
sont les proportions du soufre, du fer, du cuivre et de la gangue 
quartzeuso ou barytique, 

Considérons, comme second exemple d'analyse, un minerai second 

pyriteux un peu complexe, contenant du quartz, de la pyrite de 
fer, de la blonde et de l'oxyde d'étain. L'analyse exige encore 
deux séi'ios d'opérations, l'une pour la détermination du soufre, 
l'autre pour les dosages du fer, du cuivre, de l'oxyde d'étain et 
du quartz, 

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédem
ment pour la détermination du soufre ! on peut obtenir une ap^ 
proximation suffisante en employant l'eau régale comme agent 
d'oxydation, et en pesant le soufre, partie à l'état libre, partie à 
l'état de sulfate de baryte, 

Il faut, au contraire, procéder d'une manière différente aux 
dosages des métaux. On attaque de3 h 4 grammes du minerai par 
l'eau régale très-chlorhydrique et, de plus, assez étendue. En se 
servant d'acides faibles on cherche à ne pas attaquer l'oxyde d'é
tain, qui est quelquefois partiellement dissous par l'acide chlorhy-
drique concentré. On sépare la partie insoluble, on la chauffe sous 
le moufle au rouge sombre seulement, dans une capsule de por
celaine, et on la pèse, Le poids obtenu comprend l'oxyde d'étain 
et la gangue quartzeuse. 

On soumet ce mélange à l'action de l'hydrogène pur et sec, un 
peu au-dessus du rouge sombre : l'oxyde d'étain est entièrement 
réduit. Après refroidissement dans l'hydrogène, on traite la ma
tière par l'eau régale chlorhydrique un peu faible ; le quartz seul 
reste insoluble ; on le pèse après oalcination. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On peut calculer par différence la proportion de l'oxyde d'étain, 
et obtenir pour cet oxyde une évaluation approximative. Cepen
dant, il est indispensable de faire le dosage de l'étain que r en 
ferme la liqueur acide : on perd aisément un peu de quartz 
dans les diverses opérations, et on ne doit pas s'exposer à porter 
au compte de l'oxyde d'étain le quartz qui a été perdu. Nous dé
crirons dans le chapitre xvn les divers procédés de dosage de 
l'étain, et nous signalerons les causes d'erreurs; pour le mo
ment, nous dirons seulement que le dosage d'une petite quantité 
d'étain est difficilement exact. 

Après avoir dosé l'étain, on compare les deux nombres obtenus 
pour l'oxyde do ce métal, l'un par différence, l'autre par dosage : 
lorsqu'ils diffèrent très-peu l'un de l'autre, on doit adopter celui 
qui est obtenu par différence : en effet, la perte de quartz dans les 
opérations est plus facilement évitée que les causes d'erreurs 
dans la détermination de l'étain. 

La liqueur acide, de laquelle on a séparé par filtration le quartz 
et l'oxyde d'étain, renferme le cuivre, le fer et le zinc. La pré
sence du zinc oblige à précipiter le cuivre à l'état de sulfocya-
nure : on fait chauffer cette liqueur à 1'ebullition, on y fait arriver 
un courantrapide d'acide sulfureux, jusqu'à décomposition totalo 
de l'acide azotique ; on laisse refroidir à 60 degrés environ, en 
continuant de faire arriver l'acide sulfureux, et on verse du sul-
focyanhydrate d'ammoniaque. Le cuivre seul est précipité. On 
transforme le sulfocyanure de cuivre en sulfure Cw'S, en le cal
cinant au rouge sombre, à l'abri du contact de l'air, après l'avoir 
intimement mélangé avec 1 partie de soufre. Le poids du sulfure 
permet de calculer très-exactement la proportion du cuivre. 

Il reste à doser le fer et le zinc. Ces deux métaux sont dans 
la dissolution chlorhydrique, qui contient de l'acide sulfureux, et 
dans laquelle on a versé un certain excès de sulfocyanhydrate 
d'ammoniaque. On fait chauffer la liqueur à 1'ebullition jusqu'à 
ce que l'acide sulfureux soit entièrement expulsé : il se produit 
un dépôt de soufre, provenant de la décompositon des sulfo-
cyanures; on le sépare par filtration. On ajoute un peu d'acide 
azotique, et on fait de nouveau chauffer à 1'ebullition, afin d'ob
tenir une dissolution qui renferme certainement la totalité du fer 
à l'état de peroxyde. On verse de l'ammoniaque en grand excès : 
le peroxyde de fer est précipité, entraînant en combinaison une 
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portion de l'oxyde de zinc ; on le lave avec de l'eau ammonia
cale, d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. 

On ne doit pas attacher une très-grande importance à la déter
mination rigoureuse du zinc; on obtient une approximation 
suffisante en dosant le zinc qui est resté dans la liqueur ammo
niacale, et en faisant l'évaluation de la portion de l'oxyde de zinc 
qui a été entraînée par l'oxyde de fer. 

On verse du sulfhydrate d'ammoniaque dans la liqueur am
moniacale ; on transforme le sulfure de zinc en oxyde, par gril
lage sous le moufle. Nous exposerons dans le chapitre suivant 
les précautions qu'il faut prendre pour obtenir la pesée à peu 
près exacte de l'oxyde de zinc. 

On calcine au rouge très-vif le peroxyde de fer précipité par 
l'ammoniaque ; on le pèse : le poids obtenu comprend les deux 
oxdes de fer et de zinc. On soumet cette matière à l'action de l'hy
drogène, au rouge vif, en ayant l'attention de faire passer le gaz 
assez rapidement. Le zinc est entièrement volatilisé, le fer reste 
seule matière fixe; on le pèse après refroidissement dans l'hy
drogène. D'après son poids on calcule le peroxyde de fer, et par 
différence on évalue l'oxyde de zinc qui avait accompagné le 
peroxyde de fer dans la précipitation par l'ammoniaque. 

La pesée du fer métallique laisse un peu à désirer. On peut 
toujours craindre une réoxydation partielle du métal très-divisé, 
au contact de l'air : il est nécessaire de traiter le métal par l'acide 
azotique, d'évaporer la liqueur acide et de calciner fortement 
le résidu del'évaporation : on pèse ce résidu calciné, qui est du 
peroxyde de fer pur. 

Considérons comme dernier exemple l'analyse d'un minerai Troisième 

pyriteux contenant de la pyrite de fer, de la blende, du fer car- d'analyse, 

bonaté, du carbonate de chaux et du quartz. 
Lorsque l'échantillon proposé a été choisi avec les soins con

venables, c'est-à-dire lorsqu'il représente assez exactement une 
quantité un peu grande de minerai, il est utile pour le traitement 
métallurgique de connaître approximativement la proportion des 
gangues diverses, carbonate de chaux, fer carbonate, quartz; 
mais la partie essentielle de l'analyse est la détermination du 
soufre, des métaux, des terres alcalines et du quartz. 

On ne parvient à évaluer approximativement le calcaire et le 
fer carbonate que dans le cas spécial d'un minerai qui n'a subi 
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aucune altération par les agents atmosphériques> Dans ce cas, 
l'analyse complète exige quatre séries d'opérations i il est inutile 
de faire les deux premières lorsque le minerai proposé contient 
de l'hydrate de peroxyde de fer, des carbonates do cuivre et de 
zinc. 

1° Evaluation de l'acide carbonique, On traite de 2 à 3 gram
mes du minerai par l'acide chlorhydrique un peu étendu : on 
reçoit l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure de barium : la présence des sulfures métalliques n'exerce 
aucune influence sur les opérations; le poids du carbonate de ba
ryte permot de calculer assez exactement l'acide carbonique t o 
tal, provenant du carbonate de chaux et du for carbonate. 

2° Evaluation des carbonates. — On attaque par l'acide acétique 
faible et à froid 3 grammes du minerai pulvérisé : on opère dans 
une fiole assez petite, presque entièrement remplie, imparfaite
ment bouchée ; on cherche à empêcher l'air d'intervenir dans 
l'action de l'acide acétique. La chaux du calcaire est ordinairement 
dissoute en moins de vingt-quatre heures : l'action de l'acide sur 
le carbonate de fer est plus lente ; elle est complète seulement 
après plusieurs jours. 

Lorsque les carbonates sont entièrement décomposés, on filtre, 
et on lave rapidement la matière insoluble. La liqueur acétique 
contient la chaux du calcaire et les oxydes du fer carbonate, prot*-
oxydes de fer et de manganèse, chaux J et magnésie. Elle ren
ferme en outre une proportion très-faible de fer, de cuivre et de 
zinc, provenant des sulfures, lorsque le contact de l'air n'a pas été 
évité complètement pendant l'action de l'acide, ou bien lorsque le 
lavage do la partie insoluble n'a pas été fait avec assez de rapidité. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acétique, 
on sature par l'ammoniaque; on lavo avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate le précipité de sulfures métalliques, de fer, de man
ganèse, de cuivre et de zinc. 

On détermine, en suivant la marche habituelle, la chaux et la 
magnésie dans la dissolution. 

On traite les sulfures par l'acide chlorhydrique, en ajoutant 
seulement quelques gouttes d'acide azotique ; on expulse l'hydro
gène sulfuré, on sépare le soufre non dissoqs ; on fait chauffer à 
100 degrés, après avoir ajouté do l'acide azotique ; on précipite 
l'oxyde de fer par l'ammoniaque employée en excès. L'oxyde de 
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manganèse est entraîné en totalité par l'oxyde de fer. On pèse ces 
oxydes après calcination. 

On observe la coloration de la liqueur ammoniacale. Lorsque 
cotte liqueur est à peine bleuâtre, on peut admettre que l'acide 
acétique n'a pas sensiblement attaqué les sulfures, l'oxyde de fer 
qui a été pesé provient entièrement du fer carbonaté. Lorsque 
la coloration bleue est un peu forte, les sulfures ont été notable
ment attaqués par l'acide acétique, la pesée de l'oxyde de fer ne 
peut donner aucune indication utile. 

Dans le premier cas, on calcule le protoxyde de fer correspon
dant au peroxyde qui a été pesé. Le fer et le manganèse ont des 

» équivalents un peu différents ; cependant, on peut, sans erreur 
importante, considérer comme du peroxyde de fer pur le mélange 
de sesquioxyde de fer et d'oxyde rouge de manganèse. 

On compare à l'acide carbonique total, évalué dans la première 
série d'opérations, les poids de chaux, de manganèse et de proto
xyde de fer : on vérifie si ces nombres sont dans le rapport qu'in
diquent les formules des carbonates, ou du moins, en cas de non-
concordance, si la discordance peut s'expliquer par la présence 
d'une certaine proportion de manganèse et par les erreurs qui 
ont pu être commises dans les opérations, On peut alors porter 
au tableau de l'analyse, comme appartenant aux gangues carho-
natées du minerai, la chaux, la magnésie et les protoxydes do 
fer et de manganèse \ 

Dans le second cas, il faut calculer les proportions d'acide car
bonique qui correspondent à la chaux et à la magnésie, retrancher 
ces deux nombres du poids total de l'acide carbonique : la diffé
rence represento l'acide carbonique combiné avec les protoxydes 
de fer et de manganèse dans le fer carbonaté. Soit c cette diffé
rence : on calcule le poids / d e protoxyde de fer qui correspond 
à ce poids c d'acide carbonique. On porte au tableau de l'analyse 

i On ne peut pas distinguer les gangues carbonatées, à moins de se procurer par 
triage d'une certaine quantité de minerai un fragment de fer carbonaté pur, et d'en faire 
l'analyse. On l'atlaque par l'acide chlorhydrique; on précipite le fer et le manganèse à 
l'état de sulfures; on pèse la chaux et la magnésie; on transforme les sulfures en 
oxydes, et on pese ensemble le sesquioxyde de fer et l'oxyde rouge de manganèse calci
nés. En comparant ces nombres à ceux qui ont été obtenus dans l'exameii de la liqueur 
acétique, on parvient aisément à calculer la proportion du fer carbonaté, dt on en déduit 
celle du carbonate de chaux. Celte distinction des deux gangues a du reste fort peu d'im
portance. , 
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le nombre f, comme représentant les protoxydes de fer et de man
ganèse contenus dans le fer carbonate. 

3° Dosage du soufre. — Le dosage du soufre est rendu difficile 
par la présence de la gangue calcaire, en raison de la faible solu
bilité du sulfate de chaux. On peut procéder de deux manières 
différentes : 1° dissoudre le carbonate de chaux par l'acide acé
tique très-faible et faire agir l'eau régale bouillante sur la por
tion du minerai que l'acide acétique n'a pas dissoute ; 2° employer 
la potasse et le chlore comme agents d'oxydation, en opérant sur 
le minerai lui-même. 

Le premier procédé est de beaucoup le plus simple, et on peut 
ordinairement l'appliquer toutes les fois que lo minerai pyritcux 
n'a pas été partiellement altéré : il est assez facile d'éviter le re
nouvellement de l'air dans la fiole pendant qu'on fait agir l'acide 
acétique ; la partie insoluble dans cet acide, lavée rapidement, 
contient, à très-peu près, la totalité du soufre du minerai. Comme 
cette partie insoluble se dépose très-nettement, on peut la laver 
exclusivement par décantations ; effectuer ensuite l'attaque par 
l'eau régale dans la fiole même dans laquelle on a traité le minerai 
par l'acide acétique. 

Le second procédé est plus long, mais c'est le seul qu'on puisse 
appliquer aux minerais pyriteux partiellement altérés : nous in
diquerons en peu de mots la série des opérations. 

On attaque 2 grammes de minerai par l'eau régale ; on étend 
d'eau ; on sature les acides par la potasse pure ; on ajoute environ 
20 grammes d'alcali et 20 grammes de carbonate alcalin ; on fait 
chauffer pendant au moins douze heures à une température voi
sine de 100 degrés; on fait ensuite arriver un courant de chlore 
un peu rapide, pendant quinze ou vingt minutes. Cela suffit pour 
faire passer la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique. Il faut 
ensuite faire chauffer pendant au moins douze heures à 100 de
grés, afin de décomposer le sulfate de chaux qui a pu se former. 

Après avoir séparé la partie insoluble, après l'avoir lavée long
temps à l'eau bouillante, on acidifie la liqueur alcaline par l'acide 
chlorhydrique ; on expulse le chlore par la chaleur ; on précipite 
l'acide sulfurique parle chlorure de barium. On purifie le sulfate 
de baryte avec les précautions que nous avons indiquées plusieurs 
fois. Le poids de sulfate de baryte donne pour le soufre une dé
termination assez exacte. 
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4° Dosage du quartz et des métaux. — On attaque 3 grammes de 
minerai par l'acide chlorhydrique, en ajoutant à de longs inter
valles quelques gouttes d'acide azotique. Il est essentiel d'em
ployer ce dernier acide en quantité "strictement suffisante pour 
que les métaux des sulfures puissent être dissous par l'acide 
chlorhydrique ; il faut éviter la formation d'une proportion un 
peu notable d'acide sulfurique, qui pourrait donner lieu à un 
dépôt de sulfate de chaux. Lorsque l'attaque paraît être complète, 
on étend d'eau, on filtre ; ôh lave à l'eau bouillante : on brûle 
ensuite dans une capsule de porcelaine le papier et le soufre ; on 
pèse la gangue quartzeuse. 
• On fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur 

chlorhydrique ; on sature peu à peu par l'ammoniaque l'acide et 
l'hydrogène sulfuré : le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse (du 
fer carbonate) sont précipités à l'état de sulfures ; il ne reste en 
dissolution que la chaux et la magnésie. On lave les sulfures, 
exclusivement par décantations, avec de l'eau très-légèrement 
chargée de sulfhydrate. On détermine la chaux et la magnésie 
dans les liqueurs décantées. Quant aux sulfures métalliques de 
fer, de manganèse, de cuivre et de zinc, on doit les traiter comme 
nous l'avons dit dans le second exemple d'analyse. 

CUIVRE PANACHÉ. 

On désigne sous ce nom, cuivre panaché, plusieurs espèces 
minérales qui contiennent du soufre, du fer et du] cuivre dans 
des proportions très-différentes. Dans toutes, [le fer et le cuivre 
sont au minimum de sulfuration ; pour les divers échantillons qui 
ont été examinés on n'a pas constaté de perte de soufre par cal-
cinalion au rouge vif à l'abri du contact de l'air. 

On a trouvé le cuivre panaché en cristaux, en masses à texture 
cristalline, en masses compactes à cassure irrégulière, dans un 
très-grand nombre de filons, accompagné de cuivre pyriteux ou 
de cuivre sulfuré. Le mélange intime, en proportions variables, 
de cuivre sulfuré expliquerait assez bien les variations qui ont 
été constatées dans la composition .du cuivre panaché. 

Les cristaux les plus nets ont été signalés dans les mines du 
Cornouailles ; les gisements les plus importants au point de vue 
de la richesse minérale sont ceux de Californie et de Toscane. 

T . I V . 9 
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Le cuivre panaché est d'un brun assez foncé, tirant sur le jaune 
de bronze : les échantillons présentent presque toujours à la sur
face des irisations très-belles. Le minéral est moins dur que le 
spath fluor ; on le réduit ais'ément en poussière ; sa densité varie 
de 4,40 à S,00. Les cristaux sont cubiques, à, faces légèrement 
courbes : quelques échantillons offrent les modifications de l'oc
taèdre. Le cuivre panaché est inattaquable par l'acide chlorhy-
drique étendu: il est facilement attaqué par l'acide azotique et 
par l'eau régale. Le cuivre panaché*est un minerai très-riche, et 
donne ordinairement, au traitement métallurgique, du cuivre de 
qualité supérieure. Nous citerons plusieurs exemples de la com
position de ce minéral, en cristaux et en masses compactes : 

C U 1 V E E PANACHE CRISTALLISE. 

Cornouailles. Norwége. 
26,84 24,49 
57,89 59,71 
14,94 11,12 ' 

» . . . . ' . . 3,84 > 

Sibérie. 1 
28,24 

. . . 61,63 , 56,76. 
, . . 1 2 , 7 5 . . . . . 14,84. 14,84. 

99,53 99,84 99,67 99,16 

CUIVRE PANACHÉ COMPACTE. 

Eisleben. Sangerhausen. Toscane. Haute-Vienne. 
2 2 , 6 5 . . . . . 22,58 21,40 20,00 
69,75 71,00 67,20 70,00 

7,54 6,41 6,80 7,90 
> x. 4 , 0 0 . . . . . 2.00 

99,92 99,99 99,40 99,90 

CD IVRES GRIS. 

Nous comprendrons sous le nom de cuivre gris les diverses 
variétés do minerais de cuivre qui renferment une assez forte 
proportion d'arsenic ou d'antimoine, et qui peuvent être consi
dérés comme des arsénio-sulfures, ou des antimonio-sulfures. 
On trouve le cuivre gris dans un très-grand nombre de locali
tés, en mouches ou en veinules, dans différents minerais métalli
ques, notamment dans les minerais de cuivre, de nickel, de co
balt et de plomb ; en veinules ou en veines dans des filons qui ne 
renferment pas d'autres minerais métalliques. Les gangues de 
ces filons sont le quartz, le fer carbonaté, le sulfate de baryte, et 

Soufre, 
Cuivre. 
F e r . . . 
Quartz 
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rarement le carbonate de chaux. On trouve le cuivre gris en cris
taux très-nets, en masses à texture cristalline, en masses presque 
compactes. 

Ces minerais sont d'un gris plus ou moins foncé, très-friables; 
leur éclat est presque métallique; la densité varie de 4,30 à 8,11. 
Les cristaux dérivent du cube ; les formes les plus ordinaires sont 
le cube et le tétraèdre. Quelques minéralogistes admettent que 
la forme tétraédrique est particulière aux cuivres gris qui contien
nent très-peu d'arsenic, tandis que les cuivres gris arsenicaux sont 
en cubes ou en dodécaèdres rhomboïdaux ; il est cependant bien 
rare que les cristaux les plus nets ne renferment pas en même 
temps des proportions assez fortes d'arsenic et d'antimoine. 

La composition des cuivres gris est ordinairement complexe, 
et ne peut pas être représentée par des formules simples ; ils con
tiennent du soufre, de l'arsenic, de l'antimoine, du fer, du cuivre 
et très-fréquemment du zinc, du plomb, du nickel, du cobalt. 

On peut reconnaître quelquefois le mélange de minerais divers, 
de blende, de galène, de sulfure d'antimoine, de pyrite arseni
cale, de minerais de cobalt et de nickel ; mais dans un grand 
nombre d'échantillons, dans lesquels l'analyse indique la pré
sence de métaux divers fer, zinc, plomb, Cobalt, nickel, on ne 
peut pas distinguer le mélange d'espèces minérales différentes. 
D'après cela, on admet que les arsénio-sulfures et les antimonio-
sulfures peuvent contenir plusieurs métaux. 

On donne le nom de bournonite aux cuivres gris qui contien
nent du plomb, et dans lesquels on ne reconnaît pas le mélange 
de galène. La forme cristalline de la bournonite diffère de celle 
des cuivres gris proprement dits; les cristaux ont pour forme 
primitive le prisme droit à base rectangulaire; sa densité varie 
de 3,70 à 8,90. 

Les cuivres gris et la bournonite sont attaqués quelquefois avec 
difficulté par l'eau régale : on ne parvient à dissoudre la totalité de 
l'arsenic, de l'antimoine et des métaux, qu'en employant de l'eau 
régale très-chlorhydrique, et en chauffant très-modérément. L'a
cide chlorhydrique est à peu près sans action: au contact de l'air, 
les cuivres gris imprégnés d'acide chlorhydrique ou d'ammonia
que s'altèrent avec lenteur." Ils sont partiellement attaqués par 
les dissolutions de perchlorure de fer, de chlorure de cuivre et 
par les liqueurs ammoniacales contenant de l'oxyde de cuivre, 
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30,25 
» . Antimoine... 

30,25 
» . 

12,46 
47,70 

9,75, 
Zinc 

0,41 
0,60 0,83 

100,16 99,51 97,60 99,46 100,18 

Clauslhal. Toscane. Meiseberg. Wolfsberg. Mexique. 
Soufre 24,73 23,40 19,49 19,76 17,80 
Antimoine... 28,24 27,47 24,60 24,34 28,30 
Arsenic " _ » » » » 
Cuivre 34,48 55,90 13,06 13,06 13,30 
Fer . . . . 2,27 1.93 » 
Zinc 5,55 6,24. 
Plomb » » 4 0 . 4 2 42,88 40,20 

t f, il 1 II A/t r, ' 

Argent. Mercure. . . 
4,9'î 0,33. 

2,70. 

"100,24 97,97 97,57 100,04 !)$qq 

Lorsqu'on fait chauffer pendant longtemps au rouge vif un 
mélange de cuivre gris, de fleur de soufre et de carbonate de 
soude, en prenant toutes les précautions pour que l'air ne puisse 
pas entrer dans le creuset, on obtient la décomposition presque 
complète des arsénio-sulfures et des antimonio-sulfures. En trai
tant la matière fondue par l'eau bouillante, et en prolongeant les 
lavages, on dissout presque complètement les sels et les sulfosels 
alcalins : la matière insoluble se présente sous forme d'écaillés 
cristallines, très-peu nettes, d'un jaune ver dâtre, analogues, pour 
leur aspect comme pour leur composition, au cuivre panaché. 

Ce produit cristallin contient encore une proportion très-notable 
d'arsenic et d'antimoine : pour arriver au cuivre panaché pur, il 
faut répéter plusieurs fois la fusion avec les réactifs.alcalins sulfu
rants, en traitant par l'eau après chacune des fusions successives. 

Les cuivres gris et la bournonite sont presque toujours argen
tifères, quelquefois même aurifères. La teneur en or et en argent 
est assez forte dans quelques minerais pour qu'on puisse évaluer 
ces métaux dans les analyses; mais, dans la plupart des cas, on 
ne peut les doser à peu près exactement que par des essais faits 
par voie sèche. 

Nous citerons un certain nombre d'exemples numériques de 
la composition des cuivres gris et de bournonite, en cristaux et 
en masses à texture compacte. 

C U I V R E S G R I S E T B O U R N O N I T E E N C R I S T A U X . 

Cornouailles. Freyberg. Freyberg. Sainle-Marie. Dilleoburg. 
28,11 1 0 , 0 0 . . . . . 26,85 25,03 

i » 12,46 25,27 
18,87 24,10 10,19 2,26 
41,07 41,00 40,60 38,42 
2,22 22,50 4,66 1,52 
8,90 s 3,69 6,85 
0,34 » » 
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CUIVRES GRIS GT BOURNONITE NON CRISTALLISES. 

Mouzaïas. Zinkwand. Wolfsberg. R o u v e r g n e . 
Soufre 15,63 14,50 19,87 16,35 
Antimoine 10,75 2,35 24,28 4,66 
Arsenic 8,10 24,33 3,22 23,17 
Cuivre 27,15 33,15 9,05 17,50 
Fer 4,60 5,70 0,84 3,45 
Nickel 0,75 2,55 5,47 » 
Zinc 2,20 » » » 
Plomb » » 35,52 7,15 
Fer carbonate 25,30 s » » 
Sulfate de baryte . . . . 8,00 » » » 
Quartz » 17,00 s 27,50 

100,48 99,58 98,25 99,58 

Dans l'analyse de l'échantillon provenant de Mouzaias (Algérie), 
on a déterminé la proportion du fer carbonate en dosant l'acide 
carbonique et en faisant séparément l'analyse d'un fragment du 
fer carbonate lui-même. 

A n a l y s e . — Divers procédés ont été proposés pour les cui
vres gris et pour labournonite : plusieurs chimistes ont adopté le 
chlore sec, d'autres opèrent entièrement par voie humide. Nous 
ne parlerons pas do l'emploi du chlore sec : le seul avantage 
que présente ce réactif est d'attaquer très-rapidement les miné
raux, mais cet avantage est de peu d'importance ; il ne suffit pas, 
pour compenser les inconvénients et les difficultés qui provien
nent de la volatilité notable des chlorures métalliques. Nous dé
crirons seulement deux méthodes d'analyse, applicables, l'une 
aux cuivres gris ne contenant que très-peu de plomb, et l'autre 
à la bournonite. 

CUIVRE GRIS. — Prenons pour exemple un cuivre gris conte
nant de l'arsenic et de l'antimoine, mélangé d'un peu de blende, 
renfermant une petite proportion de nickel et de cobalt, ayant 
pour gangue du fer carbonate et du sulfate de baryte ; l'analyse 
exige plusieurs séries d'opérations. 

1° Dosage du soufre, — Il faut employer, comme agent d'oxy
dation, l'eau régale très-chlorhydrique lorsque le minerai con
tient peu d'antimoine : il convient, au contraire, de se servir de 
la potasse et du chlore quand l'antimoine est en forte proportion. 
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Eau régale. On attaque 3 ou 4 grammes du minerai par l'eau régale, for
mée de 3 parties d'acide chlorkydrique et de 1 partie d'acide 
azotique; on chauffe à 75 ou 80 degrés jusqu'à ce que tous les 
métaux soient dissous ; on met dans la liqueur environ 1 grammo 
d'acide tartrique ; on étend de beaucoup d'eau, et on fait passer 
la partie insoluble sur un filtre pesé d'avance : on lave le filtre, 
d'abord avec de l'eau faiblement acidifiée par l'acide chlorhydri-
que, ensuite avec de l'eau pure : on fait sécher à 100 degrés, et 
on pèse de nouveau. 

L'augmentation de poids du papier comprend le soufre libre et 
le sulfate de baryte inattaqué. On brûle le papier et le soufre 
dans une capsule de porcelaine ; on pèse le sulfate do baryte, et 
on calcule par différence le soufre libre. 

Dans la liqueur régale, on verse du chlorure de barium; on 
lave et on purifie le sulfate de baryte avec les précautions ordi
naires; d'après son poids, on calcule la portion du soufre que 
l'action de l'eau régale a fait passer à l'état d'acide sulfuriquo. 

Co procédé de dosage du soufre réussit assez bien, et on obtient 
pour le soufre une approximation suffisante, lorsque le minerai 
ne renferme que quelques centièmes d'antimoine. Pour un mine
rai très-antimonial, on évite difficilement la décomposition par
tielle du chlorure d'antimoine ; la partie insoluble qui est reçue 
sur le filtre pesé renferme, outro le soufre libre et le sulfate de 
baryte, une certaine quantité d'antimoine sous un état chimique 
qu'il n'est pas facile de déterminer, et qui varie probablement 
avec les conditions dans lesquelles se fait la décomposition par
tielle du chlorure. Ce produit, quolle que soit sa composition, 
passe en partie à travers les pores du papier, ce qui rend la filtra-
tion et le lavage très-difficiles ; de plus, il n'est pas fixe comme 
le sulfate de baryte, en sorte qu'il est impossible d'obtenir avec 
une approximation convenable la proportion du soufre qui n'a 
pas été acidifiée par l'eau régale : il convient d'employer la po
tasse et le chlore. 

Potasse 0 Q attaque 3 grammes de minerai par l'eau régale chlorhydri-
et chlore. q U C j e n ayant soin de faire chauffer très-modérément ; dès que 

le minerai paraît être à peu près complètement attaqué, on ajoute 
un peu d'eau, de la potasse pure et du carbonate de potasse ou 
do soude. La liqueur doit être fortement alcaline ; on la fait chauf
fer presque à 100 degrés, pendant plusieurs heures; on fait 
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arriver un courant un peu rapide de chlore pendant quinze ou 
vingt minutes. On laisse ensuite en repos jusqu'à ce que la ma
tière indissoute soit bien rassemblée ; on lave cette matière par 
décantations avec une dissolution un peu concentrée de carbonate 
de soude, en faisant chauffer chaque fois .à 100 degrés durant 
plusieurs heures. 

En opérant ainsi, on parvient assez facilement à avoir dans la 
dissolution alcaline, à l'état de sulfates, la totalité du soufre du 
minerai et de l'acide sulfurïque de la gangue barytique. 

On acidifie les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique ; 
on fait chauffer doucement pour expulser le chlore, on verse du 
chlorure de bariurn ; on pèse le sulfate de baryte après l'avoir 
lavé, purifié et calciné. La présence des composés de l'arsenic et 
de l'antimoine dans la liqueur alcaline ne gêne pas d'une manière 
notable dans la précipitation et dans la purification du sulfate de 
baryte. 

On obtient, par ces opérations, non-seulement le soufre du 
minerai, mais encore l'acide sulfurique de la gangue; il faut 
donc attendre, pour calculer le soufre, qu'on ait fait la détermi
nation de la gangue barytique. 
• 2° Evaluation du fer carbonaté, — On peut évaluer approxi
mativement la proportion du fer carbonaté lorsqu'on se résigne 
à faire séparément une série assez simple d'opérations sur un 
fragment de la gangue, débarrassé par triage du sulfate de baryte, 
des sulfures, des arsénio-sulfures et des antimonio-sulfures métal
liques. On détermine la proportion d'acide carbonique que laisse 
dégager le fer carbonaté lorsqu'on le traite par l'acide chlorhy
drique. On fait la même détermination pour le minerai, et on 
calcule le fer carbonaté qu'il contient d'après la proportion d'acide 
carbonique que l'acide chlorhydrique met en liberté. 
• Il est convenable de ne pas se contenter de cette détermination 
et de pousser plus loin l'examen du fer carbonaté isolé par le 
triage. Il est utile do connaître les proportions des terres alcalines, 
des oxydes de fer et de manganèse. Ces renseignements peuvent 
être indispensables pour le traitement métallurgique, lorsque le 
minerai renferme beaucoup de fer carbonaté. 

3° Dosage du sulfate de baryte, de F arsenic, de V antimoine et des 
métaux. — On attaque 4 grammes du minerai par l'acide chlor
hydrique , en ajoutant de temps en temps quelques gouttes 
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d'acide azotique, et en faisant chauffer très-modérément, à 80 ou 
à 60 degrés au plus. Lorsque tous les métaux sont dissous, on 
ajoute 1 gramme environ d'acide tartrique ; on étend d'eau ; on 
reçoit sur un fdtre le sulfate de baryte qui reste à peu près nette
ment insoluble; on le lave avec de l'eau acidulée par les acides 
chlorhydrique et tartrique ; on le calcine et on le pèse. 

On n'obtient ainsi pour la gangue barytique qu'une approxi
mation ; on perd certainement un peu de sulfate de baryte dans 
le traitement prolongé par l'eau régale chlorhydrique, et par les 
lavages à l'eau acidulée ; cette perte est faible et peut être con
sidérée comme n'ayant aucune importance pour le traitement 
métallurgique. 

Lorsqu'on s'est servi de la potasse et du chlore pour détermi
ner le soufre, on retranche du poids du sulfate de baryte obtenu 
le poids de la gangue barytique. Ce dernier étant un peu trop fai
ble, on est exposé à évaluer un peu trop haut la proportion du 
soufre. L'erreur qui en résulte pour le soufre est presque tou
jours négligeable, en raison du coefficient très-faible par lequel 
l'erreur commise sur le sulfate de baryte doit être multipliée. 

On sature les acides de la liqueur chlorhydrique par l'ammo
niaque ; on ajoute du sulfhydrate d'ammoniaque en grand excès-, 
on bouche la fiole ; on laisse le réactif agir pendant au moins 
vingt-quatre heures, en agitant vivement à plusieurs reprises. 

Après cette action prolongée du sulfhydrate, l'arsenic et l'an
timoine se trouvent en totalité à l'état de sulfures acides combi
nés avec le sulfure d'ammonium; tous les métaux sont à l'état de 
sulfures. Le sulfure de nickel est en grande partie dissous, tandis 
que les sulfures de fer, de cuivre, de zinc, de cobalt, sont inso
lubles, et se déposent assez nettement au fond de la fiole. 

On décante la liqueur claire ; on lave deux ou trois fois, par dé
cantation, les sulfures insolubles avec de l'eau chargée de sulf
hydrate. Ces lavages leur enlèvent assez facilement les sulfures 
solubles dont ils sont imprégnés, et rendent en même temps à 
très-peu près totale la dissolution du sulfure de nickel. On reçoit 
les sulfures insolubles sur un filtre, et on achève leur lavage avec 
de l'eau chargée de sulfhydrate. 

Les décantations que nous venons de recommander sont in
dispensables. Le précipité de sulfures métalliques est très-volu
mineux; on n'arrive pas à dissoudre entièrement les sulfures 
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d'arsenic et d'antimoine lorsqu'on fait passer de suite les sulfures 
insolubles sur le filtre. Mais les décantations ont l'inconvénient 
d'augmenter beaucoup le volume des liqueurs dans lesquelles il 
faut déterminer l'arsenic, l'antimoine et le nickel; de plus, ces 
liqueurs contiennent une énorme proportion de sulfhydrate. 

On décompose progressivement le sulfhydrate par l'acide chlor- Liqueur 

hydrique, en cherchant à éviter tout excès, même très-faible, de s u l f n y d r a t e > 

cet acide ; on laisse l'hydrogène sulfuré se dégager à froid, et le 
précipité se rassembler au fond de la fiole. Ce précipité contient 
beaucoup de soufre libre, les sulfures d'arsenic, d'antimoine et 
de nickel. On le lave par décantations avec de l'eau pure. Il faut 
multiplier les décantations, car les sulfures sont très-spongieux, 
et ils sont imprégnés d'une proportion très-forte de sel ammoniac. 

Quand les sulfures ont été bien lavés, on les fait passer sur un 
filtre pesé d'avance; on les lave encore pendant quelque temps 
sur le filtre avec de l'eau chauffée à 50 ou à 60 degrés. On fait 
sécher à 100 degrés et on pèse. Comme la dessiccation est difficile, 
il est nécessaire de porter à plusieurs reprises, et chaque fois 
pendant quelques heures, les sulfures à la température de 100 de
grés, et de s'arrêter dans ces dessiccations successives seulement 
lorsque le poids ne varie plus d'une manière appréciable. En re
tranchant du poids obtenu celui du filtre qui a été pris d'avance, 
on obtient la somme des poids du soufre, de l'arsenic, de l'anti
moine et du nickel. 

On sépare les sulfures du filtre ; on pulvérise longtemps dans 
un mortier les sulfures qui ont été détachés du papier, on les 
sèche à 100 degrés et on pèse. On sait ainsi sur quelle portion 
des sulfures seront faites les opérations ultérieures. On divise la 
matière en deux parties : sur l'une on fait la détermination du 
soufre et du nickel ; sur l'autre on cherche à effectuer la sépara
tion de l'antimoine et de l'arsenic. 

Pour la détermination du soufre et du nickel, on traite la 
matière par la potasse et par le chlore; on pèse, s'il y a lieu, 
le peroxyde de nickel qui reste insoluble; on précipite l'acide 
sulfurique à l'état de sulfate de baryte. 

La séparation de l'arsenic et de l'antimoine présente de grandes 
difficultés, que nous exposerons en détail dans le chapitre de 
l'antimoine. Souvent on se contente d'apprécier la proportion des 
deux corps d'après la couleur des sulfures, au moment de leur 
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précipitation. La manière la plus simple de faire la séparation 
est la suivante : on traite les sulfures par l'acide chlorhydriquo 
un peu concentré, en faisant chauffer à SO degrés environ, tant 

, qu'il se produit un dégagement d'hydrogène sulfuré. Les sulfures 
d'antimoine et de nickel sont dissous par l'acide; le sulfure d'ar
senic est à peine attaqué. 

On lave par décantations la partie insoluble avec de l'eau aci
dulée par l'acide chlorhydrique ; on la fait ensuite passer sur un 
filtre pesé ; on achève le lavage avec de l'eau pure ; on sèche 
à 100 degrés et on pèse On détermine le soufre, en employant 
la potasse et le chlore comme agents d'oxydation ; on calcule l'ar
senic par différence. 

Lorsque toutes ces opérations sont terminées, on rapporte les 
nombres obtenus au poids total des sulfures mélangés de soufre 
libre ; on a ainsi, du moins approximativement, le soufre, l'ar
senic et le nickel ; on en déduit l'antimoine par différence. L'é
valuation de ce métal laisse beaucoup à désirer, car toutes les 
erreurs qui ont été commises dans les diverses opérations se 
trouvent reportées sur l'antimoine, et, de plus, multipliées par 
des coefficients assez forts. 

Sulfures ^ n doit doser dans les sulfures précipités par le sulfhydrate, 
insolubles. i e cuivre, le fer, le zinc et le cobalt. 

Les opérations sont relativement très-simples quand le zinc 
est en quantité négligeable ; dans ce cas, en effet, on peut séparer 
nettement le cuivre du fer et du cobalt, en faisant agir l 'hydro
gène sulfuré sur une liqueur chlorhydrique contenant tous les 
métaux; il est ensuite assez facile de séparer le fer et le cobalt. 

Lorsque le minerai proposé contient une proportion appré
ciable de zinc, il faut procéder d'une manière toute différente. 

On fait sécher les sulfures à 100 degrés ; on les sépare le mieux 
possible du filtre ; on brûle le papier dans une petite capsule de 
porcelaine. On traite les cendres et les sulfures par l'acide chlor
hydrique, auquel on ajoute quelques gouttes seulement d'acide 
azotique; on filtre pour séparer le soufre non dissous. Dans la 
liqueur acide, préalablement chauffée à 100 degrés, on fait arriver 
un courant rapide d'acide sulfureux ; on procède ensuite, avec 
les précautions précédemment indiquées, à la précipitation du 
cuivre par le sulfocyanhydrate d'ammoniaque ; on pèse le cuivre 
à l'état de sulfure Cw2S. 
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On fait chauffer la liqueur acide jusqu'à l'ébullition, ce qui 
produit toujours un dépôt assez abondant de soufre ; on le sépare 
par filtration, et on le brûle dans une capsule de porcelaine. Le 
soufre laisse quelquefois un résidu appréciable 5 lorsque cela se 
présente, on doit faire chauffer le résidu pendant quelques heures 
dans l'acide chlorhydrique un peu concentré, et réunir cette 
liqueur à celle dont le soufre a été séparé. 

Cette liqueur chlorhydrique contient les trois métaux, fer, zinc, 
cobalt. On ajoute un peu d'acide azotique; on fait chauffer long
temps à l'ébullition, afin d'amener certainement la totalité du fer à 
l'état de peroxyde; on verse.un grand excès d'ammoniaque. Le 
peroxyde de fer est entièrement précipité, entraînant une certaine 
quantité d'oxyde de zinc, et même un peu d'oxyde de cobalt. En 
lavant longtemps le précipité avec de l'ammoniaque faible, on par
vient à dissoudre la totalité de l'oxyde de cobalt; la matière inso
luble ne contient que du peroxyde do fer et unpeu d'oxyde de zinc. 

On calcine cette matière au rouge vif, et on pèse. On fait en
suite la réduction des oxydes par l'hydrogène au rouge vif; on 
pèse le for métallique, ou bien on fait de nouveau passer le fer 
à l'état de peroxyde, et on pèse cet oxyde calciné. On obtient, 
par différence, la fraction de l'oxydo de zinc qui a été entraînée 
par l'oxyde de fer dans la précipitation par l'ammoniaque, 

H faut enfin examiner la dissolution ammoniacale qui ren
ferme l'oxyde de cobalt et le reste de l'oxyde de zinc, On préci
pite l'oxyde do cobalt par la potasse, en employant l'alcali.en 
grand excès, et en faisant chauffer à l'ébullition pendant un temps 
assez long pour que toute l'ammoniaque soit expulsée. Comme 
l'oxyde de cobalt est ordinairement en quantité extrêmement 
faible, il est tout à fait inutile de chercher à obtenir une sépara
tion très-exacte des deux oxydes métalliques ; on néglige la petite 
quantité d'oxyde de zinc que retient l'oxyde de cobalt. On pèse 
l'oxyde de cobalt calciné, · . , 

Il faut, pour déterminer le zinc contenu dans la dissolution 
alcaline, l'acidifier par l'acide acétique étendu de beaucoup 
d'eau, faire arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré, laver,., 
le sulfure de zinc à plusieurs reprises avec de l'eau acidulée par 
l'acide acétique et chargée d'hydrogène sulfuré, transformer 
le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle, à la température 
du rouge vif, et peser l'oxyde de zinc. 
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Observation. — L'oxyde de zinc est ainsi divisé en deux par
ties, l'une qui est entraînée par l'oxyde de fer, l'autre qui doit 
être précipitée par l'hydrogène sulfuré dans une liqueur conte
nant une énorme proportion de sels alcalins. L'évaluation de la 
première partie est nécessairement un peu incertaine ; le dosage 
de la seconde partie est rendu très-pénible par la présence des 
sels alcalins. 

On peut éviter cette dernière difficulté, toutes les fois que 
le minerai proposé contient seulement des traces d'oxyde de co
balt, ce qui est le cas le plus ordinaire. Au lieu de traiter la , 
dissolution ammoniacale des oxydes de zinc et de cobalt par la 
potassé, on l'acidulé de suite par l'acide acétique; on précipite les 
deux métaux ensemble à l'état de sulfures par l'hydrogène sul
furé ; on pèse l'oxyde de zinc impur obtenu par le grillage des 
sulfures. On dissout ensuite l'oxyde dans l'acide chlorhydrique ; 
on traite la liqueur acide par la potasse en excès, afin de précipi
ter l'oxyde de cobalt et de vérifier si cet oxyde est réellement en 
quantité négligeable. 

BOURNONITE. — Considérons maintenant l'analyse d'un cuivre 
gris plombeux ou d'une bournonite contenant en mélange à peu 
près intime une certaine quantité de blende, ayant comme gan
gue seulement du quartz. Il faut doser le soufre, l'antimoine, 
l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc et le quartz. Ces do
sages sont faits en deux séries d'opérations ; 

1° Dosage du soufre. — On traite 3 grammes de minerai par 
l'eau régale, en chauffant seulement à SO degrés ; quand le mi
nerai est à peu près complètement attaqué, on étend d'eau, on 
sature les acides par la potasse; on ajoute ensuite de 20 à 
2S grammes de potasse pure, et environ 20 grammes de carbo
nate de soude. On fait chauffer presque à 100 degrés pendant 
plusieurs heures ; on fait arriver un courant de chlore jusqu'à 
saturation de l'alcali. On procède ensuite absolument comme 
nous l'avons exposé dans le premier exemple. Le poids du sulfate 
de baryte donne, pour le soufre, une assez grande approximation. 

On voit que la présence du plomb oblige à prendre, pour le 
dosage du soufre, les mêmes précautions que la présence d'une 
gangue calcaire; il faut ajouter à la liqueur alcaline une pro
portion de carbonate alcalin assez grande pour décomposer com-
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plétement le sulfate de plomb. En employant l'eau régale seule, 
on n'arriverait pas à déterminer le soufre avec une approximation 
suffisante ; la faible solubilité du sulfate de plomb, la propriété 
que possède le chlorure de plomb de cristalliser facilement, in
troduiraient dans le dosage du soufre des difficultés à peu près 
insurmontables. 

2° Détermination de l'arsenic, de l'antimoine et des métaux. — 
On attaque 3 grammes du minerai par l'eau régale très-chlorhy-
drique; on ajoute environ 1 gramme d'acide tartrique; on étend 
de beaucoup d'eau, on fait chauffer presqu'à 100 degrés, et on 
filtre aussi rapidement que possible; il s'agit d'éviter, pendant la 
filtration, tout refroidissement qui produirait la cristallisation 
d'une partie du chlorure de plomb. 

On lave longtemps le fdtre avec de l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique et chauffée à l'ébullition. On fait ensuite sécher 
le filtre, on le brûle dans une capsule de porcelaine, et sous le 
moufle ; on pèse le quartz, qui doit être la seule matière fixe con
tenue dans la capsule. 

On n'est jamais certain d'avoir dissous la totalité du chlorure de 
plomb; il est donc nécessaire de vérifier que la matière calcinée, 
dont on a pris le poids, ne noircit pas au contact du sulfhydrate. 

Lorsque ce réactif produit une coloration brune appréciable, 
il est prudent de recommencer l'attaque, en prenant des précau
tions plus grandes pour ne pas laisser de chlorure de plomb avec 
le quartz. 

La liqueur chlorhydrique filtrée laissepresque toujours déposer 
des cristaux de chlorure de plomb par refroidissement ; on doit 
fair'e chauffer la liqueur jusqu'à ce que ces cristaux soient de nou
veau dissous ; on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène 
sulfuré dans la liqueur bouillante, et on sature peu à peu par 
l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l'hydrogène sulfuré. En 
opérant ainsi, on arrive, bien que difficilement, à faire passer la 
totalité du plomb et des autres corps à l'état de sulfures, en évi
tant la cristallisation du chlorure de plomb. On ajoute un excès 
de sulfhydrate, afin de dissoudre les sulfures d'arsenic et d'anti
moine. 

On lave les sulfures insolubles à plusieurs reprises et par dé
cantation, en employant de l'eau chargée de sulfhydrate. Lors
qu'on peut espérer d'avoir enlevé à ces sulfures la totalité des 
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sulfosels ammoniacaux dont ils sont imprégnés, on les fait passer 
sur un filtre ; on achève le lavage avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate. 

L'évaluation de l'arsenic et de l'antimoine, contenus dans la 
dissolution, est faite par la série d'opérations que nous avons 
exposée pour le premier exemple : les opérations sont même 
un peu plus simples dans le cas que nous considérons mainte
nant, parce qu'on n'a pas à tenir compte du nickel. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on lave 
longtemps par décantations le précipité de soufre et de sulfure 
d'arsenic et d'antimoine : on le reçoit sur un filtre pesé; on pèse 
après dessiccation. Sur une partie de ce précipité, on détermine 
le soufre; sur une autre partie, on dissout le sulfure d'antimoine 
par l'acide chlorhydrique; on pèse de nouveau le mélange de 
soufre et de sulfure d'arsenic, qui n'a pas été dissous par l'acide 
chlorhydrique ; on fait la détermination du soufre, et on éva
lue l'arsenic. On déduit l'antimoine par différence, parla compa
raison de tous les nombres obtenus dans ces diverses opérations. 

Les sulfures insolubles dans le sulfhydrate contiennent le 
plomb, le cuivre, le fer et le zinc du minerai. On les sépare le 
plus possible du filtre ; on brûle le papier seul dans une capsule 
de porcelaine; on réunit les sulfures aux cendres du filtre, et 
on les traite,- dans la capsule, par l'acide azotique un peu étendu. 
Lorsque les sulfures sont entièrement décomposés, on ajoute peu 
à peu de l'acide sulfurique; on évapore très-lentement à siccité; 
on chauffe le résidu au rouge sombre, jusqu'à ce que tout l'acide 
en excès ait été volatilisé ; on laisse refroidir et on traite par 
l'eau. On lave par décantations la partie insoluble (oxyde de fer, 
sous-sulfate de fer, sulfate de plomb, retenant un peu de sous-
sulfates do cuivre et de zinc); on l'imprègne d'acide sulfurique, 
on évapore à sec, on chauffe au rouge sombre et on traite en
core par l'eau. Par ces opérations, on obtient : 

1° Une dissolution dans l'eau, qui renferme à l'état de sulfates 
la totalité des oxydes de cuivre et de zinc, une petite quantité 
d'oxyde de plomb et d'oxyde de fer; 

2° Une partie insoluble, qui contient de l'oxyde de fer, du 
sous-sulfate de fer et du sulfate de plomb. 

On traite la dissolution par l'ammoniaque ; on fait chauffer à 
l'ébullition ; on précipite ainsi la totalité de l'oxyde de fer et la 
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plus grande partie du sulfate de plomb. Après avoir filtré, on 
verse un peu d'oxalate d'ammoniaque, et on laisse en repos pen
dant vingt-quatre heures. Ce réactif précipite le reste du plomb ; 
la liqueur ammoniacale ne contient plus que le cuivre et le zinc. 

Les deux précipités produits par l'ammoniaque et par l'oxalate 
sont peu volumineux. Lorsque le traitement des sulfures par 
l'acide sulfurique a été fait avec les soins convenables, on ne dis
sout par l'eau qu'une quantité extrêmement faible de sulfates de 
fer et de plomb ; on peut donc négliger, sans s'exposer à com
mettre une erreur appréciable, les oxydes de cuivre et de zinc, 
qui sont entraînés par l'oxyde de fer précipité par l'ammoniaque. 
L'oxyde de fer, le sulfate et l'oxalate de plomb sont réunis aux 
sulfates qui sont restés indissous par l'eau. 

Pour doser le cuivre et le zinc contenus dans la liqueur ammo
niacale, on acidifie cette liqueur par l'acide chlorhydrique, on 
fait chauffer à 60 degrés environ, on fait arriver un courant très-
rapide d'acide sulfureux, et on verse du sulfocyanhydrate d'am
moniaque. On pèse le cuivre à l'état de sulfure Cw2S. Il faut en
suite faire chauffer la liqueur à l'ébullition, filtrer pour séparer 
le soufre qui se dépose, saturer les acides de la liqueur par l'am
moniaque, et ajouter du sulfhydrate : le zinc est ainsi précipité 
à l'état de sulfure; on le lave avec de l'eau très-faiblement char
gée de sulfhydrate, et on le transforme en oxyde par grillage 
sous le moufle. 

On obtient, dans ces opérations, par les pesées du sulfure de 
cuivre et de l'oxyde de zinc, une approximation assez grande 
pour les proportions des deux métaux, cuivre et zinc. 

La matière insoluble dans l'eau, à laquelle on réunit les pré- P a r t i e 

cipités successifs donnés par l'ammoniaque et par l'oxalate d'am- insoluble, 

moniaque, contient la totalité des oxydes de fer et de plomb, 
avec des traces d'oxydes de cuivre et de zinc. On fait chauffer 
cette matière jusqu'à l'ébullition, et pendant douze heures en
viron, dans une dissolution un peu concentrée de carbonate de 
soude, contenant de 8 à 6 parties de carbonate alcalin pour 
1 partie de matière insoluble. On cherche à obtenir la décompo
sition totale des sulfates, et, pour cela, il est nécessaire que le 
carbonate alcalin soit en assez grand excès ; il importe cepen
dant beaucoup de ne pas dépasser les proportions que nous 
venons d'indiquer, parce que le carbonate de plomb et l'oxyde 
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de fer sont un peu solubles dans les dissolutions concentrées des 
carbonates alcalins. 

On étend de beaucoup d'eau, et on laisse en repos pendant deux 
jours au moins; on lave la partie insoluble par décantations, afin 
de dissoudre les sels alcalins dont elle est imprégnée. 

On doit essayer les liqueurs décantées, et vérifier qu'elles ne 
contiennent pas une quantité appréciable de plomb et de fer, en 
leur ajoutant un peu de suif hydrate d'ammoniaque. Si ce réactif ne 
produit qu'une très-légère coloration brune, on peut négliger la fai
ble proportion d'oxydes métalliques que renferment les liqueurs, 
et continuer les opérations. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lors
que le sulfhydrate produit un précipité noir dans les liqueurs 
alcalines, il faut attendre que ce précipité soit déposé nettement; 
on le lave deux fois au moins par décantation avec de l'eau légè
rement chargée de sulfhydrate ; on le dissout ensuite dans l'acide 
chlorhydrique concentré. On étend d'eau; on sepárele soufre 
par filtration, et on emploie cette liqueur acide pour attaquer le 
carbonate deplomb et l'oxyde de fer, qui sont restés in dissous dans 
la dissolution de carbonate de soude. Dans le premier cas, on dis
sout directement l'oxyde de fer et le carbonate de plomb dans 
l'acide chlorydrique. 

On obtient ainsi, de toute façon, une dissolution chlorhydrique* 
contenant la totalité du plomb et du fer. On précipite le plomb à 
l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré ; on transforme le sul
fure en sulfate ; on pèse le sulfate de plomb calciné au rouge 
sombre dans une capsule de porcelaine tarée d'avance; on cal
cule la proportion du plomb d'après le poids du sulfate de plomb. 

La liqueur chlorhydrique ne contient plus que le 1er ; on la 
traite comme nous l'avons indiqué plusieurs fois. On chasse 
l'hydrogène sulfuré par la chaleur; on sépare le soufre par filtra
tion ; on fait passer le protoxyde de fer à l'état de peroxyde ; on 
sature par l'ammoniaque ; on pèse enfin le peroxyde de fer cal
ciné. 

Toutes ces opérations sont longues et délicates; cependant, 
elles peuvent conduire à des déterminations suffisamment exactes 
pour le plomb, le fer, le cuivre, le zinc, le soufre et le quartz : il 
n'y a d'incertitude que pour l'arsenic et l'antimoine, dont la 
séparation ne peut pas être faite avec netteté. 
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§ 4. — Produi t s d'art. 

Nous ne pouvons examiner qu'un très-petit nombre des pro
duits d'art donnés par les usines qui traitent les minerais de 
cuivre. Les procédés métallurgiques diffèrent beaucoup les uns 
des autres; ils varient dans les divers pays, avec la nature des mi
nerais et des combustibles, avec les habitudes commerciales, etc. ; 
et nous ne pouvons décrire ici, même en peu de mots, les diverses 
méthodes de traitement. Nous citerons seulement : le cuivre 
rouge, les cuivres noirs, les mottes, les minerais grillés et les mattes 
grillées, les scories. Nous examinerons dès maintenant les prin
cipaux alliages qui contiennent du cuivre : le maillechort, le 
bronze, le laiton. 

CUIVRE ROUGE. 

Le cuivre rouge en lingots et le cuivre travaillé en fils, en 
plaques, etc., sont très-rarement d'une pureté parfaite; ils con
tiennent presque toujours des traces, souvent même des quan
tités dosables, de soufre, de 1er, de plomb, d'arsenic, d'étain, 
d'antimoine ; ils renferment quelquefois de l'argent, du nickel, 
du cobalt. Tous ces corps étrangers, et principalement l'arsenic 
et l'antimoine, influent sur les qualités industrielles du cuivre 
et sur sa valeur commerciale. 

Le cuivre en lingots contient fréquemment du carbone ou de 
l'oxygène, à l'état de carbure de cuivre ou d'oxydule de cuivre, 
uniformément disséminé dans la masse métallique. Le cuivre 
qui contient une proportion appréciable d'oxygène ou de car
bone, ne se laisse pas travailler avec facilité, soit sous le mar
teau, soit au laminoir. L'une des plus grandes difficultés du 
raffinage, c'est-à-dire de la fusion qui précède l'élaboration du 
métal, est d'amener le cuivre à un point tel qu'il ne renferme 
ni carbone, ni oxygène, et de le maintenir en cet état jusqu'à 
ce que le métal soit solidifié dans les lingotières. On recon
naît assez bien à la couleur et au grain du cuivre s'il renferme 
du carbone ou de l 'oxygène; il n'est pas utile, au moins en gé
néral , de chercher à constater au laboratoire la présence de 
l'oxygène ou du carbone dans un échantillon de cuivre métal
lique. 

T. iv. io 
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Les corps étrangers contenus dans la plupart des cuivres 
du commerce proviennent des minerais ; on ne parvient pas à les 
éliminer complètement en multipliant les opérations métallurgi
ques, en prolongeant les diverses périodes de l'affinage et du raf
finage. Il importe beaucoup de constater leur présence, d'évaluer 
approximativement leur proportion, et de chercher à reconnaître 
si ces corps sont uniformément ou irrégulièrement disséminés 
dans la masse du cuivre, L'influence que ces corps exercent sur 
la qualité du cuivre est, en effet, très-variable, non-seulement 
avec leur nature et leur proportion, mais encore a Y e c la régularité 
plus ou moins grande de leur répartition dans le cuivre. 

Le plomb cependant ne provient pas toujours des minerais ; 
dans un grand nombre d'usines pn ajoute une proportion assez 
grande de ce métal vers la fin de l'affinage, dans le but d/enleyer 
au cuivre une partie de l'antimoine qu'il renferme. Le cuivre et 
le plomb n'ont pas d'affinité chimique; leurs densités sont très-
différentes; de là résulte que la plupart des lingots de cuivre ne 
contiennent que des trapes tout à fait négligeables de plomb, et 
que ce métal se trouve pour ainsi dire concentré dans les dorniers 
lingots de chaque coulée. De plus, dans ces derniers lingots, le 
cuivre et le plomb sont très-irrégulièrement mélangés. 

Le cuivre plomheux n'est pas ordinairement livré au com
merce, en sorte que généralement on n'a pas, au laboratoire, à 
chercher le plomb dans les échantillons de cuivre rouge. Les 
corps dont il faut p'attaçher principalement à contater la pré
sence sont « le soufre, le fer, l'arsenic, l'étain, l'antimoine , le 
nickel, le cobalt et l'argent. 

ANAIYSE. — Les Séries, d'opérations qu'il faut faire pour les 
recherches qualitatives, et, (s'il y a lieu, pour les déterminations 
de ces corps étrangers, présentent beaucoup d'analogie avec 
celles que nous avons décrites pour l'examen du cuivre natif en 
morceaux} nous insisterons seulement sur celles des opérations 
qui offrent quelque particularité, > 

D'après l'observation que nous avons faite au commencement 
de ce paragraphe, relativement à. l'hétérogénéité des cuivre^ 
rouges, il convient de répéter quelqups-unes des recherches sur 
un assez grand nombre de fragments pris eu des points différents 
des lingots, des fils, des plaques, etc. Cette multiplication des 
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recherches ayant pour seul hut de constater le dogré d'homogé
néité du cuivre, on peut ne faire qu'une seule analyse complète, 
et répéter sur des échantillons différents seulement les recherches 
relatives à celui des corps étrangers qui a été signalé par la pre
mière analyse comme étant en proportion dominante. 

Soufre, arsenic, antimoine, argent. — Nous n'avons rien à 
ajouter à ce que nous avons dit préoédemmont (analyse du cuivre 
natif) pour les recherches qualitatives ; pour les évaluations du 
soufre et de l'argent, on peut suivre la même marche. Il n'en est 
pas toujours de même pour l'arsenic ot pour l'antimoine, qui 
souvent se trouvent dans les cuivres du commerce en proportion 
trop forte pour qu'on puisse les évaluer en se servant de l'appa
reil de Marsh. 

Lorsque ce eas se présente, on attaque de 5 à 6 grammes du 
cuivre par l'eau régale ; on ajoute à la liqueur environ 0 g r,60 de 
peroxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; on étend 
d'eau, et on verse de. l'ammoniaque en. grand excès; on lave 
longtemps le précipité avec de l'eau ammoniacale. Ce précipité 
contient, avec le peroxyde de fer, la totalité des acides de l'ar-i 
senic et de l'antimoine 1, et une très-petite proportion d'oxyde de 
cuivre ; il ne renferme pas d'oxydes de nickel et de cobalt. En 
opérant ainsi, on parvient à simplifier notablement l'évaluation 
de l'arsenic et de l'antimoine, en éliminant le cobalt, le nickel et 
presque tout Je cuivre. 

On dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique ; on étend 
d'eau, on sature par l'ammoniaque, et on ajoute du sulfhydrate 
d'ammoniaque; on lave avec de l'eau chargée de sulfhydrate le 
précipité de sulfures de fer et de cuivre. Gomme ce précipité est 
relativement peu volumineux, il est possible de n'employer 
qu'une quantité assez faible de. sulfhydrate, ce. qui est très^im-
portant, puisque l'arsenic et l'antimoine sont, eux-mêmes en très^ 
petite quantité, 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu; 
on lave le précipité de soufre, de sulfures d'arsenic et d'anti
moine. On le sèche à 10Q degrés, et on le pèse. Sur une partie 
du précipité on détermine le soufre ; on traite une autre partie 

1 Nous ne parlons pas de l'oxyde d'étain. L'étain est ordinairement en proportion trop 
faible pour qu'on puisse l'évaluer en opérant sur 5 ou 6 grammes seulement de cuivre. 
11 faut chercher ce métal dans une opération spéciale. 
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par l'acide chlorhydrique; on fait la détermination de l'arsenic 
dans la matière insoluble, qui est un mélange de soufre et de 
sulfure d'arsenic. On calcule l'antimoine par différence. 

Il convient de ne pas se borner à cette évaluation de l 'anti
moine par différence, surtout lorsque le nombre obtenu est t rès-
petit ; il faut précipiter l'antimoine qui a été dissous par l'acide 
chlorhydrique, et constater sa présence. 

On fait chauffer la liqueur chlorhydrique pour expulser l 'hy
drogène sulfuré; on filtre; on ajoute 0 s r ,25 environ de peroxyde 
de fer dissous dans l'acide chlorhydrique, on sature par l'ammo
niaque ; on lave longtemps le précipité, on le traite par un peu 
d'acide sulfurique pur ; on essaye le liquide dans l'appareil de 
Marsh. On constate que les taches sont réellement antimoniales, 
et on peut presque toujours estimer si l'intensité des taches répond 
approximativement à la proportion d'antimoine qui a été calculée 
par différence. 

Cuivre, fer, cobalt et nickel. — On attaque de 4 à S grammes du 
cuivre proposé par l'eau régale très-chlorhydrique ; on détruit 
l'acide azotique par l'acide sulfureux, on précipite le cuivre 
à l'état de sulfocyanure ; on le pèse à l'état de sulfure. La pesée 
peut être faite avec une très-grande exactitude ; on peut déduire 
du nombre obtenu la proportion des corps étrangers que ren
ferme l'échautillon mis en expérience. 

On porte la liqueur acide à l'ébullition pour expulser l'acide 
sulfureux; on sépare par fdtration le dépôt qui se produit tou
jours ; on verso de l 'ammoniaque, et ensuite du sulfhydrate, 
dans la liqueur acide. On bouche la fiole, et on la laisse en repos 
pendant plusieurs jours. S'il se forme un précipité appréciable, 
on le sépare par filtration, et on le lave avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate. On doit chercher le cobalt et le fer dans le précipité, 
et le nickel seulement dans la dissolution. 

On dissout les sulfures dans l'acide chlorhydrique ; on chasse 
l'hydrogène sulfuré, on sépare le soufre ; on fait passer le fer à 
l'état de peroxyde; on le précipite par l'ammoniaque. On recueille 
le précipité sur un filtre, et on le pèse après calcination. Nous 
devons dire que les cuivres rouges contiennent bien rarement 
une quantité appréciable de fer; dans la plupart des cas, on peut 
seulement distinguer sur le filtre une coloration très-faible due 
au peroxyde de fer. 
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Pour reconnaître la présence' du cobalt dans la liqueur ammo
niacale, il faut verser un peu de sulfhydrate ; on n'obtient ordi
nairement qu'une coloration à peine sensible; il ne se forme 
presque jamais un précipité assez notable pour qu'il y ait lieu de 
peser le sulfure de cobalt. 

Quant au nickel, contenu en dissolution dans le sulfhydrate, 
on l'obtient en décomposant le sulfhydrate par l'acide chlorhy-
drique étendu; il se forme un précipité de soufre libre, de sulfure 
de nickel, de sulfures d'arsenic et d'antimoine. La coloration 
d'un brun plus ou moins foncé du précipité indique assez bien la 
présence probable du nickel. Il faut cependant toujours se défier 
de ce caractère, et traiter le précipité de manière à isoler le nickel 
à l'état de sesquioxyde. On fait chauffer le soufre et les sulfures 
dans une dissolution de potasse pure, jusqu'à ce que le soufre et 
les sulfures d'arsenic et d'antimoine soient dissous; on fait passer 
un courant de chlore, afin de transformer le sulfure de nickel en 
sesquioxyde. Si cet oxyde est en quantité appréciable, on le lave 
par décantations; on lo reçoit sur un filtre pesé; on sèche à 100 
degrés, et on pèse. Le poids obtenu étant toujours très-faible, 
on ne peut espérer pour le nickel qu'une approximation dou
teuse ; il est même à peu près impossible de comparer les divers 
cuivres du commerce sous le rapport de leur teneur en nickel. 

Etain. — La recherche de l'étain présente des difficultés telle
ment grandes, qu'on hésite presque toujours à entreprendre les 
opérations qui peuvent conduire à constater sa présence. On 
attaque un poids très-fort, de 15 à 20 grammes, du cuivre par 
l'eau régale très-chlorhydrique ; on ajoute à la liqueur 1 gramme 
environ de peroxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; 
on sature les acides par l'ammoniaque, et on lave longtemps le 
précipité avec de l'eau ammoniacale. 

L'oxyde d'étain est entraîné en totalité par le peroxyde de fer, 
en même temps que les acides de l'arsenic et de l'antimoine, et 
une petite quantité d'oxyde de cuivre. Le précipité est dissous 
dans l'acide chlorhydrique ; la liqueur acide est traitée par l'am
moniaque et par le sulfhydrate ; le précipité est lavé avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate. Le sulfure de fer reste seul inso
luble; les sulfures d'étain, d'antimoine et d'arsenic se dissolvent 
en formant des sulfosels ammoniacaux. Le sulfure de cuivre reste 
entièrement insoluble lorsque le cuivre proposé ne renferme pas 
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d'étain; il se dissout au moins en partie lorsque le cuivre ren
ferme une proportion appréciable d'étain. 

Nous rappellerons ici que l'eau distillée dans des alambios 
étamés renferme toujours une certaine quantité d'étain, et qu'il 
est essentiel de n'employer pour les diverses Opérations que de 
l'eau obtenue dans des appareils en verre, ou dans un alambic 
en platine. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydriquo très-
étendu, ce qui produit un précipité de soufre et des sulfures 
d'arsenic, d'antimoine, d'étain et de cuivre. La coloration brune 
du précipité, qui est produite par le Sulfure de Cuivre, démontre 
indirectement la présence de l'étain. Pour obtenir une indication 
plus certaine, on lave le_précipité par décantations; on le fait 
passer dans une capsule de porcelaine ; on verse un peu d'acide 
azotique et d'acide sulfurique, on évapore lentement à seOj et on 
chauffe le résidu au rouge sombre tant qu'on voit se dégager des 
vapeurs blanches d'acide Sulfurique. 

Après refroidissement, On traite par l'eau; on laisse le liquide 
agir pendant quclqdes heures; on décante, on met dans la cap
sule quelques gouttes d'acide sulfurique, et on répète l'évapora-
tion h sec, la calcination du résidu au rougo sombre, et le traite
ment par l'eau. Ces opérations ont pour but d'enlever au sulfate 
d'étain, qui reste bien nettement insoluble après avoir été chauffé 
au rougo sombre, le cuivre, ot en même temps la plus grande 
partie, sinon la totalité, de l'arsenic et de l'antimoine; il convient 
do répéter ces opérations tant qu'on peut constater des traces de 
cuivre dans la liqueur décantée. 

Lorsqu'on a obtenu le sulfate d'étain bien exempt do sulfate de 
cuivre, mais renfermant encore une proportion appréciable 
des acides de l'arsenic et do l'antimoine, on le fait fondre, dans 
la même capsule, avec environ 3 parties de carbonate de soude ; 
on traite la matière par l'acide chlorhydrique ; l'étain se trouve 
alors dans cette liqueur acide avec très-peu d'arsenic et d'anti
moine. On fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré dans la 
liqueur franchement acide, on étend d'eau à mesure que l 'hydro
gène sulfuré est en plus grand excès ; on cesse de faire arriver le 
gaz lorsque la liqueur très-étendue émet une odeur très-forte, et 
on attend que le gaz se soit on grande partio dégagé à la tempé
rature' ordinaire. La présence de l'étain est constatée par la for-
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mation d'un précipité grenu, d'un jaune un peu foncé, devenant 
presque noir par calcination au rouge sombre dans un creuset de 
porcelaine, et à l'abri du contact de l'air. · 

On voit combien les opérations sont longues et délicates; de 
plus, lé résultat est uti peu incertain, puisque le dernier préci
pité, qui est considéré comme caractérisant la présence dél'étain, 
peut renfermer un peu de sulfure d'antimoine. 

CTJIVKE NOIR. 

Dans les usines, le nom de cuivre noir s'applique à dés matières 
métalliques très-diverses, à tous les produits qui peuvent être 
portés à l'affinage. Leur composition et leur teneur en cuivre 
varient entre des limites très-étendues, suivant la nature des 
minerais et suivant le mode de. traitement métallurgique. 

Les cuivres noirs provenant du traitement du cuivre natif (fonte 
des scories), des minerais oxydés ou carbonates, renferment 
principalement du fcr | bien que leur teneur en cuivre soit, en 
général, très-élevée, de 88 à 97 pour 100, leur affinage est diffi
cile, et on est presque toujours forcé d'ajouter du soufre au bain 
métallique pour faciliter la séparation du fer. 
• Les cuivres noirs qui sont produits dans le traitement demn 
nerais pyriteux très-purs contiennent du fer et du soufre : comme 
leur affinage se fait avec facilité toutes les fois que le soufre est 
en proportion suffisante, on ne chercbe pas à obtenir une teneur 
en cuivre très-élevée; ils tiennent ordinairement de 75 à 8S 
pour 100 de cuivre. 

Le traitement des minerais pyriteux impurs donne des cuivres 
noirs contenant du soufre, du fer, de l'arsenic, de l'antimoine, 
de i'étain, du nickel, du cobalt, du plomb, du zinc. L'affinage 
de ces produits offrant beaucoup de difficultés, on cherche géné
ralement à enlever le plus possible des corps étrangers avant de 
procéder à l'affinage proprement dit : les cuivres noirs ont une 
teneur assez élevée. 

Il est rarement nécessaire de faire l'analyse complète de ces 
produits : les directeurs des usines se rendent aisément compte 
de la nature des corps étrangers qui peuvent être contenus, d'a
près la nature des minerais traités, d'après les soins apportés aux 
diverses opérations du traitement ; il leur suffit ordinairement de 
connaître la teneur en cuivre. 
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Dans un petit nombre d'usines qui achètent des cuivres noirs, 
ces produits sont essayés par voie sèche ; l'essai donne aux 
acheteurs tous les renseignements qui leur sont utiles, soit sur 
la teneur en cuivre, soit sur les difficultés que présentera l'affi
nage. L'essai remplace l'analyse, qui exige beaucoup trop de 
temps et ne peut être faite que par des chimistes habiles. 

ANALYSE. — Les cuivres noirs no sont jamais homogènes; l'a
nalyse d'un seul échantillon ne suffit pas pour déterminer la com
position d'un certain nombre de lingots; il faut multiplier les 
analyses, et prendre la moyenne de tous les résultats obtenus. 
C'est là une condition à laquelle on ne peut se résigner que dans 
des cas très-rares, car les opérations sont longues et délicates. 

Lors même qu'on se borne à faire une seule analyse, on est fort 
embarrassé pour préparer la matière ; les recherches qualitatives, 
les divers dosages, doivent être faits sur des parties différentes ; 
pour que les nombres obtenus puissent être comparables, il faut 
réduire l'échantillon proposé en un sable assez fin et à très-peu 
près homogène. Certains cuivres noirs se laissent pulvériser, 
bien que difficilement; d'autres, au contraire, s'aplatissent sous 
le marteau, et on est obligé de les diviser au ciseau ou de les 
limer. 

Lorsqu'on s'est procuré une quantité suffisante de matière 
sensiblement homogène, on procède à l'analyse, en suivant la 
marche que nous venons de tracer pour l'analyse du cuivre rouge. 
Comme les corps étrangers sont en quantités un peu plus fortes, 
on peut obtenir des dosages plus exacts ; pour l'étain seulement 
les difficultés sont les mêmes, et on parvient tout au plus à con
stater la présence de ce métal. 

L'argent ne se trouve presque jamais en proportion assez forte 
pour qu'on puisse le reconnaître par les opérations de la voie 
humide : c'est toujours par un essai spécial, fait par voie sèche, 
qu'on doit faire l'évaluation du métal précieux. 

MATTES. 

Dans le traitement des minerais pyriteux on obtient, aux ré 
verbères et aux fours à manche, des mattes de compositions très-
diverses. 

Les premières mattes, dans lesquelles on cherche ordinaire-
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rnent à concentrer le cuivre des minerais, contiennent à peu près 
en égales proportions le fer et le cuivre, à l'état de sulfures ; 
elles renferment en outre des quantités varicibles de tous les 
corps étrangers des. minerais, tels que l 'arsenic, l'antimoine, 
l'étain, le nickel, le cobalt, le zinc, le plomb; leur teneur en 
cuivre dépasse rarement 30 pour 100, ce qui est une condition 
indispensable de la pauvreté des scories. 

Les mattes qu'on obtient dans les opérations suivantes sont de 
plus en plus riches en cuivre ; elles doivent tenir des proportions 
décroissantes de tous les corps étrangers, tandis que leur teneur 
en soufre doit rester au-dessus de 20 pour 100. Dans ces mattes 
riches, le cuivre n'est pas en totalité à l'état de sulfure ; on dis
tingue aisément des grains de cuivre métallique, uniformément 
répartis dans les sulfures, ou des fibres très-déliées de métal ta
pissant la surface des soufflures. 

Plus les minerais traités sont impurs, et plus on doit multiplier 
les opérations; mais on ne parvient jamais à volatiliser ou à sco-
rifier'tous les corps étrangers; on les retrouve en proportions 
décroissantes, mais encore appréciables, soit dans les mattes suc
cessives, soit dans les cuivres noirs, qui, dans les dernières 
fontes, se rassemblent au-dessous des mattes dans les bassins de 
coulée. 

Lorsqu'on connaît la nature des minerais traités, on peut 
aisément se rendre compte de ceux des corps contenus qui doi
vent se trouver dans les mattes ; l'analyse de ces produits est alors 
quelquefois assez simple, et, du moins, on peut toujours tracer 
d'avance la marche qu'il convient de suivre. Au contraire, lors
qu'un échantillon de mattes est remis au laboratoire sans indica
tion suffisante de la nature des minerais, il est nécessaire de 
diriger les opérations de manière à constater et à doser tous ceux 
des corps étrangers que renferment habituellement les minerais 
de cuivre. 

L'analyse complète des mattes exige beaucoup de temps ; 
aussi n'est-elle presque jamais faite dans les usines; elle est 
même très-rarement demandée aux laboratoires par les direc
teurs d'usines, car généralement les résultats de l'analyse arrive
raient trop tard. On doit se contenter des essais par voie sèche. 
Dans les études théoriques sur les traitements métallurgiques, il 
est essentiel d'analyser tous les produits divers; on peut, dans ce 
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cas, consacrer aux opérations tout le temps nécessaire. C'est ail 
point de vue des recherches scientifiques que nous décrirons la 
marche qu'il convient de suivre pour l'analyse d'une matte. 

ANALYSE. — Nous prendrons pour exemple unô matte prove-. 
nant du traitement de minerais pyriteux contenant de la blende, 
de la pyrite arsenicale, du cuivre gris et des minerais de nickel. 
On doit chercher dans la matte : le soufre, le fer, le cuivre, le 
zinc, le nickel, le cobalt, l'arsenic et l'antimoine. 

1° Détermination du soufre. -— On attaque 2 grammes de matte 
porphyrisée par l'eau régale bouillante ; on parvient ordinaire
ment à dissoudre la totalité du soufre ; on étend d'eau, et on pré
cipite l'acide sulfuriquè par le chlorure de barium ; on pèse lé 
sulfate de baryte après l'avoir convenablement purifié. 

2° Dosages des métaux. — On opère sur 4 grammes dé matte s 
on la dissout dans l'eau régale très-chlorhydrique 4 , un peu éten
due d'eau. On fait arriver de l'acide sulfureux, et on précipite le 
cuivre à l'état de sulfocyanure ; on le pèse à l'état de sulfure C« 2 S. 

On chauffe la liqueur acide pour expulser l'acide sulfureux s on 
sature par l'ammoniaque, on verse du sulfhydrate d'ammoniaque ; 
on lave avec de l'eau chargée de sulfhydrate le précipité de $ub? 
fures de fer, de zinc, de cobalt. 

La dissolution contient l'arsenic, l'antimoine et le nickel. On 
décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique faible ; il se 
produit un précipité de soufre libre, de sulfures d'arsenic, d'an
timoine et de nickel ; il contient ordinairement une énorme pro
portion do soufre libre, ce qui rend difficile d'évaluer approxi
mativement l'arsenic, l'antimoine et le nickel. Il convient de 
laver ce précipité, de le traiter par une petite quantité d'eau 
régale chlorhydrique, afin de dissoudre les corps qu'il s'agit de 
déterminer, en laissant insoluble la majeure partie du soufre. 

On traite de nouveau la liqueur acide par l'ammoniaque et par 
le sulfhydrate, en n'employant que la proportion strictement suf
fisante de ce dernier réactif. On décompose le sulfhydrate par 
l'acide chlorhydrique. Le nouveau précipité ne renferme plus 
que très-peu de soufre libre, avec les sulfures de nickel, d'ar-

* La matle ne se dissout pas toujours intégralement, car elle contient souvent en mé
lange assez intime une certaine quantité de scories. Si les acides laissent un résidu, on 
le sépare èt on le pèse, en le considérant comme de la scorie interposée. 
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senic et d'antimoine. On le traite comme nous l'avons indiqué 
plusieurs fois. Après l'avoir bien lavé, on le reçoit sur un filtre 
pesé ; on sèche à 100 degrés, et on pèse, ce qui permet de cal
culer la somme des poids du soufre, du nickel, de l'arsenic et de 
l'antimoine. On sépare le précipité du papier ; on pèse la partie 
qui est détachée du filtre; on la fait chauffer dans une dissolution 
concentrée do potasse pure ; on fait arriver du chlore. On pèse 
le sesquioxyde de nickel qui reste indissous ; on dose l'aoide sul-
furique contenu dans la liqueur alcaline. On calcule par différence 
l'arsenic et l'antimoine, sans chercher à les évaluer séparément. 

Ces doux corps sont fréquemment en trop petite quantité pour 
que le nombre obtenu soit considéré comme suffisamment appro
ché : dans ce cas, il faut recommencer la recherche de l'arsenic 
et de l'antimoine âur 1 gramme de matte, et en se servant de 
l'appareil de Marsh. On peut presque toujours reconnaître si les 
taches sont formées seulement par l'arsenic, ou par l'antimoine, 
ou bien par les deux corps. 

Pour doser le fer, le zinc et le cobalt, on traite les sulfures 
insolubles dans le sulfhydrate par l'acide chlorhydriquo concen
tré ·, on chasse l'hydrogène sulfuré par la chaleur, on sépare le 
soufre par filtration ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde, 
et on verse de l'ammoniaque en excès ; le précipité, lavé long
temps avec de l'eau ammoniacale, contient le peroxyde de fer et 
un peu d'oxyde de zinc; les liqueurs ammoniacales renferment 
l'oxyde de cobalt et le reste de l'oxyde de zinc. 

On dissout le précipité dans l'acide azotique, on évapore à sec, 
on calcine doucement (à 180 degrés environ) le résidu, de ma
nière à décomposer l'azotate de for; on traite le résidu par Une 
dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque, en chauffant 
jusqu'à 100 degrés. Le peroxyde de fer reste seul insoluble; on 
le pèse après calcination. On réunit les deux liqueurs qui renfer
ment les Oxydes de zinc et de cobalt s comme ce dernier est 
toujours én quantité très-faible, on opère comme si la matte n'en 
contenait pas ; on acidulé par l'acide acétique, on fait arriver de 
l'hydrogéné sulfuré ; on grille le sulfure do zinc sous le moufle, 
et on pèse l'oxyde. On dissout ensuite l'oxyde dans l'acide chlor
hydriquo, on ajoute de la potasse en excès ; on fait arriver du 
chlore. On observe s'il se produit un précipité de peroxyde de 
cobalt, et on le pèse s'il est en quantité suffisante. , t 
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3° Argent, —• Les mattes cuivreuses sont assez souvent argen
tifères, mais on ne peut que bien rarement doser l'argent par voie 
humide. On doit faire l'essai pour argent par la voie sèche, en 
suivant la méthode que nous exposerons plus tard. 

MINERAIS GRILLÉS. — MATTES GRILLÉES. 

MINERAIS GRILLÉS. — On soumet au grillage les minerais pyri-
teux contenant beaucoup de pyrite de fer, et les minerais qui ren
ferment une proportion un peu forte d'arsenic et d'antimoine. 
On cherche ordinairement à ne produire qu'une oxydation par
tielle, et à laisser dans les minerais une quantité de soufre assez 
grande pour que, dans la fusion des minerais grillés, la totalité 
du cuivre puisse se concentrer dans une matte de teneur assez 
faible. 

Le grillage est fait tantôt en tas, tantôt dans des fours à ré 
verbère. 

Dans les tas on passe les minerais en morceaux, et les menus 
provenant de l'exploitation, du triage, de la préparation méca
nique. L'action oxydante de l'air est très-irrégulière dans les 
diverses parties des tas ; elle ne s'exerce pas dans l'intérieur 
des morceaux un peu gros ; elle n 'est pas la même à la surface 
des morceaux et sur les grains très-menus. Les minerais grillés 
sont donc très-hétérogènes, et on ne voit pas la possibilité de 
prélever un échantillon moyen, qui puisse représenter par sa 
composition chimique les minerais destinés à la fonte pour 
matte. Les analyses d'un certain nombre d'échantillons, pris en 
différents points d'un tas, ne peuvent donner que des indications 
erronées, sur lesquelles les directeurs des usines ne doivent pas 
s'appuyer pour se rendre compte du degré d'avancement du 
grillage. 

Dans les fours à réverbère on passe des minerais plus menus, 
mais bien rarement des minerais amenés à l'état de sable fin ; les 
matières chargées étant soumises à des rablages presque conti
nuels, l'oxydation est moins irrégulière que dans les tas. Les 
minerais grillés, retirés du four, présentent une homogénéité 
relative qui permet de prélever une prise d'essai, représentant 
assez bien la masse des matières. Il peut donc être utile d'en faire 
l'analyse. 1 
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ANALYSE. — Nous prendrons pour exemple l'analyse des pro
duits du grillage au réverbère, provenant de minerais pyriteux 
à gangue quartzeuse, contenant un peu de pyrite arsenicale, de 
blende et do cuivre gris. Ils contiennent des composés très-divers, 
les uns produits par l'action de l'oxygène et de la chaleur, les 
autres résultant des transformations éprouvées à une température 
élevée par les pai'ties des minerais que l'oxygène n'a pu atteindre. 
Pour effectuer l'analyse d'une manière complète, il faudrait dé
terminer : le soufre, l'arsenic, l'antimoine qui sont combinés avec 
les métaux, fer, cuivre, zinc ; le quartz qui est resté libre ; les 
composés oxydés, oxydes libres, sulfates, arséniates, antimo-
niates, silicates de fer, de zinc et de cuivre. 

Il est impossible de dissoudre complètement les composés 
oxydés sans attaquer partiellement les métaux qui sont combinés 
avec le soufre, l'arsenic et l'antimoine. On ne peut même pas 
dissoudre le cuivre qui a été oxydé, en laissant insoluble la to
talité du cuivre que l'oxygène n'a pas atteint. En effet, on ne 
peut employer que l'acide chlorhydrique pour produire cette 
séparation entre les composés oxydés et les composés non 
oxydés; il faut faire agir cet acide concentré pendant un temps 
très-long pour qu'il dissolve en totalité le peroxyde de fer, les 
arséniates, et surtout les antimoniates, qui ont été formés ou 
exposés à une température très-élovée ; on ne peut éviter pen
dant tout ce temps la rentrée de l'air dans la fiole. Dans ces con
ditions, le perchlorure de fer et le chlorure de cuivre agissent 
comme dissolvants assez énergiques sur les métaux des sulfures. 
Dans la plupart des cas, l'acide laisse comme partie insoluble 
seulement une petite quantité de soufre libre et d'antimoniate 
de peroxyde de fer. 

En présence de cette impossibilité, on doit se contenter d'é
valuer la proportion du soufre, celle de l'acide sulfurique, de 
déterminer la totalité des métaux, de l'arsenic et de l'antimoine, 
sans tenir compte de leur état chimique, et de doser le quartz et 
la silice des silicates. Dans la comparaison de divers minerais 
grillés, on doit prendre les proportions de soufre et d'acide sul
furique pour servir de mesure au degré d'avancement de l'oxy
dation. L'analyse, réduite à ces termes, exige les opérations 
suivantes : 

1° Évaluation du soufre et de Pacide sulfurique. —On attaque 
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2 g rammes de m inera i po rphyr i sé par l 'eau réga le bou i l lan te ; 
on étend de beaucoup d 'eau, et on laisse en repos pendant p l u 
sieurs j o u r s ; ce repos pro longé est nécessaire p o u r que l a po r t i on 
de l a si l ice qu i est en d issolut ion instable puisse se déposer. On 
sépare la part ie insoluble j o n verse d u ch lo rure de b a r i u m dans 
la l i queu r acide, et on pèse le sulfate de ba ry te , 

On répète l 'attaque de 2 grammes de m i n e r a i , en emp loyan t 
l 'acide ch lo rhyd r ique seul ; on étend d ' e a u ; on laisse en repos 
pendant p lus ieurs jou rs ·, on f i l t r e , et on verso d u ch lo ru re de 
b a r i u m ; on pèse le sulfate de ha ry te . D'après ce dern ier po ids , 
on calcule l 'acide sui f i n i q u e que cont ient le m ine ra i p roposé. 

On p rend la différence entre les deux poids de sulfate de b a 
r y t e obtenus, et on calcule le soufre correspondant i on a ainsi 
la p r o p o r t i o n de soufre qu i se t rouve dans le m ine ra i e n ' c o m b i 
naison avec les métaux , l 'arsenic et l ' an t imo ine , 

2° Détermination du quartz et de la silice, O n attaque 
S grammes de m ine ra i porphyr isé par l 'acide çh lo rhyd r ique OO»T 
centré ; on évapore h sep ; on t ra i te le rés idu par l 'acide chlorhy-r 
d r i que ; on le lave à l 'eau bou i l lan te ? on le sèche et on le calcine 
au r o u g e . Ce rés idu cont ient : le quar tz ; la sil ice des si l icates; e t , 
de p lus ,une certaine quant i té d 'ant imoine q u i se. t rouve probables 
men t à de§ états divers de combina ison. I l est impossib le d 'ana* 
lyser exactement ce mélange ; on doi t chercher seulement â 
évaluer avec approx imat ion le quartz, et la s i l ice. 

On pèse le rés idu calciné ; on le fa i t chauffer à BQ ou à 00 degrés 
au plug dans une d issolut ion u n p e u fa ib le de potasse ; o n admet 
que cette l i queur alcal ine dissout la s i l ice, et n'exerce pas d 'act ion 
appréciable sur les combinaisons de l ' an t imo ine , On pèse la par t ie 
inso lub le , après l 'avoi r b ien lavée à l 'eau boui l lante ; on considère 
la perte de poids comme représentant l a si l ice des si l icates, 

O n soumet la par t ie inso lub le h l 'act ion de l ' hyd rogène , au 
rouge ; on laisse, re f ro id i r dans, l ' hydrogène i on attaque ensuite 
l a mat ière par l 'eau régale t r è s - ç h l o r h y d r i q u e ; le quart? seul 
reste inso lub le ; ou le peso après l 'avo i r calc iné, 

3" Dosages des métaux, de l'arsenic et de l'antimoine. A v a n t 
de procéder aux dosages, i\ conv ient de s'assurer s i l'arseniQ et 
l ' an t imo ine sont en p ropo r t i on assez, faible pour qu 'on puisse les. 
évaluer en se servant de l 'appare i l de Marsh : dans ce cas, en ef* 
fe t ? i l n'est; pas u t i l e de ten i r compte de l a présence de ces deux 
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corps pour les séparations et pour les dosages du cuivre, du fer 
et du zinc. * 

On attaque 1 gramme du minerai par l'eau régale chlorhy-
drique concentrée ; on fond le résidu avec 3 parties de carbo
nate dp soude, dans un oreusot de porcelaine, et sous le 
moufle; on traite la matière par l'acide ohlorhydrique ; on réunit 
les deux liqueurs acides, qui contiennent la totalité de l'arsenic ot 
de l'antimoine. On ajoute de l'ammoniaque en grand excès, on 
lave le précipité, on le traite par l'acide sulfurique, et on essaye 
le liquide acide dans l'appareil de Marsh. 

Nous admettrons que cet essai préliminaire démontre que l'ar-' 
senic et l'antimoine sont en proportion un peu forte; il faut tenLi 
compte de ces deux corps dans l'analyse. 

On traite 5 grammes de minerai porphyrisé par l'acide chlorhy-
drique, en ajoutant seulement quelques gouttes d'acide azotique : 
on étend d'eau ; on laisse en repos pendant plusieurs jours afin 
de laisser déposer la silice qui est en dissolution instable. Après 
avoir lavé la partie insoluble par décantations, après l'avoir se-
chéeà 100 degrés, et séparée du filtre, après avoir brûlé le papier, 
on fond les cendres et cette partie insoluble avec 2 parties de 
carbonate de soude dans un creuset de porcelaine s on traite la 
matière fondue par l'acide chlorhydrique, on étend d'eau, et on 
laisse encore en repos pendant plusieurs jours s on sépare et on 
lave par décantations la silice, qui se dépose. 

On réunit les deux liqueurs chlorhydriques : elles contiennent 
les oxydes de fer, de cuivre, de zinc, la totalité de l'arsenic et de 
l'antimoine, une certaine quantité de silice, et une proportion 
relativement considérable de soude. On fait arriver un courant 
assez rapide d'hydrogène sulfuré, on sature par l'ammoniaque 
les acides et lft plus grande partie do l'hydrogène sulfuré : il se 
produit un précipité de silice et de sulfures de fer, de cuivre, de 
zinc ; l'antimoine et l'arsenic restent dissous à l'état de sulfosels. 
La dissolution ne renferme que très-peu de silice. On lave le pré
cipité avec de l'eau chargée de suif hydrate. 

Dans les liqueurs qui contiennent les sulfosels, on procède à 
l'évaluation de l'arsenic et de l'antimojne en suivant la marche 
que nous avons tracée plusieurs, fois et en négligeant là présence 
dç la silice, • 

On traite les sulfures métalliques, de fer, de enivre, de zine, 
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mélangés de silice, par l'acide chlorhydrique ; on facilite la dis
solution du cuivre en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique : 
on filtre pour séparer le soufre ; on évapore à sec la liqueur 
chlorhydrique, et on traite le résidu par l'acide chlorhydrique. 

, Il est alors permis de ne pas tenir compte de la faible quantité de 
silice que renferme la liqueur acide ; on précipite le cuivre à 
l'état de sulfocyanure, on le pèse à l'état de sulfure ; on procède 
ensuite à la séparation et au dosage des oxydes de fer et de zinc. 

MATTES GRILLÉES. — Nous avons à présenter pour les mattes 
des observations analogues à celles que nous avons écrites pour 
les minerais. Le grillage des mattes se fait de deux manières dif
férentes : en morceaux de toute dimension, dans des cases ; en 
grenailles assez fines, dans des fours à réverbère. 

Dans le grillage en cases, l'action de l'air sur les morceaux est 
très-irrégulière ; les mattes grillées sont trop hétérogènes pour 
qu'on puisse prélever un échantillon représentant approximati
vement la composition des matières retirées des cases. 

Lorsque le grillage est fait dans des fours à réverbère, l'oxy
dation est rendue presque régulière par les rablages continuels ; 
il est assez facile de prélever une prise d'essai convenable ; l'ana
lyse offre alors un intérêt véritable. 

L'analyse des mattes grillées doit être conduite comme nous 
venons de l'indiquer pour les minerais : les opérations sont un 
peu plus simples, parce qu'on n'a pas ordinairement à tenir 
compte des silicates. Ces composés sont toujours en proportion 
très-faible, car ils ne peuvent provenir que des scories interpo
sées dans les mattes ; les silicates qui sont produits pendant le 
grillage par l'action des oxydes métalliques sur la sole ou sur les 
parois, restent adhérents aux parois du four. Dans l'analyse des 
mattes grillées le point le plus important est la détermination de 
l'arsenic, de l'antimoine, etc., de tous les corps qui sont nuisibles 
à la qualité du cuivre. 

S C O R I E S . 

On produit dans les usines à cuivre des scories très-diverses ; 
pour les unes l'analyse complète peut donner des indications 
très-utiles aux métallurgistes; pour les autres, au contraire, l'a
nalyse est inutile, il suffit de déterminer leur teneur en cuivre, 
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soit par des opérations de voie humide, soit même par la voie 
sèche. Nous devons dire quelques mots sur les principales mé
thodes de traitement des minerais de cuivre, afin de mieux faire 
comprendre quelles sont les scories pour lesquelles il est indis
pensable de faire des analyses, toujours longues et délicates. 

TRAITEMENT DES MINERAIS OXYDÉS ET DU CUIVRE NATIF. — Le cuivre 
natif est fondu dans des fours à réverbère, disposés de telle ma
nière que les flammes soient peu oxydantes : il se forme cepen
dant une proportion assez notable d'oxydule do cuivre, qui faci
lite beaucoup la fusion des gangues. Les scories produites sont 
généralement siliceuses et riches en cuivre. 

Ces scories sont fondues au four à manche avec addition de 
calcaire : la fonte donne du cuivre noir très-ferreux et des scories 
qui contiennent encore un peu d'oxydule de cuivre, et des gre
nailles de cuivre disséminées avec plus ou moins de régularité. 
Ce mode de traitement des scories au four à manche est peu ra
tionnel : il faudrait ajouter une certaine quantité de pyrites de 
cuivre, afin d'utiliser le soufre comme agent de réduction, et 
afin d'obtenir du cuivre noir moins ferreux, contenant assez de 
soufre pour que l'affinage soit facile. 

Les produits du traitement des scories au four à manche se
raient dans ce cas : du cuivre noir, contenant un peu de soufre 
et de fer ; une matte un peu riche en cuivre ; des scories pauvres, 
renfermant le cuivre en partie à l'état d'oxydule, en partie à 
l'état de grenailles de matte, en partie à l'état de matte unifor
mément répartie dans la masse des scories. L'analyse de ces 
scories présenterait alors le même intérêt que celle des scories 
provenant de la fonte des minerais pyriteux au four à manche. 

Dans le traitement du cuivre natif, tel qu'il est pratiqué dans les 
usines, il est généralement peu utile de faire l'analyse complète 
des scories. Pour les scories des fours à réverbère, il convient de 
déterminer la proportion de silice et la teneur en cuivre, afin de 
pouvoir calculer approximativement la quantité de calcaire qu'on 
doit ajouter pour la fonte au four à manche. Pour les scories du 
four à manche, on reconnaît aisément à l'usine, d'après leur flui
dité, si la proportion du fondant calcaire est convenable; au la
boratoire, on a seulement à doser le cuivre qu'elles contiennent. 

Les minerais oxydés sont fondus ordinairement dans des fours 
T. iv. 11 
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à tuyères : la réduction de l'oxyde de cuivre est produite par le 
combustible, agissant par lui-même au contact des matières pâ
teuses ou fondues, et par les gaz dans les parties supérieures 
des fours. On obtient du cuivre noir plus ou moins ferreux, et 
des scories riches ou pauvres, suivant la nature des minerais, 
suivant la marche de l'opération. Les scories contiennent le 
cuivre sous deux états, à l'état de grenailles disséminées irrégu
lièrement, à l'état d'oxydule, quelquefois même d'oxyde de 
cuivre, combiné avec la silice. 

Le directeur d'une usine peut facilement apprécier la na
ture des minerais, et composer les lits de fusion de telle manière 
que les scories prennent une fluidité convenable, en sorte que 
l'analyse des scories est généralement inutile : il faut seulement 
déterminer leur teneur en cuivre. On ne doit faire l'analyse des 
scories, doser la silice et les bases, que dans des cas spéciaux, 
par exemple, lorsque la fonte marchant mal , le directeur ne 
parvient pas à se rendre compte de la cause du dérangement. 

TRAITEMENT DES MINERAIS PYRITEUX. — Dans les cas les plus sim
ples le traitement des minerais pyriteux comprend les opéra
tions suivantes : 

1° Grillage des minerais en grands tas ; 
2° Fonte des minerais grillés dans des fours à tuyères, avec 

addition de matières très-diverses, notamment des fondants pour 
l'oxyde de fer et pour les gangues terreuses, et des produits 
riches en cuivre, provenant des autres opérations. On obtient 
deux produits seulement; une matte, dont la teneur en cuivre 
ne s'élève pas ordinairement au-dessus de 30 pour 100 ; une 
scorie qui doit être assez pauvre en cuivre pour être jetée. 

La scorie contient quelques grenailles de matte ; elle renferme 
en mélange intime avec les silicates une certaine proportion de 
matte et de sulfure de fer. La présence du sulfure de fer est la 
condition essentielle de la pauvreté des scories ; lorsque les sco
ries ne renferment pas de sulfure de fer, elles contiennent 
presque toujours une certaine proportion d'oxydule ; 

3° Grillage de la matte, à plusieurs feux, dans des cases ; 
4° Fonte des mattes grillées avec addition de scories, quelque

fois même de minerais très-riches et très-purs. Cette seconde 
fonte donne trois produits : du cuivre noir; une matte très-riche 
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en cuivre; des scories, qui renferment de l'oxydule de cuivre, et 
dos grenailles irrégulièrement disséminées de cuivre noir et de 
matte. 

Les secondes mattes sont grillées en cases, et passées dans 
la fonte en même temps que les premières : les scories sont fon
dues en totalité soit dans la première, soit dans la seconde fonte ; 

S0 Affinage et raffinage du cuivre noir au petit foyer ou dans 
un grand réverbère , suivant les localités et l'importance de l'u
sine. Ces opérations donnent du cuivre en lingots, et des scories 
peu siliceuses, très-riches en cuivre : elles sont passées dans l'une 
des deux fontes. Elles contiennent de l'oxydule de cuivre, des 
grenailles de cuivre de toute dimension, très-irrégulièrement 
disséminées : elles renferment une partie des corps étrangers du 
cuivre noir, arsenic, antimoine, étain, nickel, etc. 

Lorsqu'on traite des minerais pauvres, ou des minerais très-
impurs, on doit modifier un peu la série des opérations; à la 
seconde fonte on ajoute des minerais pyriteux purs, en quantité 
suffisante pour qu'il ne se produise pas de cuivre noir. 

On obtient seulement une matte unpeu riche, et des scories con
tenant peud'oxydule de cuivre. Ces scories sont entièrement pas
sées dans la première fonte. Les mattes sont grillées en cases et 
fondues avec addition de minerais riches et purs : à cette troi
sième fonte on obtient du cuivre noir, une matte riche qui est 
rcpassôe dans la même fonte après grillage en cases, et des sco
ries riches. 

En Angleterre, toutes les opérations sont faites dans des fours 
à réverbère, mais on multiplie, et on modifie ces opérations sui
vant la nature des minerais qui ont été achetés par l'usine. 

Les seules scories qui puissent être jetées sont celles de la 
première fonte : elles diffèrent un peu de celles qui sont produites 
dans les fours à tuyères, en ce qu'elles contiennent, à l'état de 
mélange, des fragments de quartz et de roches siliceuses qui 
n'ont pas été dissous dans les silicates, à cause de la rapidité de 
la fusion. Elles contiennent du reste, comme les scories des 
fours à tuyères, des grenailles de matte irrégulièrement répar
ties, de la matte et du sulfure de fer en mélange intime. Dans la 
fusion au réverbère, la présence du sulfure de fer dans les sco
ries est une condition absolue de leur appauvrissement. 

Ces explications abrégées sur le traitement métallurgique des 
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minerais de cuivre permettent de comprendre dans quel cas il est 
nécessaire de procéder à l'analyse des scories, et dans quel but les 
opérations doivent être conduites. Il est utile d'analyser les sco
ries de la première fonte, en écartant autant que possible les 
morceaux qui renferment des grenailles visibles : en effet, ces 
morceaux sont passés dans les fontes suivantes, et il est impos
sible de prélever un échantillon qui représente approximative
ment les scories sous le rapport des grenailles. 

Il faut chercher la composition des silicates, indépendamment 
des fragments de quartz et de roches siliceuses ; il importe surtout 
de constater dans quelle proportion la matte et le sulfure de fer 
sont mélangés avec les silicates. 

Quant à la teneur en cuivre des scories, on ne peut la déter
miner avec une exactitude suffisante par l'examen d'un seul 
échantillon, il convient de multiplier les prises d'essai pour les 
scories qui doivent être je tées , et d'évaluer exactement le 
cuivre contenu. La teneur en cuivre des scoriesjetées, c'est-à-dire 
la perte do cuivre faite dans le traitement métallurgique, ne peut 
être fixée que par la moyenne des résultats obtenus sur un très-
grand nombre de prises d'essai. 

Pour les scories de plus en plus riches, qui sont produites 
dans les fontes successives des mattes, on n'a pas un grand inté
rêt à déterminer la composition des silicates : les chefs fondeurs 
reconnaissent aisément à l'allure des fontes quelles matières il 
convient d'ajouter aux lits de fusion pour donner aux scories la 
fluidité désirable. 11 suffit ordinairement d'évaluer la teneur en 
cuivre. 

Leur analyse est utile seulement dans les études théoriques 
des diverses méthodes : il faut alors déterminer la composition 
des silicates, et principalement chercher dans quelles proportions 
les scories absorbent ceux des corps qui sont nuisibles à la qua
lité du cuivre, tels que l'arsenic, l'antimoine, l'étain, le zinc, le 
nickel et le cobalt. Ces analyses doivent être faites sur des échan
tillons convenablement choisis et débarrassés autant que pos
sible, par triage, des grenailles de matte et de cuivre noir. 

Los crasses ou scories du rôtissage, de l'affinage et du raffi
nage,' ne sont pas homogènes : elles contiennent des grenailles 
tellement irrégulières, qu'il est à peu près impossible de préle
ver un échantillon moyen : on ne peut, au laboratoire , que 
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48,00 
3,15 1,15 

Chaux . . . . . . . 6 50. . ... 2,00 
0,15 

Protoxydede fer. 
Sulfure de fer . . 
Matte · 

37,50 . . 57,00.. . . 6,20 Protoxydede fer. 
Sulfure de fer . . 
Matte · 

1,60 
Protoxydede fer. 
Sulfure de fer . . 
Matte · 
Arsenic et anti-

. . o 50 0,60 
Oxydes d'étain , 

de nickel, de 
3,50 

Oxydule de cui-

2,20. . . 45,00 
97,40 99,45 98,25 99,90 

Les scories de la première fonte sont difficilement attaquables 
par l'acide chlorhydrique concentré : elles ne sont pas complète
ment décomposées par l'acide azotique. On a calculé la propor
tion du protosulfure de fer et celle de la matte d'après les déter
minations du cuivre et du soufre. 

Les scories de la seconde fonte pour matte sont assez facile
ment attaquées par l'acide chlorhydrique, et même par l'acide 
azotique concentré. On a calculé la proportion de la matte con
tenue dans l'échantillon analysé d'après le dosage du soufre, et 
d'après la composition de la matte produite dans la même opé
ration. 

Les scories obtenues dans l'opération toute spéciale, fonte des 
scories, sont attaquables par l'acide chlorhydrique concentré; 
elles ne le sont pas, du moins complètement, par l'acide azotique : 
elles contiennent ordinairement des grenailles de matte et de la 
matte en mélange intime. La matte contenue dans l'échantillon 
analysé n'a pas été calculée, parce qu'il n'a pas été possible de se 
procurer des fragments de la matte produits dans la même 
opération. 

chercher si dans les opérations métallurgiques on est parvenu à 
faire passer dans les scories une quantité notable des corps nui
sibles, c'est-à-dire qu'on doit s'attacher principalement à la re
cherche de l'arsenic, de l'antimoine, de l'étain et du nickel. 

Nous citerons quelques exemples de la composition des scories 
obtenues dans les fontes successives de la méthode galloise : 

Première fonte. Deuxième fonle. Fonte des scories. Scories d'affinage. 
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Les scories d'affinage sont facilement attaquables par les 
acides; elles renferment de nombreuses grenailles de cuivre 
métallique : dans l'échantillon qui a été soumis à l'analyse, on a 
séparé ces grenailles avec grande attention, et on a considéré 
comme étant à l'état d'oxydule tout le cuivre qui a été dosé. 

Nous citerons encore quelques exemples de la composition 
des scories obtenues dans les fours à tuyères, à Agordo et au 
Mansfeld. 

Agordo. Mansteld. 
Fonie pour malte. Fonie pour cuiv re noir. Première fonie. 

52,25 39 50 , 52,55 
. 12,20 15,00 

Protoxyde de fer . . 40,10 , 13 25 10,15 Protoxyde de fer . . 
0,15 0,25 
0 6 0 . . 0,75 

Oxyde de z i n c . . . . 
Oxydule de cuivre. » . . . . . , . . » 

. 19 2 0 . . . . 20 00 
2 40 2 35 
1 2 0 . . 1 00 

99,75 100,20 98,60 100,05 

Les scories de la première fonte pour matte, d'Agordo et du 
Mansfeld, ne sont pas complètement attaquées par l'acide chlor-
hydrique concentré ; elles contiennent un peu de proto-sulfure 
de fer et de matte. Les proportions de ces deux composés ont 
été calculées d'après les dosages du soufre et du cuivre, en ad
mettant que le cuivre se trouve seulement à l'état de matte. 

La scorie provenant de la fonte pour cuivre noir à l'usine 
d'Agordo est assez facilement attaquée par l'acide chlorhydrique, 
et même par l'acide azotique concentré ; on a séparé aussi bien 
que possible les grenailles, et on a porté au tableau, comme étant 
à l'état d'oxydule, la totalité du cuivre indiqué par l'analyse. 

A n a l y s e . — Nous donnerons deux exemples de l'analyse 
des scories de cuivre, en prenant les deux cas les plus importants, 
les scories pauvres, qui doivent être jetées, et les scories d'af
finage. 

SCORIES PAUVRES. — Considérons les scories provenant de la 
fonte au four à manche de minerais pyriteux, imparfaitement 
grillés en grands tas. Nous supposons que les minerais contien-
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nent de la pyrite de fer, de la blende, du sulfate de baryte et du 
quartz, et qu'on ajoute, comme fondant, du calcaire argileux. 
Nous admettons que dans la prise d'essai on sépare avec soin tous 
les fragments de scories contenant des grenailles de matte, ainsi 
que cela se pratique toujours dans les usines pour les scories 
qui doivent être jetées. 

On doit déterminer dans l'échantillon proposé : la composition 
des silicates, qui renferment, comme bases, le protoxyde de fer, 
l'oxyde do zinc, l'alumine, la baryte et la chaux; le sulfate de 
baryte qui n'a pas été décomposé pendant la fonte; la proportion 
de la matte mélangée intimement avec les silicates ; il faut 
constater si la scorie contient du protosulfure de fer, ou bien si 
elle renferme, au contraire, un peu d'oxydule de cuivre combiné 
avec l'acide silicique : il importe surtout d'évaluer exactement 
la teneur en cuivre. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la détermination de la teneur 
en cuivre doit être répétée sur un grand nombre d'échantillons, 
afin qu'on puisse évaluer approximativement la perte de cuivre 
attribuable aux scories pauvres qui sont jetées. 

On doit faire les opérations suivantes : 
1° Evaluation du sulfate de baryte. — On fait chauffer à l'ébul-

lition, pendant vingt-quatre heures, 10 grammes de scorie por-
phyrisée dans une dissolution un peu concentrée de carbonate de 
soude pur : le sulfate de baryte est entièremeut décomposé, et les 
silicates sont eux-mêmes partiellement attaqués. On lave long
temps la partie insoluble avec del 'eau bouillante. La liqueur alca
line contient un peu de silice et tout l'acide sulfurique du sulfate de 
baryte. On acidifie légèrement par l'acide chlorhydrique ; on laisse 
en repos pendant plusieurs jours, afin do laisser se déposer une 
partie de la silice ; on filtre, s'il s'est produit un dépôt appréciable ; 
on verse du chlorure de barium. On pèse le sulfate de baryte, 
après l'avoir lavé à l'eau bouillante, et en prenant les précautions 
qui sont rendues nécessaires par la présence du chlorure alcalin. 
Il est peu utile de tenir compte de la petite quantité de silice que 
contient la liqueur acide ; on peut considérer le poids du sulfate 
de baryte comme représentant assez exactement le sulfate de 
baryte contenu dans les 10 grammes de scorie. 

2° Dosage du soufre. — 11 est très-important de doser le soufre 
avec exactitude, car le nombre obtenu doit servir de point de dé -
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part au calcul du proto-sulfure de fer, ou à celui de la matte, 
lorsque la scorie contient de l'oxydule de cuivre ; la présence de 
la baryte à l'état de sulfate et de silicate rend le dosage du soufre 
assez difficile. Nous conseillons d'adopter la méthode suivante: 

On fait chauffer dans une certaine quantité d'eau, environ un 
demi-litre, 10 grammes de scorie porphyrisée ; on ajoute peu à 
peu de l'acide azotique, jusqu'à ce que la liqueur soit franchement 
acide ; on laisse chauffer à 60 ou 70 degrés, pendant deux heures : 
on s'assure, à l'aide d'un papier imprégné d'acétate de plomb, 
qu'il ne se dégage pas d'hydrogène sulfuré. Les sulfures sont 
certainement attaqués; une partie du soufre passe à l'état d'acide 
sulfurique, mais la majeure partie se trouve à l'état libre. 

On sature l'acide par de la potasse pure ; on ajoute ensuite de IS 
à 20 grammes d'alcali et le même poids de carbonate de soude pur ; 
on fait chauffer à 1'ebullition pendant au moins douze heures. Le 
soufre, l'acide sulfurique formé par l'action de l'acide azotique, 
l'acide sulfurique du sulfate de baryte, sont dissous en même 
temps qu'une partie de la silice des silicates, qui sont partielle
ment attaqués par l'acide et par l'alcali. 

On lave la partie insoluble à l'eau bouillante ; on fait arriver 
un courant de chlore dans la liqueur alcaline, afin de faire passer 
la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique ; on acidifie par 
l'acide chlorhydrique ; on étend de beaucoup d'eau, et on laisse 
en repos pendant plusieurs jours ; on sépare par filtration la silice 
qui se dépose. On verse du chlorure de barium dans la liqueur 
filtrée : le précipité qui se produit peut être très-complexe ; il 
peut contenir, avec le sulfate de baryte, un peu de sulfate alcalin 
et de la silice. 

On le lave longtemps à l'eau bouillante ; on le calcine au rouge 
sombre pendant quelques minutes ; on le traite par de l'eau aci
dulée par l'acide chlorhydrique, contenant un peu de chlorure 
de barium. La matière insoluble contient alors de la silice et du 
sulfate de baryte ; ce dernier composé renfermant tout le soufre 
des sulfures et l'acide du sulfate de baryte de la scorie. 

La silice se trouve assez probablement en faible quantité ; 
cependant il est très-prudent d'opérer comme! si elle était cer
tainement en proportion appréciable. On fait fondre le sulfate de 
baryte impur avec 3 parties de carbonate de soude pur ; on re 
prend par l'eau bouillante ; on dissout le carbonate de baryte 
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dans l'acide chlorhydrique faible, et on précipite la baryte par 
l'acide sulfurique. On pèse enfin le sulfate de baryte. De son 
poids on retranche le sulfate de baryte qui existe dans la scorie, 
et qui est donné par la première opération. La différence est le 
poids du sulfate de baryte provenant du soufre contenu dans le 
sulfure de fer et dans la matte. 

3° Dosages de la silice et des oxydes.—On attaque 4 grammes de 
scorie porphyrisée par l'acide azotique ; on évapore à sec, et on 
traite le résidu par le même acide. Les silicates ne sont pas en
tièrement décomposés par l'acide azotique ; il est donc indispen
sable de faire fondre le résidu avec 2 parties de carbonate de soude 
et de répéter l'attaque par l'acide azotique, 1'evaporation à sec, 
et la reprise par l'acide. 

On ne doit pas commencer par faire fondre les scories avec 
du carbonate de soude, ainsi que cela se fait généralement pour 
les silicates difficilement attaquables, le creuset de platine pour
rait être altéré par les sulfures métalliques. 

On. obtient : deux liqueurs azotiques, qui renferment les oxydes 
de fer, de zinc, de cuivre, l'alumine, la chaux et une partie de la 
baryte des silicates ; un résidu qui contient du sulfate de baryte 
et de la silice. 

On pèse le résidu après l'avoir calciné un peu au-dessus du Résidu, 

rouge sombre ; on le fait fondre avec 4 parties de carbonate de 
soude ; on traite par l'eau bouillante la matière fondue. La partie 
insoluble contient un peu de silice et la totalité de la baryte à 
l'état de carbonate ; on la traite par l'acide chlorhydrique faible ; 
on verse de l'acide sulfurique dans la liqueur étendue. On repro
duit ainsi le sulfate de baryte qui était mélangé avec la silice. En 
comparant les deux poids, de la silice et du sulfate de baryte et 
du sulfate de baryte seul, on obtient avec une approximation suf
fisante la proportion de la silice. 

Il faut, de plus, comparer le poids du sulfate de baryte à celui 
qui a été obtenu dans la première série d'opérations ; afin de 
calculer la baryte provenant des silicates, qui a passé à l'état de 
sulfate dans le traitement de la scorie par l'acide azotique. Ce 
nombre doit être ajouté à celui qui sera obtenu plus tard pour la 
baryte contenue dans les liqueurs azotiques. 

On verse un excès d'ammoniaque dans les liqueurs azotiques ; Liqueurs 

on porte à 1'ebullition. Il se forme un précipité complexe, qui acides. 
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renferme le peroxyde de fer et l'alumine, avec une certaine por
tion de l'oxyde de zinc, de l'oxyde de cuivre, de la chaux et de 
la baryte. 

La liqueur ammoniacale, après filtration, ne contient qu'une 
partie des terres alcalines et des oxydes métalliques solubles dans 
l'ammoniaque. On conserve cette liqueur ammoniacale dans une 
fiole bien bouchée. 

On sépare le précipité du filtre, on brûle le papier seul ; on 
traite les cendres et le précipité par l'acide azotique ; on évapore 
à sec, on chauffe le résidu jusque vers 180 degrés, afin de dé
composer les azotates des peroxydes ; on fait enfin chauffer le 
résidu à l'ébullition dans une dissolution concentrée d'azotate 
d'ammoniaque : on lave avec de l'eau ammoniacale le résidu 
d'oxyde de fer et d'alumine. On réunit les liqueurs à la dissolu
tion ammoniacale qui renferme le reste des terres alcalines, des 
oxydes de cuivre et. de zinc. 

On calcine et on pèse l'oxyde de fer et l'alumine : on réduit le 
peroxyde de fer par l'hydrogène ; on dissout le fer métallique 
par l'acide azotique extrêmement étendu ; on concentre la liqueur 
acide, dans le but de faire passer le fer à l'état de peroxyde ; on 
précipite cet oxyde par l'ammoniaque, et on le pèse après calci-
nation ; on conclut l'alumine par différence. Il est d'ailleurs tou
jours utile de peser l'alumine calcinée, et même de peser le mé
lange d'alumine et de fer métallique, afin de s'assurer, par la 
comparaison de ces poids divers, que les opérations ont été con
venablement conduites. 

On concentre les liqueurs ammoniacales, et on réduit leur 
volume de manière à remplir exactement un flacon d'un litre de 
capacité. On évalue la proportion du cuivre d'après l'intensité de 
la coloration bleue, en comparant la liqueur à des dissolutions 
ammoniacales contenant des poids connus de cuivre, et renfer
mées dans des flacons rigoureusement pareils à celui dans lequel 
on a introduit la liqueur ammoniacale. On peut obtenir ainsi 
pour le cuivre une approximation beaucoup plus grande que 
celle â laquelle on pourrait arriver par la pesée du cuivre à l'état 
de sulfure. La teneur en cuivre des scories pauvres dépasse rare
ment cinq millièmes. 

Après avoir fait cette comparaison des couleurs, on fait passer 
la liqueur ammoniacale dans une grande fiole, on acidulé par 
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l'acide acétique, et on fait arriver un courant d'hydrogène sul
furé : on précipite ainsi le zinc et le cuivre à l'état de sulfures ; la 
chaux et la baryte restent en dissolution dans la liqueur acé
tique . 

On traite le précipité comme s'il ne contenait que du sulfure 
de zinc : on le grille sous le moufle pour le transformer en oxyde, 
et on pèse cet oxyde impur. On retranche de son poids celui de 
l'oxyde de cuivre, calculé d'après la teneur en cuivre de la 
scorie, et on obtient approximativement l'oxyde de zinc. Il est 
inutile de chercher une plus grande exactitude, en effectuant la 
séparation des deux oxydes. 

Pour doser les terres alcalines, on verse de l'oxalate d'ammo
niaque dans la liqueur acétique, après avoir expulsé l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur ; on sature l'acide acétique par l'ammo
niaque ; on calcine les oxalates ; on dissout les deux terres alca
lines dans l'acide chlorhydrique étendu; on précipite la baryte 
par quelques gouttes d'acide sulfurique ; on pèse le sulfate de 
baryte. On précipite ensuite de nouveau la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque et par l'ammoniaque ; on pèse la chaux à l'état de 
sulfate. 

Discussion des résultats. — Pour interpréter les résultats obtenus 
d'une manière utile à la métallurgie, il est nécessaire de connaître 
la composition de la matte produite dans la même opération. On 
admet d'abord que le cuivre se trouve en entier à l'état de matte ; 
on calcule les quantités de fer et de soufre qui correspondent au 
cuivre ; lorsque le nombre qui a été trouvé pour le soufre dans 
l'analyse de la scorie est plus fort que le nombre calculé d'après 
la teneur en cuivre et d'après la composition de la matte, on peut 
être certain que la scorie proposée ne renferme pas d'oxydule de 
cuivre, et que le cuivre s'y trouve exclusivement à l'état de 
matte. 

Désignons par S le soufre dosé dans la scorie, par S' le soufre 
calculé comme entrant dans la matte; la différence S—S' repré
sente le soufre du protosulfure de fer. D'après ce nombre S—S', 
on calcule le fer qui existe dans la scorie à l'état de protosulfure. 

On calcule enfin, d'après le fer de la matte et le fer du proto
sulfure, la proportion du protoxyde de fer qui entre dans la com
position des silicates. 

Lorsque le soufre qui est obtenu dans l'analyse est en quantité 
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inférieure à celle du soufre qui est calculé d'après la teneur en 
cuivre, et d'après l'hypothèse que le cuivre se trouve dans la 
scorie seulement à l'état de matte, on peut affirmer que la scorie 
contient de l'oxydule de cuivre, et qu'elle ne.renfermo pas de sul
fure de fer. Dans ce cas, il faut prendre le soufre dosé comme 
point de départ, et calculer la proportion de cuivre qui doit être 
à l'état de matte ; le reste du cuivre est probablement à l'état 
d'oxydule. Dans ce cas, la proportion de matte est ordinairement 
très-faible, et on peut, sans erreur appréciable, négliger le fer de 
la matte pour le calcul du protoxyde de fer des silicates. 

SCORIES RICHES. — Considérons comme second exemple une 
scorie d'aftinage, de laquelle on a séparé les grenailles do cuivre 
métallique, contenant à l'état de silicates de l'oxydule de cuivre, 
du protoxyde do fer, un peu d'alumine et de chaux, des oxydes 
d'étain, de zinc, de plomb, de nickel, renfermant une pro
portion appréciable d'arsenic et d'antimoine, probablement à 
l'état d'arséniates et d'antimoniates. 

Il s'agit do déterminer approximativement la composition des 
silicates et la teneur en cuivre ; mais le point le plus important 
de l'analyse est la recherche de l'arsenic, de l'antimoine, du 
nickel, du zinc, du plomb et de l'étain. Les opérations sont lon
gues et délicates; les résultats sont peu certains. 

1° Evaluation de l'arsenic et de l'antimoine. — On attaque 
1 gramme de scorie porphyrisée par l'acide chlorhydrique con
centré ; lorsque la décomposition des silicates paraît être com
plète, on ajoute 08,2S de peroxyde do fer dissous dans l'acide 
chlorhydrique ; on étend d'eau, et on verse de l'ammoniaque en 
excès. On lave à l'eau bouillante le précipité très-complexe 
qui est produit; il contient, avec le peroxyde de fer, la totalité 
des acides de l'arsenic et de l'antimoine. On fait chauffer ce pré
cipité dans l'acide sulfurique pur; on essaye le liquide dans l'ap
pareil de Marsh. On reconnaît aisément si les taches qui sont r e 
cueillies sur une surface de porcelaine contiennent en même 
temps l'arsenic et l'antimoine, ou seulement l'un de ces deux 
corps ; on peut même distinguer lequel des deux est en propor
tion dominante. 

Lorsque les taches sont suffisamment faibles, ce qui est le cas 
le plus ordinaire, on peut évaluer à peu près la proportion de 
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l'arsenic et de l'antimoine. L'évaluation est moins nette que celle 
qui est donnée par l'appareil de Marsh pour les corps renfermant 
seulement de l 'arsenic; mais on doit s'en contenter parce qu'on 
n'obtiendrait pas plus d'exactitude par tout autre procédé. 

Si les taches sont très-intenses, on peut seulement reconnaître 
la présence de l'arsenic et de l'antimoine ; il faut chercher à 
doser les deux corps dans une autre série d'opérations. Nous 
admettrons que la scorie renferme une quantité dosable d'ar
senic et d'antimoine. 

2° Dosage des oxydes. — On attaque, par l'acide azotique, 
S grammes de scorie porphyrisée ; on fait chauffer à 68 ou 70 de
grés, jusqu'à ce queles silicates paraissent être à peu près complè
tement décomposés;'on évapore à sec; on traite lerésidu par l'acide 
azotique étendu de deux fois environ son volume d'eau; on lave 
par décantations la partie insoluble, en employant d'abord de 
l'eau acidulée par l'acide azotique, et ensuite de l'eau pure. 

Les liqueurs acides contiennent les oxydes de fer, de zinc, de 
cuivre, de nickel, et la plus grande partie de l'alumine, de la 
chaux, de l'oxyde de plomb et de l'acide arsénique. Le résidu 
renferme la silice, l'oxyde d'étain, l'acide antimonique, un peu 
d'acide arsénique, d'oxyde de plomb, d'alumine et de chaux. 

On calcine le résidu un peu au-dessus du rouge sombre, et on Résidu, 

le pèse; soit P son poids. Nous indiquerons bientôt de quelle 
manière ce nombre peut être utilisé pour l'évaluation de la silice. 
On mélange le résidu avec 3 parties de carbonate de soude, on 
fait fondre au creuset de platine et sous le moufle; on traite la 
matière fondue par l'acide chlorhydrique ; on ajoute un peu 
d'acide tartrique à la liqueur, on étend de beaucoup d'eau et on 
laisse en repos pendant plusieurs jours. On sépare par filtration 
la silice qui se dépose; on admet, ce qui n'a pas toujours lieu, 
que cette silice n'entraîne pas d'oxyde d'étain. 

On fait arriver dans la liqueur un courant très-rapide d'hydro
gène sulfuré ; on étend d'eau de plus en plus, à mesure que le 
gaz est en plus grand excès. On attend que le précipité soit bien 
rassemblé, et on le lave par décantations. L'hydrogène sulfuré 
précipite l'étain, l'antimoine, le plomb et l'arsenic à l'état de 
sulfures, et ces sulfures sont accompagnés d'une proportion très-
appréciable de silice. L'alumine et la chaux restent dans la 
liqueur acide, avec une quantité presque négligeable d'arsenic. 
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Considérons d'abord cette iiqueur. On peut bien négliger l'ar
senic qu'elle renferme, mais il faut, autant que possible, évaluer 
l'alumine et la chaux. Cette liqueur renfermant de l'acide tar-
triquc, de l'hydrogène sulfuré et beaucoup de chlorure de so
dium, on est obligé d'expulser l'hydrogène sulfuré par la cha
leur, de séparer le soufre par filtration, de saturer l'acide libre 
par le carbonate de soude, d'évaporer à sec et de faire fondre le 
résidu avec une petite quantité de nitre. On traite ensuite la ma
tière fondue par l'acide chlorhydrique ; on précipite l'alumine 
par l'ammoniaque et la chaux par l'oxalate. 

Ces deux précipités sont formés dans une dissolution qui ren
ferme un énorme excès de sels alcalins ; on les lave à plusieurs 
reprises par décantation, et on les dissout dans l'acide azotique. 
On conserve ces deux liqueurs acides, A, B, pour les réunir à 
celles qu'on obtiendra plus tard, et qui contiendront le reste de 
l'alumine et la chaux. 

L'examen des sulfures, mélangés de silice, doit être fait de la 
manière suivante : le précipité a été lavé seulement par décanta
tions ; on verse dans la fiole un petit excès de sulfhydrate ; on 
laisse le réactif agir pendant au moins douze heures. Le sulfure 
de plomb reste seul insoluble 1 ; les sulfures d'étain, d'antimoine 
et d'arsenic se dissolvent dans le sulfhydrate. 

On lave le sulfure de plomb d'abord avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate, et ensuite avec de l'eau pure : ces lavages doivent 
être faits exclusivement par décantations. On dissout le plomb 
du sulfure par l'acide azotique très-étendu et froid; on filtre la 
liqueur acide, et on la réunit à celle qui contient le reste du 
plomb, et qui provient du traitement de la scorie par l'acide 
azotique. 

Pour évaluer l'étain et l'antimoine, on décompose le sulfhy
drate par l'acide chlorhydrique très-faible, en évitant tout excès 
d'acide. 11 se forme un précipité de soufre, de sulfures d'étain, 
d'antimoine et d'arsenic. On lave ce précipité par décantations; 
on le traite par l'acide chlorhydrique un peu concentré, afin de 
dissoudre l'étain et l'antimoine. 

Le sulfure d'arsenic n'est pas notablement dissous ; on le 

1 La silice resle avec le sulfure de plomb ; il est inutile d'en tenir compte, car elle 
n'entrave pas les opérations ; elle demeure insoluble avec le soufre lorsqu'on traite le 
sulfure de plomb par l'acide azotique étendu et froid. 
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traite par l'acide azotique faible, et on réunit cotte liqueur à la 
dissolution azotique qui contient le reste de l'arsenic. 

L'évaluation de l'étain et de l'antimoine contenus dans la 
liqueur chlorhydrique présente des difficultés insurmontables ; 
à peine est-il possible d'obtenir pour les deux corps ensemble 
une approximation douteuse. On fait arriver de l'hydrogène 
sulfuré dans la liqueur acide; on sature par l 'ammoniaque; on 
bouche la fiole; on laisse en repos pendant plusieurs heures ; 
on décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique. On repro
duit ainsi les sulfures d'étain et d'antimoine, et ils ne sont mélan
gés que d'une proportion assez faible de soufre lorsque les opé
rations ont été conduites d'une manière convenable, c'est-à-dire 
lorsqu'on n'a employé que la quantité d'hydrogène sulfuré né
cessaire pour faire passer les métaux à l'état de sulfures. 

On lave le précipité par décantations ; on le reçoit sur un 
filtre pesé d'avance; on sèche à 100 degrés, et on pèse de nou
veau. 

On obtient ainsi la somme des poids du soufre, de l'étain et de 
l'antimoine. Il faut ensuite doser le soufre contenu dans le préci
pité. Les deux métaux se trouvent toujours dans les scories en 
très-faible proportion ; le précipité est donc peu volumineux ; il 
adhère presque en entier au papier ; le seul moyen de doser ap
proximativement le soufre est le suivant : on place le papier avec 
le précipité dans une dissolution un peu concentrée de potasse 
pure; on fait chauffer à l'ébullition ; on fait arriver un courant 
de chlore jusqu'à ce que le précipité ait entièrement disparu; on 
acidifie la liqueur par l'acide chlorhydrique, et on précipite 
l'acide sulfurique par le chlorure de barium. On pèse le sulfate 
de baryte après l'avoir lavé, purifié et calciné. 

La présence de l'étain rend la purification du sulfate de baryte 
assez incertaine, en sorte qu'on n'obtient pas très-exactement le 
poids du soufre contenu dans le précipité. On évalue ensemble 
l'étain et l'antimoine par différence, et on ne peut espérer qu'une 
bien faible approximation. 

Pour obtenir l'étain lui-même, il faudrait recommencer toutes 
les opérations ; elles sont trop longues pour qu'on se résigne à 
les faire deux fois. Nous indiquerons cependant de quelle ma
nière on peut procéder pour arriver à peser l'étain seul; car, 
dans quelques cas spéciaux, le dosage de l'étain peut présenter 
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un intérêt plus grand que celui de l'évaluation de l'antimoine et 
de l'étain. 

Ayant obtenu les deux sulfures d'étain et d'antimoine, mélan
gés de soufre, on les lave complètement par décantations ; on 
fait passer les sulfures et le soufre dans une nacelle de porcelaine 
exactement pesée, on sèche à 100 degrés ; on introduit la nacelle 
dans un tube de porcelaine luté ; on fait passer de la vapeur 
d'eau, et on chauffe peu à peu jusqu'au rouge sombre. 

Le soufre libre est volatilisé, les sulfures métalliques sont 
assez rapidement décomposés ; il se produit de l'oxyde d'étain 
Src 20 3, qui reste dans la nacelle, et de l'oxyde d'antimoine; ce 
dernier' se volatilise et se transforme de nouveau en sulfure au 
contact de l'hydrogène sulfuré. Lorsque l'action de la vapeur 
d'eau est terminée 1 , on laisse refroidir, on retire la nacelle du 
tube; on imprègne l'oxyde d'étain d'acide azotique; on chauffe 
progressivement la nacelle au rouge sombre, sous le moufle. 
On pèse après refroidissement; l'augmentation de poids de la 
nacelle peut être attribuée au bioxyde d'étain. L'évaluation du 
bioxyde n'est pas rigoureuse, et, de plus, il est impossible de 
savoir à quel état d'oxydation l'étain se trouve dans la scorie. 

L'es liqueurs azotiques contiennent : l'acide arsénique, les 
oxydes de plomb, de fer, de cuivre, de zinc, de nickel, et la plus 
grande partie de l'alumine et de la chaux ; on ajoute de l'acide 
acétique, et on sature presque complètement par l'ammoniaque, 
de manière à obtenir une liqueur acidulée, ne renfermant pas 
d'autre acide libre que l'acide acétique. On fait arriver de l'hydro
gène sulfuré en assez grand excès ; on bouche la fiole et on laisse 
le réactif agir pendant plusieurs joux*s. Le cuivre, le zinc, le nic
kel, le plomb, la plus grande partie du fer et de l'arsenic, sont 
précipités à l'état de sulfures; l'alumine, la chaux, une partie du 
fer et une fraction très-faible de l'arsenic restent dissous. 

On lave par décantations les sulfures précipités, en employant 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré ; du reste le lavage n'est 
pas très-long, car la liqueur acétique est assez étendue, et les 
corps qui restent dissous sont en quantité très-faible. 

La liqueur acétique contenant encore de l'hydrogène sulfuré 

1 O n r e c o n n a î t la fin de la r é a c t i o n à ce q u e le d é g a g e m e n t d ' h y d r o g è n e su l fu r é n ' a 

p l u s l i e u . I l e s t p r u d e n t de fa i re p a s s e r l a v a p e u r d ' e a u e n c o r e p e n d a n t q u e l q u e t e m p s . 
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est traitée par l'ammoniaque ; le fer seul est précipité à l'état de 
sulfure ; l'alumine reste dissoute en raison de la présence de 
l'acide organique. On peut du reste ajouter un peu d'acide tar-
trique, afin de maintenir plus sûrement la totalité de l'alumine 
en dissolution. Le précipité de sulfure de fer doit être réuni 
aux sulfures qui ont été produits par l'action de l'hydrogène 
sulfuré sur la liqueur acétique. 

La dissolution contenant du sulfhydrate renferme l'alumine, 
la chaux et un peu d'arsenic; on décompose le sulfhydrate par 
l'acide acétique, ce qui précipite le sulfure, d'arsenic mélangé 
de soufre ; ce précipité est encore réuni aux sulfures qui ont été 
produits par l'hydrogène sulfuré. 

Pour doser l'alumine et la chaux, il faut évaporer à sec la 
liqueur acétique, chauffer assez longtemps avec un peu d'acide 
azotique, pour décomposer la matière organique, dissoudre le 
résidu dans l'acide azotique, évaporer la liqueur à siccité, 
chauffer le résidu à 180 degrés, reprendre par l'azotate d'am
moniaque. 

Après avoir ainsi séparé l'alumine de la chaux, on réunit l'alu
mine et la liqueur contenant l'azotate d'ammoniaque et l'azotate 
de chaux aux deux liqueurs A, B, qui contiennent les autres par
ties des deux hases ; on pèse enfin l'alumine et la chaux. 

Le traitement des sulfures est assez difficile. On dissout les 
métaux et l'arsenic en traitant les sulfures par l'acide chlorhy-
drique, en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique. On sépare 
par filtration le soufre qui n'est pas dissous ; on fait arriver de 
l'acide sulfureux, on précipite le cuivre par le sulfocyanhydrate 
d'ammoniaque, avec les précautions que nous avons indiquées 
précédemment ; on pèse le cuivre à l'état de sulfure Cw2S. 

On fait chauffer la liqueur filtrée afin d'expulser l'acide sul
fureux, on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammo
niaque ; on lave le précipité avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 
La dissolution contient le sulfure de nickel, et l'arsenic à l'état de 
sulfosel ; les sulfures insolubles sont ceux de plomb, de fer et de 
zinc. * 

Pour évaluer l'arsenic et le nickel, on décompose le sulfhy
drate par l'acide chlorhydrique : on lave le précipité par décan
tations ; lorsque les sels ammoniacaux ont été complètement en
levés par les lavages, on traite le précipité d'abord par la potasse, 

T . I V . 12 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ensuite par le chlore ; on pèse le sesquioxyde de nickel, desséché 
à 100 degrés. 

On acidifie la liqueur alcaline par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe doucement pour expulser le chlore 5 on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré ; on sature par l'ammoniaque ; on décom
pose ensuite le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, et on lave 
longtemps par décantations le précipité qui se produit : c'est 
un mélange de soufre et de sulfure d'arsenic , et ce dernier com
posé est ordinairement en quantité tellement faible, qu'on peut à 
peine le distinguer dans le soufre en excès. 

On traite ce précipité par l'eau régale; on étend d'eau et on 
filtre; on mesure le volume de la liqueur, et on en prélève la 
cinquième par t ie , c ' e s t -à -d i re la fraction qui correspond à 
1 gramme de la scorie 5 on ajoute 0 S,25 de peroxyde de fer dis
sous dans l'acide chlorhydrique ; on sature par l'ammoniaque 5 
on lave le précipité avec de l'eau bouillante ; on le traite par 
l'acide sulfurique, et on introduit la liqueur acide dans l'appareil 
de Marsh ; on évalue la proportion de l'arsenic d'après l'inten
sité des taches. 

Lorsque ces taches sont trop intenses, ce qui arrive bien 
rarement, on répète la même expérience sur le dixième du 
volume de la dissolution régale j l'approximation obtenue pour 
l'arsenic est alors plus incertaine, mais elle est encore plus 
grande que celle à laquelle on arriverait en cherchant à doser 
l'arsenic, 

11 reste à traiter les sulfures de fer, de zinc et de plomb. On 
attaque ces sulfures par l'acide azotique et par l'acide sulfurique, 
dans une capsule de porcelaine ; on évapore à sec 5 on chauffe le 
résidu au rouge sombre, tant qu'il se dégage des vapeurs d'acide 
sulfurique ; on laisse refroidir, et on traite par l'eau. On a en dis
solution le sulfate de zinc avec une très-faible quantité de sulfates 
de fer et de plomb. On ajoute de l'ammoniaque, et un peu de 
carbonate d'ammoniaque ; on néglige l'oxyde de zinc qui est en
traîné par l'oxyde de fer. 

Dans la liqueur ammoniacale, on précipite le zinc par l'hydro
gène sulfuré ; on grille le sulfure de zinc pour le transformer en 
oxyde ; on pèse l'oxyde de zinc. 

Les sulfates insolubles, et le précipité donné par l'ammoniaque 
dans la dissolution dans l'eau, sont dissous dans l'acide chlor-
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hydrique ; on précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré, on 
pèse le plomb à l'état de sulfate. 

Le fer est seul dans la liqueur acide, qui renferme de l 'hy
drogène sulfuré ; on chasse le gaz par la chaleur ; on sépare le 
soufre par filtration ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde ; on 
sature par l'ammoniaque ; on pèse enfin le peroxyde de fer calciné. 

3° Evaluation de la silice. — On attaque S grammes de la scorie 
porphyrisée par l'acide azotique et l'acide sulfurique ; on évapore 
à sec ; On traite le résidu par l'acide sulfurique étendu; on fait 
chauffer pendant plusieurs heures à 50 ou 60 degrés ; on laisse 
refroidir; on lave la partie insoluble avec de l'eau bouillante ; on 
la sèche à 100 degrés, et on calcine au rouge sombre. 

Cette partie insoluble est de la silice très-impure ; elle est mé
langée avec un peu d'acide antimonique, avec du sous-sulfate 
d'étain. On la place dans une nacelle de poreelaine, dans un tube 
luté, disposé dans un four à réverbère ; on fait passer un courant 
d'hydrogène pur et sec; on chauffe progressivement au rouge. Il 
est essentiel que le courant de gaz soit un peu lent, car la silice 
est très-légère, et il s'agit d'en entraîner le moins possible en de
hors de la nacelle. Après une demi-heure d'action de l'hydrogène 
au rouge, on laisse refroidir dans le gaz réductif ; on retire la 
nacelle du tube, et on traite la matière par l'acide chlorhydrique, 
Ou mieux encore par l'eau régale très-chlorhydrique, étendue 
d'eau. L'étain et l'antimoine se dissolvent ; la silice seule reste 
insoluble. On pèse la silice après lavage et calcination : soit P ' 
son poids. 

Le nombre obtenu est certainement trop faible ; on perd un 
peu de silice dans 1'evaporation à sec, après l'attaque de la scorie 
par les acides sulfurique et azotique ; on en perd encore pendant 
la réduction par l 'hydrogène, et pendant la calcination. On a 
donc deux nombres pour la silice ; l'un P , obtenu dans la se
conde série d'opérations, est trop fort, car il s'applique à la si
lice mélangée d'oxyde d'étain, etc.; l'autre P ' , donné par ces 
dernières opérations, est trop faible. 

Lorsque la différence entre les deux nombres n'est pas trop 
grande , on prend la moyenne entre les deux, et on peut ad
mettre que l'évaluation de la silice n'est pas trop inexacte. Il y 
a du reste peu d'intérêt à doser rigoureusement la silice ; car 
les silicates qui se produisent dans les diverses périodes de 
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l'affinage ont des compositions très - variables, et il n'est pas 
possible de prélever une prise d'essai qui représente rigoureuse
ment les scories d'une opération. 

ALLIAGES. 

Le cuivre entre en proportion plus ou moins grande dans un 
certain nombre d'alliages employés dans l'industrie ou dans les 
arts. Nous examinerons seulement : les alliages qui sont composés 
principalement de cuivre, de nickel et de zinc, et qui sont dési
gnés sous les noms de maíllechort, de cuivre blanc, à'argentan, etc.; 
les alliages de cuivre et d'étain, les bronzes, qui servent pour les 
canons, pour les cloches, pour des objets d'art, etc.; les alliages 
de cuivre et de zinc, auxquels on donné les noms de laiton, de 
cuivre jaune, de tombachy de chrysocale, etc. 

A L L I A G E S D E C U I V R E , D E N I C K E L E T D E Z I N C . Ces alliages SOllt 
d'un blanc assez beau ; ils sont susceptibles de prendre un beau 
poli ; ils peuvent être laminés et même étirés en fils assez fins, 
dans certaines conditions spéciales de température et de travail. 
A froid ils sont assez durs, mais on parvient aisément à les réduire 
en sable fin sous le choc du marteau ou du pilon. Ils sont facile
ment attaqués par la lime ; leur densité varie suivant leur compo
sition, depuis 7,18 jusqu'à 8,48. Les objets qui ont reçu le poli 
se ternissent promptement au contact de l'air humide ; on leur 
rend leur éclat en les frottant avec un linge fin ou avec une 
peau. 

Ces alliages sont peu attaquables par les acides non oxydants : 
l'eau régale et l'acide azotique dissolvent rapidement tous les 
métaux. On peut dissoudre les métaux par l'acide chlorhydrique 
et le chlore, en faisant agir ces réactifs sur les alliages réduits 
en sable fin. 

La composition de ces alliages est extrêmement variable, sui
vant les usages auxquels ils sont destinés. En outre, on em
ploie rarement pour leur préparation des métaux tout à fait 
purs, et les alliages contiennent fréquemment des proportions 
appréciables d'arsenic, d'antimoine, de plomb, de fer, et même 
d'étain. 
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Nous citerons quelques exemples numériques de la composition 
de ces alliages : 

Meta) chinois. Métal allemand. Métal français. 
Cuivre 43,80.. . 40,40... 50,00... 60,00... 65,00 
Nickel 15,60.. . 31,60.. . 24,50.. . 19,10... 16,00 
Zinc 40,60.. . 25,40... 24,00... 18,25... 13,15 
Plomb » . . . traces... 0,20. . . 0,50. . . 0,15 
Fer » . . . 2,60.. . 0,15.. . 0,35.. . 3,40 
Arsenic, antimoine. » . . . traces... 0,50... 0,65.. . 0,15 
Etain » . . . » . . . » . . . 0,15... 0,20 

100,00 100,00 99,35 99,00 98,05 

BRONZES. — Les alliages divers de cuivre et d'étain sont d'un 
jaune assez foncé ; ils sont en général durs, plus ou moins tenaces, 
et susceptibles de recevoir un très-beau poli. Leur densité est 
peu variable, de 8,88 à 8,98. Ils peuvent être laminés, étirés en 
fils, et travaillés au marteau, bien qu'avec difficulté. 

Ces alliages sont rarement homogènes ; il faut les maintenir 
longtemps en fusion, brasser énergiquement la matière métalli
que fondue, et prendre des précautions spéciales à la coulée, 
pour obtenir des pièces d'une certaine dimension, qui contien
nent dans toutes leurs parties des proportions à peu près con
stantes de cuivre et d'étain. Les pièces de bronze de petites 
dimensions, telles que les coussinets, sont fréquemment coulées 
sans des précautions suffisantes, et l'hétérogénéité des alliages 
est tellement grande, qu'on la reconnaît aisément à la cassure. 

Les bronzes sont difficilement attaqués par les acides non 
oxydants : on parvient à les dissoudre entièrement dans l'acide 
chlorhydrique, en faisant agir le chlore ; la dissolution se fait 
avec plus ou moins de rapidité, suivant que l'alliage est plus ou 
moins divisé. Les bronzes sont aisément dissous par l'eau régale 
chlorhydrique ; l'acide azotique les attaque vivement, mais il se 
produit de l'oxyde d'étain insoluble, qui retient, même après de 
longs lavages avec de l'eau acidulée par l'acide azotique, une 
proportion très-appréciable des oxydes de tous les métaux que 
renferment les alliages. 

La composition des bronzes dépend des usages auxquels ils 
sont destinés ; mais l'homogénéité des alliages, les soins pris 
dans la fabrication et dans la coulée, exercent sur les propriétés 
utiles une influence plus grande encore que celle de la compo
sition. 
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Le bronze des canons contient de 8 à 12 pour 100 d'étain, une 
très-faible proportion de fer et de plomb ; il est ordinairement 
fabriqué avec des métaux assez purs, et ne contient pas d'arse
nic, d'antimoine et de nickel. 

Les bronzes employés pour les statues, pour les tam-tams, 
pour les cloches, contiennent environ 20 pour 100 d'étain, mais 
on ne les fabrique que rarement avec des métaux purs, et sou
vent on introduit une quantité assez notable de métaux étran
gers, de zinc, de fer, de nickel, de plomb, en sorte que la compo
sition de ces alliages est très-variable. Il en est de même pour les 
alliages employés pour les coussinets, pour les colliers d'excen
trique, etc. La proportion de l'étain varie de 4 à 12 pour 100,. 

Dans les plaques de doublage des navires la proportion du 
cuivre est peu variable \ elle est ordinairement comprise entre 
89 et 91 pour 100 \ celle de l'étain dépasse rarement 6 pour 100 } 
on introduit toujours dans ces alliages une certaine quantité de 
zino et de plomb. 

On a soumis à l'analyse un assez grand nombre d'échantillons 
de bronze^ provenant d'armes, de miroirs ou d'objets d'ornement, 
datant d'une époque très-reculée ; la composition de ces alliages 
est en général peu différente de celle dos bronzes fabriqués à l'é
poque actuelle : on a trouvé dans presque tous les échantillons 
du cuivre, de l'étain, du zinc, du plomb et des traces de fer. 

Nous citerons un grand nombre d'exemples numériques, afin 
de montrer les variations que présente la composition des bronzes, 
suivant les usages auxquels ils sont destinés. 

B R O N Z E S A N T I Q U E S . 

Arme. Miroi r . Agrafe. 
Cuivre 85.30 63,50 76.55 
Etain 12,15 30,20 19,00 
Z i n o . . . . . . . . 1,30 » 2,60 
Plomb 0.50 6,00 1,45 
Fer 0,15. » • 0.20 

99,40 99,70 99,60 

M É T A L S E C L O C H E S , 

Cuivre 77,18 7 8 , 2 0 . . . . ! 75,00 76 84 

Etain 18,00 18,40 22.10 IRKS 
Zinc 0,22 „ 0 ,a0 . . , ' - ' 0 80 P l o m b . , . 4 , 0 0 . , , . . l , 3 4 . . . ; i 1 8 0 
Fer » 0,20 » 
Arsenic et antimoine.. » 0,85 ,, 
Nickel j 0 . 1 5 . . ! . ! 0,15 
Argent » traces 

2,50 
0,10 
0,05 
0,45 
0,05 

99,40 99,14 99^T 9 9 ^ -
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BRONZES FOUR PIÈCES DE MACHINES. 

Cuivre 8 2 , 5 5 . , . . . 7 6 , 6 2 . , , . . 75,50 84,29 
Etain 4,97 7,20 19,27 11,24 
Zinc 4,25 8,40 » 0,37 
Plomb 7,00 4 , 8 0 . . . . » 5,81 4,10 
Fer 1,30 0,90 0,50 » 
Antimoine t r a c e s . . , . . 1 , 3 0 . . , . . » » 

100,07 99,22 99,08 100,00 

FEUILLES DE DOUBLAGE. 

Cuivre 89,00 8 8 , 5 0 . . . . . 89,30 91,70 

Etain 6 , 7 0 . , . , , 6 , 2 0 . . , . . 5 , 7 0 . . , . . 4,50 
Zinc , 2 , 9 0 , , . ^ 4,20 . . . , 3,50 2,00 
Plomb 0,50. . . ." . 0,60 0,80 1,00 
Fer traces » 0,10 0,30 
Arsenic et antimoine.. » » 0,20 0,25 

99,10 99,50 99,60 99,75 

ALLIAGES DE CUIVRE ET DE ZINC. — Les alliages de cuivre et de 
zinc ont une couleur jaune, ordinairement très-belle, dont la teinte 
varie avec la proportion du zinc. La couleur se rapproche un peu 
de celle de l'or pour les alliages qui contiennent environ 20 pour 
100 de zinc, et 80 pour 100 de cuivre. Lorsque la proportion du 
zinc est plus forte, la couleur est un peu verdâtre ou un peu grise. 

Les alliages de cuivre et de zinc sont malléables et ductiles 
lorsqu'ils ne renferment pas trop de zinc : il faut toujours prendre 
des précautions spéciales pour, obtenir des fils très-fins ou des 
feuilles très-minces, car au-dessous du rouge sombre ils sont très-
fragiles. Ils ont plus de roideur que le cuivre rouge; cependant 
ils graissent la lime ; lorsque ces alliages doivent être travaillés 
à la lime, il est nécessaire d'introduire dans leur composition 
un peu d'étain, de plomb et de fer ? afin de leur donner une du
reté suffisante. 

Ces alliages sont susceptibles de prendre un très-beau poli ; 
ils se ternissent assez promptement à l'air. Lorsqu'on les chauffe 
fortement dans un creuset fermé, ils perdent la plus grande 
partie du zinc; mais il faut chauffer longtemps à la température 
des essais du fer pour que tout le zinc soit volatilisé : quelques 
chimistes affirment même qu'à ce degré de chaleur le cuivre 
retient encore de 2 à 3 pour 100 de zinc, 
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Les acides non oxydants attaquent lentement et fort incomplè
tement les alliages, alors même qu'ils contiennent une forte 
proportion de zinc. On dissout assez facilement les métaux en 
attaquant les alliages très-divisés par l'acide chlorhydrique et le 
chlore. L'acide azotique et l'eau régale les attaquent très-rapi
dement. 

La composition des alliages de cuivre et de zinc présente une 
grande diversité : le chrysocale contient de 18 à 20 pour 100 de 
zinc ; le laiton, employé pour les feuilles de doublage des navires, 
pour les tringles, pour les fils, etc., renferme de 33 à 34 pour 100 
de zinc ; les alliages dont on se sert pour les objets de moulerie 
contiennent une proportion de zinc encore plus forte, de 40 à SO 
pour 100. Nous citerons seulement quelques exemples numé
riques de la composition des laitons : 

Feuille de doublage. Tr ingle. Pièces de machines. 
Cuivre 66,50 87,80 62,75 64,80 
Etain.. il » » 1,50 
Zinc 33,00 6,80 35,58 31,40 
Plomb 0,10 1,70 1,65 2,35 
Fer traces 1,60 » 0,17 
Arsenicetantimoine. traces 2,10 traces » 

99,60 100,00" 99,98 100,02 

A n a l y s e . — D'après les exemples numériques que nous ve
nons de citer, les divers alliages contiennent en proportions va
riables du cuivre, de l'étain, du zinc, du plomb, du nickel, du 
fer, de l'arsenic et de l'antimoine. Un échantillon étant soumis 
à l'examen analytique, on reconnaît aisément à son aspect à 
quelle classe d'alliages il se rapporte, et quels sont les métaux 
qui entrent èn proportions dominantes dans sa composition ; mais 
il faut toujours constater la présence des autres corps, et diriger 
les opérations de manière à évaluer leurs proportions. 

On doit appliquer aux alliages des méthodes différentes d'ana
lyse, suivant qu'ils ne contiennent pas d'arsenic et d'antimoine, 
ou qu'ils renferment des quantités appréciables de ces deux 
corps. Il faut donc commencer l'examen par la recherche qua
litative de l'arsenic et de l'antimoine : c'est là une opération 
préliminaire indispensable qui, seule, peut indiquer quelle mé
thode il faut suivre pour l'analyse. 

OPÉRATION PRÉLIMINAIRE. — On attaque par l'eau régale chlorhy-
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diïque 1 gramme de l'alliage proposé, on ajoute à la liqueur 
0 ?,25 de peroxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; on 
sature par l'ammoniaque ; on lave le précipité ; on le fait chauffer 
pendant quelques heures dans de l'acide sulfurique pur : on es
saye ensuite la liqueur acide dans l'appareil de Marsh. 

Dans la plupart des cas les taches sont extrêmement faibles, 
et on peut évaluer, d'après leur intensité, la proportion de l'ar
senic et de l'antimoine ; il est alo?s inutile de tenir compte de la 
présence de ces deux corps dans l'analyse. 

Pour quelques alliages, les taches obtenues sur la porcelaine 
sont trop intenses pour servir à l'évaluation de l'arsenic et do 
l'antimoine ; on doit chercher à doser ces deux corps dans l'ana
lyse. Il ne faut jamais négliger d'examiner les taches, et de 
chercher à reconnaître si elles sont formées principalement par 
l'arsenic ou par l'antimoine. 

Nous décrirons deux procédés d'analyse : l'un s'applique aux 
alliages qui ne contiennent pas d'arsenic et d'antimoine, ou qui 
en renferment des quantités assez faibles pour qu'on puisse 
apprécier leurs proportions dans l'opération préliminaire : l'autre 
est applicable aux alliages qui renferment des quantités notables 
d'arsenic et d'antimoine. Les opérations sont un peu variables 
avec la nature et la proportion des métaux contenus dans les 
alliages; mais il nous suffira de citer deux exemples. 

A l l i a g e n e c o n t e n a n t p a s « l ' s s r s e n î c * t d ' a n t i m o i n e . j > r e m ; e r 

— Nous prendrons comme exemple un bronze contenant du exemple, 

cuivre, du nickel, de l'étain, du plomb, du zinc, et des traces 
de fer. Le plomb, le nickel et le zinc sont ordinairement en pro
portions très-faibles, en sorte que pour doser ces métaux avec 
une approximation suffisante, il faut opérer l'analyse sur 6 à 
7 grammes d'alliage. 

On attaque par l'acide azotique étendu, en faisant chauffer à 
50 ou à 60 degrés au plus : on ajoute un peu d'acide sulfurique; 
on évapore lentement à sec, et on porte progressivement le 
résidu au rouge sombre. On cesse de faire chauffer lorsqu'il ne 
se dégage plus de vapeurs d'acide sulfurique. Après refroidisse
ment on traite par l'eau ; on lave la p'artie insoluble par décan
tations ; mais il est nécessaire de faire passer les liqueurs à tra
vers un filtre, parce que le résidu ne se rassemble pas très-
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nettement, et qu'une petite quantité des matières insolubles est 
entraînée dans les décantations. 

On imprègne la matière qui est restée dans la capsule avec un 
peu d'acide sulfurique, on évapore de nouveau à siccité ; on 
chauffe le résidu ail rouge sombre, et on reprend par l'eau après 
refroidissement. Le résidu est encore lavé par décantations : il 
contient l'étain-nettement insoluble à l'état de sous-sulfate, avec 
la plus grande partie du plomb, à l'état de sulfate de plomb* 
Dans la dissolution dans l'eau se trouvent les sulfates de cuivre, 
de nickel, de zinc, et une petite portion du sulfate de plomb. 
On traite cette dissolution successivement par l'ammoniaque et 
par l'oxalate d'ammoniaque, et on met les précipités successifs 
sur le filtre qui a servi pour les décantations. On brûle le filtre, 
et on réunit les cendres aux sulfates insolubles. On obtient ainsi 
la séparation assez nette du plomb, de l'étain et du fer, d'avec 
le cuivre , le nickel et le zinc. 

LIQUEUR AMMONIACALE. — On acidifielaliqueur par l'acide chlor-
hydrique; on chauffe à 80 ou 60 degrés ; on fait arriver de l'acide 
sulfureux ; on précipite le cuivre par le sulfocyanhydrate d'am
moniaque ; on le pèse à l'état de sulfure Cw!S. On porte à l'ébulli-
tion la liqueur acide qui contient le zinc et le nickel ; on séparq 
par filtration le soufre qui se dépose. Après avoir bien lavé ce dé
pôt, on doit vérifier qu'il ne contient pas une petite quantité de 
sulfures métalliques, en le brûlant avec le filtre dans une capsule 
de porcelaine. Si la combustion laisse un résidu, on le dissout dans 
l'acide chlorhydrique, et on réunit cette liqueur à la première. 

On sature l'acide par l'ammoniaque ; on acidulé faiblement 
par l'acide acétique; on fait arriver de l'hydrogène sulfuré. On 
obtient ainsi la précipitation des deux métaux à l'état de sulfures 1 
on lave le précipité à plusieurs reprises, et seulement par dé
cantations , avec de l'eau faiblement chargée d'hydrogène sul
furé. On reconnaît aisément, à la couleur du précipité, si les 
métaux sont tous les deux en quantité un peu grande, ou bien si 
l'un d'eux est en faible proportion. Nous décrirons dans le chapitre 
suivant les précautions qu'il convient de prendre pour arriver à 
la séparation et aux dosages des deux métaux ; nous indiquerons 
ici seulement en peu de mots la marche qu'il convient de suivre 
dans les différents cas. 
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Premier cas. — Le zinc est, en proportion dominante, — Dans ce 
cas, on traite le précipité comme s'il ne contenait que du sulfure 
de zinc : on le fait passer sur un filtre ; on le fait sécher à 100 de
grés, on grille sous le moufle au rouge vif; on pèse l'oxyde de 
zinoj On cherche ensuite à reconnaître si le nickel est en quantité 
appréciable. 

On dissout l'oxyde de zinc dans l'acide chlorhydrique ; on sa
ture l'acide par la potasse ; on ajoute un excès d'alcali : on fait 
chauffer la liqueur à 60 degrés environ ; on fait arriver du chlore 
en quantité suffisante pour opérer la peroxydation du nickel. I l 
est essentiel que la liqueur soit encore fortement alcaline au mo
ment où on cesse de faire arriver le courant de chlore : l'oxyde de 
zinc est alors à peu près entièrement dissous. On lave le sesqui-
oxyde de nickel à l'eau bouillante, et, s'il est en quantité suffi
sante, on le pèse après dessiccation à 100 degrés. On corrige enfin 
le poids qui a été obtenu pour l'oxyde de zinc du poids qui est 
trouvé pour le sesquioxyde de nickei. 

On n'arrive pas ainsi à une très-grande exactitude, puisque le 
nickel ne se trouve pas nu même degré d'oxydation dans les deux 
pesées ; mais l'erreur est négligeable lorsque l'alliage proposé ne 
renferme qu'une très-faible proportion de nickel ; et c'est seule
ment dans ce cas qu'on doit appliquer la méthode que nous ve
nons d'indiquer brièvement. 

Second cas, —Le zinc est en très-petite quantité. — Lorsque le 
précipité paraît contenir principalement du sulfure de nickel, on 
lereçoit sur un filtre ; on fait sécher à 100 degrés : on sépare autant 
que possible les sulfures du filtre ; on brûle le papier dans une 
capsule de porcelaine ; on mélange intimement les cendres et les 
sulfures aveo leur volume de fleur de soufre ; on chauffe le mé
lange au rouge vif, et k l'abri du contact de l'air, dans un creuset 
de porcelaine pesé d'avance. On pèse après refroidissement, et 
on considère l'augmentation de poids du creuset comme repré
sentant les deux sulfures de zinc et de nickel. 

On dissout les sulfures dans l'eau régale ; on verse un petit 
excès dépotasse, et on fait passer le nickel à l'état de sesquioxyde 
par l'action du chlore. Après avoir lavé longtemps l'oxyde de 
nickel avec de l'eau bouillante, on le soumet à l'action de l'hydro
gène pur et sec, au rouge yif : on pèse le nickel métallique. On cal
cule le zinc par différence, d'après lasomme des poids des sulfures. 
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Il ne faut pas négliger de vérifier si la liqueur alcaline, dans 
laquelle on a fait la peroxydation du nickel, contient réellement 
du zinc. On acidifie cette liqueur par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe assez longtemps pour expulser le chlore ; on sature l'acide 
par l'ammoniaque, et on verse du sulfhydrate. On cherche à 
estimer, d'après le volume du précipité, si le sulfure de zinc est 
en quantité correspondante à celle qui a été déterminée par le 
calcul. La méthode est assez défectueuse, puisqu'on est obligé 
d'évaluer par différence précisément celui des deux métaux qui 
se trouve en très-petite quantité. 

Troisième cas. •— Le nickel et le zinc sont tous deux en quantité 
appréciable. — On reçoit les sulfures sur un filtre ; on fait sécher 
à 100 degrés ; on sépare le précipité du papier ; on brûle ce der
nier dans une capsule de porcelaine préalablement pesée. Oh réu
nit les sulfures aux cendres du filtre ; on les attaque par l'acide 
azotique étendu. Lorsque les métaux sontdissous, onajoute unpeu 
d'acide sulfurique; on évapore lentement à sec et on chauffe peu à 
peu le résidu jusqu'au rouge sombre. 

On cherche à obtenir les oxydes de nickel et de zinc à l'état de 
sulfates neutres : ces sulfates résistent assez bien au rouge 
sombre, mais ils commencent a perdre de l'acide sulfurique à 
une température un peu plus élevée, en sorte qu'il faut beaucoup 
d'attention pour expulser la totalité de l'acide sulfurique en excès 
sans enlever un peu d'acide aux sulfates neutres. On obtient plus 
facilement le résultat désiré en opérant sous le moufle qu'en cal
cinant sur un feu de charbon ou sur la lampe. Lorsqu'on a réussi 
à obtenir les sulfates neutres, on laisse refroidir, et on pèse. 

On dissout les sels dans l 'eau; on acidifie faiblement la dissolu
tion par l'acide chlorhydrique; on précipite l'acide sulfurique par 
le chlorure de barium. On lave et on purifie le sulfate de baryte 
avec les précautions ordinaires; on le pèse après çalcination.-On 
calcule l'acide sulfurique d'après le poids du sulfate de baryte, 
et on évalue par différence les deux oxydes de zinc et de nickel. 
Ces opérations sont délicates ; mais il est possible d'obtenir avec 
assez d'exactitude les sulfates neutres et l'acide sulfurique, et, 
par conséquent, les deux oxydes. 

On pourrait calculer, d'après ces nombres, les proportions de 
l'oxyde de zinc et de l'oxyde de nickel; mais les équivalents 
des deux métaux n'étant pas très-différents, on ne doit attacher 
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que peu d'importance à cette détermination par le calcul. Il est 
indispensable de doser le nickel, afin d'évaluer le zinc par diffé
rence, et on ne doit utiliser la neutralité des sulfates que comme 
vérification des nombres obtenus pour les deux oxydes métal
liques. 

On précipite la baryte que renferme la liqueur cblorhydrique, 
en y versant quelques gouttes d'acide sulfurique; on sépare 
le sulfate de baryte ; on le lave et on le purifie avec les mêmes 
soins que s'il s'agissait de le peser. On verse de la potasse en 
excès dans la liqueur acide ; on fait cbauffer à l'ébullition. Lors
que le précipité est bien rassemblé, on décante la liqueur alca
line ; on la remplace par une petite quantité d'eau; on ajoute 
un peu de potasse; on fait chauffer à l'ébullition, et on fait 
arriver un courant de chlore, jusqu'à peroxydation totale du 
nickel. La majeure partie de l'oxyde de zinc se trouve dans les 
liqueurs alcalines. Le sesquioxyde de nickel, lavé longtemps- à 
l'eau bouillante et par décantations, ne retient qu'une très-faible 
proportion de cet oxyde. , x 

Après avoir bien lavé et calciné l'oxyde de nickel, on le réduit 
par l'hydrogène, au rouge vif; on pèse le nickel métallique. Le 
dosago est assez exact, car l'oxyde de zinc qui accompagne le 
sesquioxyde de nickel est réduit par l'hydrogène, et le métal est 
entièrement volatilisé. 

D'après le poids du nickel métallique et d'après les pesées 
des sulfates neutres et de l'acide sulfurique, on calcule l'oxyde 
de zinc et le zinc métallique ; on vérifie que la somme des poids 
des sels neutres, calculés d'après les déterminations des oxydes, 
est sensiblement égale au poids des sulfates qui ont été calcinés 
au rouge sombre et pesés dans la capsule de porcelaine. La con
cordance entre ces nombres est une vérification bien suffisante de 
l'évaluation des deux métaux. 

PARTIE INSOLUBLE. — Ainsi que nous l'avons indiqué précédem
ment, on réunit aux sulfates insolubles dans l'eau les précipités 
donnés successivement par l'ammoniaque et par l'oxalate d'am
moniaque dans la dissolution dans l'eau. Ces deux précipités sont 
très-faibles, en sorte qu'on peut négliger, sans s'exposer à des 
erreurs appréciables, les oxydes de cuivre, de nickel et de zinc, 
qui sont entraînés par ces précipités. 
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La matière que nous avons maintenant à examiner contient, 
sous des états chimiques divers, les oxydes d'étain, de fer et de 
plomb. On la fait fondre au creuset de platine, avec 4 parties de 
carbonate de soude. On doit chauffer sous le moufle, afin d'éviter 
toute réduction partielle des oxydes de plomb et d'étain. On sé
pare la matière fondue du creuset; on la dissout dans l'aeide 
chlorhydrique ; on étend de beaucoup d'eau, et on fait arriver 
de l'hydrogène sulfuré, On lave à plusieurs reprises, par décan
tation, le précipité de sulfures de plomb et d'étain. t 

Le fer se trouve seul dans les liqueurs décantées; on le 
' précipite à l'état de sulfure, en saturant par l'ammoniaque l'a

cide chlorhydrique et l'hydrogène sulfuré que contiennent ces 
liqueurs. On transforme le sulfure de fer en peroxyde, en suivant 
la marche que nous avons exposée déjà bien des fois; on pèse le 
peroxyde de fer calciné. Il est, du reste, bien rare que les alliages 
renferment une quantité de fer assez notable pour qu'on puisse 
peser le peroxyde? dans la plupart des cas, on a seulement à 
constater des traces de fer par la coloration verdâtre que prend 
la liqueur acide contenant encore de l'hydrogène sulfuré, lors
qu'on y verse do l'ammoniaque. 

Pour effectuer la séparation du plomb et de l'étain qui ont 
été précipités ensemble à l'état de sulfures, on met dans la fiole 
un certain excès de sulfhydrate ; on laisse le réactif agir pendant 
un jour au moins. Le sulfure de plomb reste insoluble ; le sulfure 
d'étain se dissout en formant un sulfosel ammoniacal. Les alliages 
renferment ordinairement très-peu de plomb, et lo sulfhydrate, 
employé comme nous venons de l'indiquer, suffit pour séparer 
assez nettement l'étain. 

On reçoit le sulfure de plomb sur un filtre pesé d'avance. On 
le lave longtemps, d'abord avec de l'eau chargée de sulfhydrate, 
ensuite avec de l'eau pure; on fait sécher à 100 degrés, et l'on 
pèse de nouveau. On admet que l'augmentation de poids du filtre 
est due au sulfure de plomb, P^S; on calcule d'après cela la pro
portion du plomb. 

Ce procédé de détermination du plomb n'est pas très-rigou
reux ; il n'est permis de l'employer que parce que le sulfure de 
plomb adhère en totalité au papier. Toutes les fois que le plomb 
est én quantité un peu notable, il faut transformer le sulfure en 
sulfate, et peser le sulfate de plomb. 
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Pour doser l'étain, ou décompose le sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique très-étendu; il se produit un précipité de soufre 
libre et de sulfure d'étain; on attend que ce précipité soit nette
ment rassemblé 5 on le lave par décantations. Ces lavages sont 
longs, et l'on doit presque toujours faire passer sur un filtre les 
dernières liqueurs, car le soufre libre et le sulfure d'étain restent 
très-longtemps en Suspension, quand tout le sel ammoniac a été 
dissous. On pèse l'étain à l'état de sulfure SnS, en prenant des 
précautions analogues à celles quo nous avons indiquées pour la 
pesée du cuivre à l'état de sulfure. Le dosage est difficilement 
exact, car le sulfure d'étain ne prend la composition SnS qu'au 
rouge, et il commence à se volatiliser à un degré de chaleur très-
peu plus élevé.-

A l l i a g e c o n t e n a n t <le l ' a r s e n i c o u d e B ' a n t i t u o S n e . g c c 0 i u i 
— r Prenons comme second exemple un bronze contenant du cui- exemple, 

vre, de l'étain, du plomb, de l'antimoine et une faible proportion 
de zinc, de fer et de nickel. Il convient d'opérer sur 6 ou 7 gram
mes de l'alliage, 

On le dissout par l'acide chlorhydrique, en ajoutant de l'acide 
azotique ou en faisant arriver du chlore, On ne peut se servir du 
chlore que dans le cas où l'alliage est réduit en limaille fine. Dans 
les deux cas, on fait arriver un courant rapide d'acide sulfureux 
dans la liqueur acide ; on précipite le cuivre par le sulfocyanhy-
drate d'ammoniaque ; on pèse le cuivre à l'état de sulfure. Tous les 
autres métaux restent en dissolution. 

On porte à l'ébullition pour expulser l'acide sulfureux; on 
sature par l'ammoniaque ; on ajoute du sulfhydrate d'ammo
niaque en assez grand excès ; on laisse le réactif agir pendant 
au moins vingt-quatre heures; on lave ensuite par décantations, 
avec de l'eau chargée de sulfhydrate, les sulfures insolubles de 
plomb, de fer et de zinc* En dissolution dans le sulfhydrate se 
trouvent l'étain, l'antimoine et le nickel. 

SULFURES INSOLURLES. — On fait passer les sulfures dans une 
capsule de porcelaine; on les fait sécher lentement à 100 degrés; 
on les traite par l'acide azotique étendu et par l'acide sulfurique; 
on évapore à siccité, et on porte très-progressivement le résidu 
au rouge sombre. Quand il ne se dégage plus de vapeurs acides, 
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on laisse refroidir et on traite par l'eau. La majeure partie du 
plomb l'esté insoluble à l'état de sulfate; le sulfate de zinc se 
dissout en totalité, avec une très-petite partie du sulfate de plomb. 
Quant au fer, qui se trouve ordinairement à l'état de traces, il 
se trouve divisé en deux parties ; la dissolution dans l'eau n'en 
renferme qu'une trace négligeable. On verse dans cette dissolu
tion, et successivement, de l'ammoniaque et de l'oxalate. 

Il ne reste plus que le zinc dans la liqueur ammoniacale ; on le 
précipite par le sulfhydrate ; on pèse l'oxyde de zinc obtenu par 
le grillage du sulfure sous le moufle. 

On réunit dans une petite capsule en porcelaine, pesée d'a
vance, le sulfate de plomb insoluble dans l'eau, et les deux pré
cipités donnés par l'ammoniaque, et par l'oxalate, bien lavés à 
l'eau bouillante. On imprègne la matière d'un peu d'acide sulfu-
rique, on calcine au rouge sombre et on pèse. On considère 
l'augmentation de poids de la capsule comme du sulfate de 
plomb ; et d'après le nombre obtenu, on calcule la proportion du 
plomb. 

Lorsque le sulfate est coloré d'une manière sensible par l'oxyde 
de fer, on doit chercher à évaluer cet oxyde. On traite le sulfate 
de plomb ferrugineux par l'acide chlorhydrique ; on fait agir 
l'acide jusqu'à ce que le sulfate soit dissous entièrement, ou tout 
au moins décoloré. On étend d'un peu d'eau bouillante; on fait 
arriver un courant d'hydrogène sulfuré, et on ajoute de l'eau 
froide jusqu'à ce que le plomb soit précipité à l'état de sulfure 
noir ; on sépare ce sulfure par filtration ; on chauffe la liqueur à 
Tébullition; on sépare le soufre; on fait passer le fer à l'état de 
peroxyde, et on le précipite par l'ammoniaque. 

Pour presque tous les alliages du cuivre, le poids de l'oxyde 
de fer est très-faible et s'élève seulement à quelques cen
tigrammes; on peut , sans erreur appréciable, retrancher le 
poids de cet oxyde du poids du sulfate de plomb ferrugineux, 
et calculer la proportion du plomb d'après le nombre ainsi obtenu 
pour le sulfate de plomb pur. 

DISSOLUTION. — Les liqueurs décantées contiennent, en disso -
lution dans le sulfhydrate, l'étain, l'antimoine et le nickel. On 
décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique très-étendu. 
On lave le précipité par décantations ; on le reçoit sur un filtre 
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pesé d'avance; on le fait sécher à 100 degrés et on pèse de nou
veau. Des deux pesées on déduit par différence la somme des 
poids du soufre, de l'étain, de l'antimoine et du nickel. 

On cherche seulement à doser le soufre dans ce mélange. On 
sépare le précipité du papier ; on divise le filtre en fragments ; 
on traite le tout par l'acide chlorhydrique concentré, et on r e 
cueille l'hydrogène sulfuré dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure de cuivre. On dose le soufre dans le précipité de sulfure 
de cuivre qui se produit. 

Ce n'est là qu'une partie du soufre qu'il s'agit d'évaluer; une 
autre partie se trouve à l'état libre, en suspension dans la 
liqueur chlorhydrique. On étend d'eau et on laisse en repos 
jusqu'à ce que le soufre soit bien rassemblé; on décante la li
queur acide ; on la remplace par de l'acide chlorhydrique très-
étendu; on lave ensuite à deux ou trois reprises, par décan
tation et aveo de l'eau pure, le soufre et les fragments du filtre 
qui sont dans la fiole. On ajoute une dissolution de potasse pure; 
on fait chauffor à l'ébullition, et on fait arriver du chlore jusqu'à 
ce que le papier ait entièrement disparu. Le soufre est alors dans 
la liqueur alcaline à l'état de sulfate de potasse. 

On acidifie par l'acide chlorhydrique; on précipite l'acide sul-
furique par le chlorure de barium, et on pèse le sulfate de baryte. 
On calcule, d'après son poids, la seconde fraction du soufre. 

On obtient ainsi une assez grande exactitude, bien que le dosage 
du soufre soit divisé en deux parties ; on a donc assez exactement 
par différence la somme des poids de l'étain, de l'antimoine et du 
nickel. 

On recommence, sur une nouvelle quantité de l'alliage, les 
opérations que nous avons décrites, afin d'obtenir une seconde 
fois les sulfures d'étain, d'antimoine et de nickel. Après les avoir 
bien lavés par décantations, on les reçoit sur un filtre ; on les fait 
sécher à 100 degrés, on les sépare du papier, et on brûle ce der
nier dans une capsule de porcelaine. 

On place les cendres et les sulfures dans une petite nacelle, 
dans un tube de porcelaine luté. On fait arriver dans le tube un 
courant de vapeur d'eau, et on chauffe progressivement au rouge 
sombre. Comme l'action de la vapeur d'eau est un peu lente, il 
faut prolonger l'opération pendant deux heures au moins, lorsque 
les sulfures sont en quantité notable. Le soufre et l'antimoine 
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sont expulsés; il ne reste dans la nacelle que les oxydes d'étain 
et de nickel. On soumet ces oxydes à l'action de l'hydrogène, 
au rouge; on pèse les deux métaux, après refroidissement dans 
l'hydrogène. De leur poids, et des résultats obtenus dans la pre
mière série d'opérations, on déduit l'antimoine. 

Il faut ensuite évaluer le nickel : on attaque l'alliage d'étain et 
de nickel par l'acide azotique ; on ajoute un peu d'acide sulfuri-
que ; on évapore à sec ; on chauffe le résidu au rouge sombre, 
tant qu'il se dégage des vapeurs acides ; on laisse refroidir et on 
traite par l'eau. Le sulfate de nickel se dissout. On sépare par 
filtration le sous-sulfate d'étain, qui reste bien nettement insolu
ble. On concentre la liqueur filtrée; on ajoute un certain excès 
de potasse ; on fait chauffer à l'ébullition et on fait arriver du 
chlore pendant quelques instants. Le nickel est précipité à l'état 
de sesquioxyde. Lorsque cet oxyde est en quantité suffisante, on 
le lave par décantations ; on le reçoit sur un filtre pesé d'avance ; 
on pèse de nouveau après dessiccation à 100 degrés. On calcule 
le nickel qui correspond au peroxyde, et on déduit l'étain par 
différence. 

Les bronzes contiennent rarement une quantité appréciable 
de nickel, en sorte que dans la plupart des cas, on parvient seu
lement à constater la présence de ce métal sans pouvoir peser 
l'oxyde. 

§ 5 . — Essa i s par la voie sèche. 

Les essais par la voie sèche des minerais et des produits d'usines, 
contenant du cuivre, sont très-rarement faits dans les labora
toires des chimistes. Les essais réussissent difficilement; ils exi
gent autant d'habileté pratique que les procédés de dosage et 
d'évaluation que nous avons décrits; ils ne donnent pas autant 
d'exactitude, et, de plus, ils ne peuvent que rarement fournir 
des renseignements certains sur la qualité du cuivre qu'il sera 
possible d'obtenir par le traitement métallurgique. 

Dans les usines, {es essais par la voie sèche sont adoptés géné
ralement pour tous les produits du traitement, et principalement 
pour l'achat des minerais et des matières cuivreuses. 

Cette préférence accordée à la voip sèche sur la voie humide 
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est parfaitement justifiée pour les usines anglaises, car les pro
cédés d'essais sont calqués pour ainsi dire sur les opérations du 
traitement métallurgique, et les résultats obtenus donnent aux 
acheteurs dés minerais des indications parfaitement certaines sur 
la valeur commerciale des minerais, bien plus encore que sur le 
rendement en métal. 

Il n'en est pas ainsi pour les usines du continent : les méthodes 
adoptées pour les essais sont analogues à celles qui sont prati
quées dans les laboratoires scientifiques, et n'ont pas de relation 
certaine avec les opérations de la métallurgie. Les procédés de 
la voie humide donneraient aux directeurs d'usines des rensei
gnements beaucoup plus utiles. 
. Nous ne discuterons pas ici cette question importante, de la 
préférence donnée dans les usines du continent aux essais par la 
voie sèche ; nous émettons seulement une opinion personnelle : 
les essais par voie sèche des minerais de cuivre et des produits 
d'usines ne doivent être adoptés que si on s'astreint à suivre 
pour les essais les opérations du traitement métallurgique. 

Nous décrirons les procédés d'essais qui sont ou qui peuvent 
être suivis dans les laboratoires placés en dehors des usines, 
dans lesquels on n'a qu'à des intervalles plus ou moins éloignés 
à essayer quelques échantillons. Nous insisterons plus longue
ment sur la méthode adoptée en Angleterre pour les essais des 
minerais de cuivre, car c'est, suivant nous, la seule méthode 
d'essais par la voie sèche qui ait sa raison d'être, et qui serve de 
base rationnelle à l'achat et à là vente des minerais. , 

PROCÉDÉS SUIVIS DANS LES LABORATOIRES. 

Nous parlerons seulement des essais des minerais : les expli
cations que nous donnerons indiqueront suffisamment de quelle 
manière il faut procéder pour les produits d'usines, tels que les 
minerais grillés, les mattes crues et grillées, les scories ri
ches, etc. Nous dirons cependant quelques mots sur les essais 
des scories très-pauvres, car ces essais doivent être' faits d'une 
manière particulière. 

Nous devons considérer séparément : 
1° Les minerais oxydés, ne contenant pas de soufre, d'arsenic, 

et d'antimoine ; 
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2° Les minerais sulfurés ou pyriteux, ne renfermant quo des 
quantités à peine appréciables d'arsenic et d'antimoine, et les 
scories pauvres en cuivre ; 

3° Les minerais complexes, tels que les cuivres gris, les bour-
nonites, les pyrites mélangées de pyrites arsenicales, les arsé-
niates, etc. 

Nous distinguerons eh outre, pour chacune de ces catégories, 
les minerais d'une teneur un peu notable et les minerais pau
vres. 

Minerai 1° MINERAIS OXYDÉS. — Prenons pour exemple un minerai car-
nche. Û O n a t é ? contenant de l'oxyde de fer, à gangue quartzeuse et cal

caire : nous admettons que lo minerai est assez riche en cuivre. 
Dans l'essai, on cherche à scorifier toutes les gangues, quartz, 
oxyde de fer, chaux du carbonate de chaux, etc., et à obtenir la 
totalité du cuivre en un seul culot bien fondu, nettement séparé 
de la scorie. Pour atteindre ce résultat, on fait fondre le minerai 
dans un creuset de terre, après l'avoir mélangé avec les réactifs 
nécessaires pour la fusion des gangues et pour la réduction de 
l'oxyde de cuivre. 

Le réductif'employé est le charbon; on se sert pour fondant 
du carbonate de soude, ou bien d'un mélange de carbonate de 
soude et de borax. On emploie le borax lorsque le minerai con
tient beaucoup de calcaire ; pour les minerais principalement 
quartzeux, le borax ne peut être d'aucune utilité: 

Les matières sont placées dans un creuset de terre réfrac-
taire, assez grand pour être rempli tout au plus à moitié. Le 
creuset est chauffé dans un four de calcination. La disposition la 
plus commode est celle des fours employés pour les essais 
des minerais de fer ; les dimensions doivent être un pou plus 
faibles, parce qu'on ne chauffe qu'un seul creuset, et qu'il n'est 
pas utile de le porter aune température aussi élevée. On peut se 
servir des fours ordinaires de calcination, dans lesquels le tirage 
est produit par un cône en tôle, ou do tout autre four dans 
lequel on puisse élever à volonté la température au-dessus du 
point de fusion du cuivre, et chauffer la partie supérieure du 
creuset au moins autant quo la partie inférieure. . 

Opération. — On mélange aussi intimement que possible 10, 
18 ou 20 grammes de minerai (suivant sa richesse) avec trois 
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parties de flux noir, ou bien avec trois parties de carbonate de 
soude, et de 2 à 3 grammes de charbon de bois pulvérisé. Lors
que la gangue dominante est le calcaire, on ajoute une partie de 
borax. Ce mélange est introduit dans le creuset et recouvert 
d'une couche de carbonate de soude, ou de flux noir, dont l'é
paisseur doit être au moins de 0 m , 01 . Le creuset est placé dans 
le four, sur un fromage un peu élevé ; on l'entoure de charbons 
noirs ; on le recouvre de charbons enflammés. 

On réglele tirage de telle manière que les matières,contenues 
dans le creuset entrent très-lentement en fusion, et que la partie 
supérieure soit constamment le plus fortement chauffée. 

Dès que les matières sont en fusion il se produit un bouillon
nement assez fort.¡ qui est dû au dégagement de l'acide carbo
nique et de l'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone est produit 
par l'action du charbon sur l'oxyde de fer et sur l'oxyde de cui
vre ; l'acide carbonique résulte de la décomposition du carbo
nate de chaux do la gangue, et de celle du carbonate de soude 
par les actions de la gangue quartzeuse et des parois du creuset. 

L'habileté do l'opérateur dans la conduite du feu consiste à 
éviter que ce dégagement de gaz fasse passer les matières par
dessus les bords du creuset. 

Lorsque le boursouflement s'est un peu apaisé, ce qui arrive 
ordinairement une demi-heure après le commencement do l'opé
ration, on peut admettre que les réactions principales sont ter
minées, et qu'il ne reste plus qu'à faire entrer en fusion bien 
complète le cuivre et la scorie alcaline. 

On place un couvercle de terre sur le creuset, et on active le ti
rage ; le coup de feu doit durer de dix à quinze minutes ; chaque 
fois qu'on remet du charbon dans le four, on doit soulever le cou
vercle du creuset, afin de vérifier que les matières ne se boursou
flent pas, et ne menacent pas de passer par-dessus les bords. 

Le boursouflement se manifeste dans deux circonstances : 
lorsqu'on a placé trop tôt le couvercle sur le creuset ; lors
qu'on chauffe trop fortement pendant le coup de feu. Dans le 
premier cas, l'élévation rapide de la température produit un 
dégagement rapide du gaz ; dans le second cas, les parois du 
creuset, trop fortement chauffées, agissent énergiquement sur 
le fondant alcalin, et il en résulte encore un dégagement rapide 
d'acide carbonique et le boursouflement des matières, 
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Admettons que ces écueils aient été évités ; les matières con
tenues dans le creuset sont bien liquides, et la température est 
assez élevée pour que le cuivre soit certainement en fusion par
faite. On arrête le tirage ; on enlève les charbons qui surmontent 
le creuset; on enlève également le couvercle, et on attend que 
le dégagement de gaz ait entièrement cessé. On peut alors reti
rer le creuset du four et le laisser refroidir. Lorsqu'il est tout à 
fait froid, on le cassé dans le sens de la longueur. 

On observe la scorie à la surface et dans l'intérieur ; on en sé
pare le culot de cuivre, auquel adhère faiblement une partie de 
la scorie et de la matière du creuset. On nettoie aisément le culot 
en le frappant sur la tranche, sur une enclume avec un marteau. 
On l'aplatit tensuite en un disque très-mince, afin de constater 
qu'il possède la malléabilité du cuivre à peu près pur. 

On peut considérer l'essai comme étant probablement réussi, 
et prendre le poids du culot pour calculer la teneur en cuivre du 
minerai : 

1° Lorsque les matières contenues dans le creuset n'ont pas 
passé par-dessus les bords ; 

2° Lorsqu'on n'aperçoit aucune grenaille de cuivre â la sur
face et dans l'intérieur de la scorie ; 

3° Quand la scorie ne présente pas de coloration bleue ou 
rouge qui puisse être attribuée à l'oxyde ou à l'oxydule de 
cuivre ; 

4° Lorsque le culot de cuivre est bien malléable. 
Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, l'essai est 

manqué ; il faut le recommencer en prenant les précautions con
venables,et en cherchant à éviter les causes d'insuccès du pre
mier essai. 

Lorsque le poids du culot peut être admis comme suffisam
ment exapt, il est prudent de faire un second essai et de vérifier, 
comme pour le premier, que toutes les conditions de la réussite 
sont remplies. Si les poids des deux culots n'offrent qu'une très-
faible différence,-QU doit considérer cette concordance comme la 
preuve de la bonne conduite de toutes les opérations. On prend 
le poids le plus fort pour calculer la teneur en cuivre. 

Lorsque les poids des deux culots sont notablement diffé
rents, il faut répéter les essais jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir 
deux culots sensiblement égaux. 
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Plusieurs chimistes énlinents pensent qu'on doit prendre la 
moyenne entre les deux poids concordants, et qu'il ne faut pas 
calculer la teneur d'après le poids du culot le plus lourd. Cette 
opinion s'appuie sur l'observation suivante : 

Les culots, bien que malléables, ne sont pas du cuivre rigou-
Sement pur : ils contiennent un peu de fer, quelquefois même un 
peu de soufre, lorsque le carbonate de soude, employé Comme 
fondant, renferme une certaine quantité de sulfate alcalin ; le 
poids du culot le plus lourd peut donc être trop fort, et on ob
tient Une approximation probablement plus grande en calculant 
la teneur en cuivre d'après la moyenne des deux culots. 

Ce raisonnement est spécieux ; mais il est facile de se con
vaincre, en comparant pour un certain nombre de minerais les 
résultats de la voie sèche à ceux de la voie humide, que dans 
tout essai bien réussi, donnant un culot malléable, le poids du 
culot est trop faible. Il nous paraît donc nécessaire de prendre 
toujours le culot le plus lourd comme point de départ pour cal
culer la teneur en cuivre. 

CAUSES D'INSUCCÈS. — Boursouflement. — Nous avons déjà si
gnalé l'une des causes les plus ordinaires d'insuccès, les matières 
se boursouflent et montent dans le creuset : on doit craindre de 
les voir passer par-dessus les bords, soit pendant la fusion, soit 
pendant le coup de feu. L'habitude des essais par la voie sèche 
peut seule diriger l'opérateur dans la conduite du feu : les seules 
précautions générales qu'on puisse recommander sont celles dont 
nous avons déjà parlé : conduire très-lentement la fusion, donner 
le coup de feu quand toutes les réactions sont terminées, et main
tenir la partie supérieure du creuset très-chaude pendant toute 
la durée de l'opération. 

Nous devons" dire qu'un essai n'est pas toujours manqué lors
que les matières ont un peu passé par-dessus les bords du creu-t 
set; ainsi, lorsque ce fait a lieu vers la fin du coup de feu, alors 
que le cuivre est entièrement rassemblé au fond des matières 
liquides, on n'a pas à craindre qu'il y ait eu perte de métal, Du 
reste, l'aspect et la couleur de la scorie qui reste adhérente à la 
partie extérieure du creuset indiquent très-nettement s'il y a eu 
perte de cuivre. 
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La disposition du four exerce une très-grande influence sur le 
boursouflement des matières. 

Sur la sole d'un four à réverbère, sous un moufle, les creusets 
sont chauffés très-fortement par la réverbération de la voûte, il 
y a rarement un boursouflement assez fort pour que les matières 
sortent des creusets. Ces fours sont adoptés dans les laboratoires 
des usines allemandes. Ils ont encore l'avantage, très-important 
dans les usines pour lesquelles on doit faire dans l'année des 
milliers d'essais, de permettre de chauffer en même temps un 
grand nombre de creusets. Ces fours ne peuvent pas être em
ployés dans les laboratoires ordinaires, car il serait trop dispen
dieux de chauffer un réverbère ou un grand four à moufle pour 
faire un seul essai. 

Dans les fours de calcination disposés comme les fours à essais 
de fer, dans lesquels le tirage se fait par un rampant latéral, on 
évite encore assez facilement un boursouflement trop vif ; on 
règle avec la plus grande facilité l'élévation de la température, 
et on peut maintenir la partie supérieure du creuset constam
ment plus chaude que la partie inférieure. Ce sont ces fours 
qu'il convient d'employer dans les laboratoires, toutes les fois 
que l'emplacement permet de construire un four spécial pour les 
essais de cuivre. 

Lorsqu'on ne peut se servir que des fours de calcination dans 
lesquels le tirage est activé par un cône en tôle, on se trouve en pré
sence d'une difficulté très-grande : on ne parvient pas à chauffer 
fortement la partie supérieure du creuset sans chauffer plus for
tement encore la partie inférieure; on est obligé de conduire 
l'essai un peu rapidement, et le boursouflement des matières est 
toujours assez vif. L'opérateur le plus habile et le plus attentif 
ne parvient pas toujours à empêcher les matières de passer par
dessus les bords des creusets. Le boursouflement peut être rendu 
beaucoup moins vif par le choix de fondants différents et d'un 
réductif autre que le charbon; nous présenterons bientôt des ob
servations détaillées à ce sujet. 

Réductif. — La proportion de charbon' pulvérisé qui est mé
langé avec le minerai et avec le fondant, a une grande influence 
sur la réussite de l'essai. Il faut que le charbon soit en quantité seu
lement suffisante pour réduire la totalité de l'oxyde de cuivre et 
pour amener le peroxyde de fer à l'état de protoxyde, 
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Si le charbon est en excès, on a dans le creuset du fer métal
lique, qui se rassemble en partie dans le culot de cuivre ; le poids 
du culot est trop fort ; de plus, le charbon en excès vient nager 
à la surface do la scorie et retient toujours quelques fines gre
nailles de cuivre. La présence du fer dans le culot se reconnaît 
aux deux caractères suivants : le culot agit notablement sur l'ai
guille aimantée ; il se gerce sur les bords quand on cherche à 
l'aplatir en un disque mince. Quant aux grenailles que retient le 
charbon à la surface de la scorie, elles sont fréquemment assez 
grosses pour qu'on puisse les distinguer à l'œil nu ou à la loupe. 

Lorsque le charbon n'est pas en quantité suffisante, la scorie 
contient de l'oxyde ou de l'oxydule de cuivre ; il ne se forme pas 
de culot de cuivre, ou bien le culot, parfaitement malléable, est 
d'un poids trop faible. : 

La quantité de charbon qu'il convient d'employer pour cha
que minerai ne peut pas être calculée, car elle ne dépend pas 
seulement des oxydes métalliques que renferme le minerai, elle 
dépend encore bien plus de la conduite de l'opération. Suivant 
que le mélange est plus ou moins intime, suivant que les ma
tières sont maintenues pendant un temps plus ou moins long à 
l'état d'agglomération, à une température assez élevée pour qu'il 
y ait réduction des oxydes, suivant que les flammes sont plus 
ou moins oxydantes, le charbon agit en totalité ou seulement en 
partie sur les oxydes ; il est brûlé partiellement à la surface des 
matières ; son action est contrariée dans des limites très-variables 
par les gaz oxydants qui viennent en contact avec les matières 
elles-mêmes lorsque le creuset est découvert, ou qui traversent 
les pores du creuset. 

On peut seulement évaluer, par suite d'une longue habitude, 
la proportion de charbon qu'il faut employer; l'aspect et la cou
leur de la scorie, la malléabilité du culot de cuivre, viennent en
suite démontrer si l'évaluation du charbon a été faite convenable
ment, et fournir, dans le.cas contraire, les indications suffisantes 
pour qu'en recommençant l'essai on emploie la quantité de char
bon convenable. 

Carbonate de soude. — Le flux noir, lorsqu'il est préparé avec 
soin, est de beaucoup préférable au mélange de carbonate de 
soude et de charbon pulvérisé ; on n'a pas à craindre, avec le 
flux noir," de voir une partie du charbon venir à la surface des 
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matières en fusion, et l'action de ce réactif comme fondant est 
presque aussi énergique que celle du carbonate de soude. 

Mais on ne peut pas avoir confiance dans le flux noir livré par 
les fabricants de produits chimiques; il faut le préparer soi-même 
avec du nitre et avec de la crème de tartre convenablement pu
rifiés, et prendre toutes les précautions nécessaires pour que le 
charbon soit bien régulièrement réparti dans toute la masse ob
tenue par déflagration du mélange. 

Lorsque cette préparation n'est pas possible, il faut se servir 
pour les essais du carbonate de soude et du charbon; il faut 
prendre du carbonate do soude à peu près pur, ou tout au moins 
exempt de sulfate de soude. Cette condition de pureté est essen
tielle, car le sulfate alcalin est réduit par le charbon, et le sulfure 
de sodium agit comme réactif sulfurant sur le cuivre et sur le 
fer. Si le carbonate alcalin renferme une proportion un peu 
grande, de S à 6 pour 100 par exemple, de sulfate, il se produit 
une malle, c'est-à-dire Un composé de sulfures de fer et de cuivre, 
qui reste disséminée dans la scorie, ou se rassemble entre le cu
lot de cuivre et la scorie. 

Lorsque la matte a pu se rassembler, sa présence au-dessus 
du culot avertit l'opérateur qu'il doit recommencer l 'essai; mais 
il arrive fort souvent que la matte reste disséminée dans la sco-1 

rie, et que sa formation demeure inaperçue. Le culot de cuivre 
contient alors un peu de fer et de soufre ; il n'est pas malléable 
et se gerce sous le marteau ; le culot de cuivre n'exerce pas 
d'action appréciable sur le barreau aimanté. C'est là le seul carac
tère auquel on puisse reconnaître si le défaut de malléabilité du 
culot provient d'un excès de réductif ou de la présence du sul
fate de soude dans le fondant employé. 

MODIFICATIONS. — On peut éviter une partie des difficultés que 
nous avons signalées, en remplaçant le fondant alcalin par des 
fondants terreux, et le charbon par du fer métallique, ou bien 
encore en se servant de soude caustique et de fer comme fondant 
et réductif. Nous entrerons dans quelques détails à ce sujet. ' 

Soude caustique et fer métallique. — On fait fondre dans le 
creuset de 38 à 40 grammes de soude : on laisse refroidir, autant 
que possible à l'abri du contact de l'air : on introduit dans le 
creuset le minerai pulvérisé (de 18 h 20 grammes) intimement 
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mélangé avec son poids de carbonate de soude ; on place dans le 
creuset deux barreaux de fer, bien décapés^ recourbés eu fer à 
cheval, et d'environ 0 m ,003 de diamètre. 

Ou fait chauffer lentement jusqu'à fusion parfaite des matières, 
en mainteuant constamment la partie supérieure du creuset très-
chaude, èt en remuant les matières aveô les barreaux de fer. Ce 
brassage presque continuel est indispensable pour mettre succes
sivement toutes les parties de la masse en fusion en contact aveô 
la surface du fer métallique; il sert en même temps à limiter le 
boursouflement. Le fer ramène assez promptement le peroxyde 
de fer à l'état de prof oxyde, et produit la réduction totale de 
l'oxyde de cuivre. 

On peut admettre que l'action réductrice du fer est terminée 
après un quart d'heure de fusion parfaite des matières ; on retire 
les barreaux de fer; on place Un couvercle sur le creuset, et on 
donne Un coup de feu, dont la durée doit être de cinq ou six mi
nutes, seulement. 

On laisse refroidir lentement ; on casse le creuset ; on pèse le 
culot de cuivre, après avoir constaté sa malléabilité, et après avoir 
examiné la scorie. 

Le cuivre ainsi obtenu est presque toujours parfaitement pur ; il 
ne contient pas trace de fer ; mais son poids est trop faible. Il est 
bien rare que la réduction de l'oxyde de cuivre soit rigoureuse
ment complète ; la scorie est un peu colorée en rouge par l'oxy-
dule de cuiVre. De plus, les barreaux de fer Sont recouverts 
d'une pellicule de cuivre métallique, qui ne peut être détachée. 

Ces pertes sont faibles, presque négligeables lorsqu'on opère 
sur un minerai r iche, et lorsque la coloration rouge de la 
scorie est peu prononcée. Le poids du culot est plus fort que 
celui qu'on obtiendrait en essayant le même minerai avec du car
bonate de soude et du charbon. 

Les pertes sont au contraire très-fortes, et cessent d'être né
gligeables, lorsqu'on ne laisse pas le fer agir pendant un temps 
assez long, ce qu'on reconnaît de suite à la coloration de la scorie, 
ou bien quand le minerai proposé est assez pauvre en cuivre. 

L'emploi de la soude et du fer présente deux grands avantages : 
la fusion se fait avec une assez grande facilité; on peut éviter 
aisément le boursouflement ; le cuivre obtenu est très-pur. A 
côté de ces avantages, nous devons signaler des inconvénients 
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assez graves : on ne sait pas à quel moment la précipitation du 
cuivre par le fer est terminée ; c'est seulement après le refroidis
sement qu'on peut reconnaître à la couleur de la scorie si l'essai 
peut être considéré comme réussi ; la perte de cuivre, provenant 
du métal adhérent aux. barreaux de fer, ne peut pas être évitée ; 
elle est à peu près indépendante de la richesse du minerai, ce qui 
empêche de se servir de la soude et du fer pour les essais des 
minerais pauvres ; enfin, les creusets sont quelquefois percés par 
l'alcali caustique avant la fin de l'opération : on se trouve placé 
entre la crainte de voirie creuset se percer et le désir de prolonger 
la fusion pour obtenir avec certitude la réduction totale de l'oxyde 
de cuivre. 

Fondants terreux. — Fer métallique. — L'emploi des fondants 
terreux n'offre pas les mêmes inconvénients. On évalue, d'après 
l'examen du minerai, la proportion de verre terreux fusible, 
ou mieux encore de verre blanc ne contenant que des traces 
de plomb, qu'il convient de mélanger avec le minerai pour 
que l'oxyde de fer, les gangues quartzeuses et calcaires, puis
sent former avec le fondant ajouté des silicates parfaitement 
fluides. 

On fait le mélange bien intime du fondant avec i S ou 20 gram
mes de minerai pulvérisé : on le place dans un creuset de terre 
disposé de la manière suivante : on adapte au bord supérieur du 
creuset un bourrelet de terre réfractaire, soutenant quatre bar
reaux de fer métallique, de 0 m ,005 de diamètre : ces barreaux 
descendent jusqu'au fond du creuset, en laissant libre la place 
que doit venir occuper le culot de cuivre. 

On fixe le creuset sur un fromage; on le ferme par un couver
cle luté sur les bords, et on le place dans un four à rampant 
latéral, analogue à ceux qui sont employés pour les essais des 
minerais de fer. 

On allume par la partie supérieure, et on active lentement le 
tirage, de manière à porter le creuset, au bout d'une heure seu
lement, au degré de chaleur nécessaire à la fusion parfaite des 
silicates. On maintient le four rempli de charbon, et le tirage 
aussi actif que possible, pendant un quart d'heure. 

On laisse ensuite tomber le feu, et on retire le creuset. On le 
casse après refroidissement : la scorie est ordinairement verte, 
parfaitement exempte de grenailles ; le cuivre est bien rassembla 
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en un culot ; les barreaux de fer sont recouverts d'une pellicule 
très-mince de cuivre métallique. 

On nettoie le culot, on vérifie sa malléabilité, et on le pèse. On 
obtient ainsi plus de cuivre qu'on ne peut en retirer par les essais 
faits avec des fondants alcalins. La seule perte est la petite quan
tité de cuivre qui adhère aux barreaux de fer ; elle est presque 
négligeable, même pour des minerais assez pauvres. 

L'essai, conduit comme nous venons de l'exposer, ne réussit 
pas toujours; les causes principales d'insuccès sont les suivantes : 

Les barreaux de fer se détachent quelquefois du bourrelet de 
terre réfractaire, leurs extrémités plongent dans le culot, et on 
ne parvient pas à isoler ce dernier. 

Lorsque les charbons sont trop tassés dans le four, les gaz en 
mouvement sont réducteurs, ils pénètrent avec plus ou moins de 
facilité dans l'intérieur du creuset, et déterminent la réduction 
d'une partie de l'oxyde de fer ; le culot de cuivre contient du · 
fer ; il agit sur le barreau aimanté et n'est pas très-malléable. 

Il est assez facile d'éviter ces deux causes de non-réussite, et 
le mode d'essai dont nous venons de parler devrait être préféré 
a ceux dans lesquels on emploie les fondants alcalins. Ces der
niers sont'Cependant généralement adoptés dans les laboratoires; 
les fondants terreux exigent un four spécial, ils entraînent une 
dépense considérable de charbon. 

Aucun des pi'océdés d'essai que nous venons de décrire n'est M i n e r a i s 

applicable aux minerais très-pauvres, par exemple à ceux qui t r f e s - P a « v r e s . 

contiennent seulement de 1 à 2 pour i 00 de cuivre. Il est, en effet, 
presque impossible d'opérer sur plus de 20 grammes, lorsqu'on 
emploie les fondants alcalins ; la quantité de cuivre est trop faible 
pour que le métal puisse se rassembler en un culot suffisamment 
net; les causes de perte prennent une importance très-grande, 
car elles sont à peu près indépendantes de la teneur du minerai. 
En se servant des fondants terreux on peut opérer sur un poids 
beaucoup plus fort, et obtenir assez aisément un culot de cuivre, 
mais la fraction du métal qui adhère aux barreaux de fer n'est 
pas négligeable devant le poids très-faible du culot. 

L'essai doit être fait en plusieurs opérations. 
Dans la première, qui est appelée fonte crue, on concentre la 

totalité du cuivre dans une matte, en scorifiant les gangues du 
minerai ; la seconde est le grillage de la matte pulvérisée, trans-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



formant les sulfures en un mélange d'oxydes de fer et de cuivre ; 
dans la troisième, on cherche à obtenir le cuivre à l'état métal
lique et à scorifier l'oxyde de fer, en fondant la matte grillée avec 
du carbonate de soude, du borax et du charbon, ou bien avec de 
la soude caustique et du fer métallique, ou bien encore avec des 
fondants terreux et des barreaux de fer. Comme ces deux derniè
res opérations sont celles qu'il faut appliquer aux minerais pyri-
teux, nous décrirons ici seulement la fonte crue. 

Fonte crue. — On mélange intimement 100 grammes de mi
nerai pulvérisé avec 10 grammes de pyrito de fer, parfaitement 
exempte de cuivre, et avec 80 grammes de borax fondu et pulvé
risé. On place le tout dans un grand creuset brasque, lequel doit 
être rempli seulement à moitié par les matières. On ferme le 
creuset par son couvercle; et on chauffe très-progressivement 
jusqu'au rouge très-vif dans un four de calcination, à rampant 
latéral 

Le creuset doit être maintenu pendant une demi-heure environ 
à une température un peu plus élevée que celle qui est néces
saire à la fusion du cuivre. Après ce temps., on retire le creuset \ 
on le laisso refroidir, et on le casse avec précaution sur une 
grande feuille de papier verni. Il est ordinairement très-facile de 
séparer la matte de la brasque et de la scorie. On pulvérise la 
matte, et on la soumet au grillage, comme nous l'exposerons 
bientôt pour les cuivres pyriteux. 

La matte est fragile, et il est assez difficile d'éviter toute perte 
de matière dans la pulvérisation ; les éclats sont projetés en tous 
sens sous le choc du pilon ; il faut placer le mortier sur une table 
bien propre, entourer le mortier et le pilon d'un l inge, afin 
de pouvoir recueillir au moins la plus grande partie des éclats 
qui ont été projetés. Avec ces précautions, on est exposé à une 
perte très-faible ; on peut même la considérer comme négligeable 
dans la plupart des cas, car la matte est ordinairement d'une te
neur en cuivre assez faible. 

La fonte crue présente beaucoup moins de difficultés que l'essai 
des minerais assez riches ; on parvient, sans trop de peine, à 

i Le creuset est très-grand, la brasque conduit très-mal la chaleur, on n'obtiendrait 
pas une température suffisamment élevée dans les fours ordinaires, en activant le tirage 
par un cône en tôle. 
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éviter le boursouflement en élevant très-lentement la tempéra
ture; la totalité du cuivre est bien certainement concentrée 
dans la matte lorsqu'on a employé une proportion convenable de 
pyrite de fer et de borax. 

Le borax agit seulement comme fondant des gangues terreu
ses ; la proportion que nous avons indiquée est généralement 
suffisante *, mais il convient de la faire varier suivant la nature 
de la gangue qui domine dans le minerai proposé. Lorsque la 
gangue dominante est le quartz, on réussit mieux à obtenir 
une scorie parfaitement fluide en employant, pour 1 de minerai, 
1/2 de borax et 1/2 de carbonate de soude. Du reste, lorsqu'on 
a l'habitude des essais par la voie sèche, on estime aisément à la 
simple vue d'un minerai la proportion des fondants qu'il convient 
d'employer. N 

Le rôle de la pyrite dans la fonte crue est de fournir le soufre 
nécessaire à la concentration du cuivre dans une matte. Dans la 
fusion conduite avec lenteur au creuset brasqué, les oxydes de 
fer et de cuivre sont amenés à l'état métallique avant que la py
rite do fer ait pu agir chimiquement sur les oxydes, et à une 
température inférieure à celle à laquelle la pyrite perd une partie 
de son soufre par volatilisation'. On peut donc admettre, que la 
totalité du soufre de la pyrite contribue à former la matte ; il faut 
que ce soufre soit en quantité suffisante pour faire passer à l'état 
de protosulfures lo cuivre et le fer contenus dans le minerai à 
l'état d'oxydes, et le fer de la pyrite elle-même. 

Comme l'opération dont nous parlons maintenant est applicable 
aux minerais pauvres en cuivre, la proportion de pyrite qu'il 
convient d'employer no dépend pas de la teneur du minerai, mais 
bien de la quantité d'oxyde de fer qu'il renferme ; le nombre 
que nous avons cité, 10 pour 100 de pyrite, se rapporte aux mi
nerais qui ne contiennent que quelques centièmes d'oxyde de fer; 
pour des minerais très-ferrugineux, il faut augmenter la propor
tion de la pyrite. On peut prendre pour règle que si un minerai 
renferme a pour 100 de peroxyde de fer et d'oxyde de cuivre, il 
est nécessaire d'employer pour la fonte crue au moins a pour 100 
de pyrite tout à fait pure. 

D'après cette observation, la fonte crue ne s'applique qu'aux 
minerais pauvres en cuivre et peu chargés d'oxyde de fer, car 
pour les minerais très-ferrugineux, la teneur en cuivre des mattes 
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ne serait pas plus élevée que celle des minerais eux-mêmes, et 
l'opération n'aurait pas d'autre résultat que de transformer des 
minerais oxydés pauvres en des produits sulfurés, également 
pauvres en cuivre. 

Citons quelques exemples numériques : 
Un minerai carbonate, contenant environ 3 pour 100 de cuivre 

et 10 pour 100 d'oxyde de fer, doit être soumis à la fonte crue 
avec 12 pour 100 de pyrite ; on obtient une matte dont le poids 
est de 22 à 23 pour 1 00 de celui du minerai ; sa teneur en cuivre 
est de 13 à 14 pour 100. 

Pour un minerai carbonate, tenant 3 pour 100 de cuivre, con
tenant 25 pour 100 d'oxyde de fer, il faut ajouter 30 pour 100 de 
pyrite; on obtient environ 80 pour 100 de matte à la teneur de 6 
pour 100. 

Lorsque le minerai renfermant 3 pour 100 de cuivre contient 
80 pour 100 d'oxyde de fer, on doit employer 50 pour 100 de 
pyrite de fer; on obtient do 85 à 90 pour 100 de matte, dont la 
teneur n'atteint pas 4 pour 100. 

On voit, d'après cela, que la fonte crue ne peut s'appliquer 
qu'aux minerais renfermant moins de 28 pour 100 d'oxyde de 
fer ; car une matte à 6 pour 100 est presque aussi difficile à es
sayer qu'un minerai carbonate tenant 3 pour 100. Les minerais 
pauvres, très-ferrugineux, doivent être traités par la voie humide. 

M i n e r a i s £ , a f o n t e crue ne peut pas être appliquée aux minerais extrê-
c o n t e n a n t r r r r 

q u e l q u e s mement pauvres, par exemple à ceux qui contiennent seulement 
d e ' c i l v r e . quelques millièmes de cuivre ; il faudrait opérer sur 400 ou 

500 grammes de minerai, dans des creusets et dans des fours de 
dimensions inusitées dans la plupart des laboratoires. On peut 
se servir pour ces minerais d'un procédé d'évaluation par voie 
sèche, correspondant à la méthode de comparaison des liqueurs 
ammoniacales colorées par des poids déterminés de cuivre. Ce 
procédé est basé sur l'observation suivante : 

Lorsqu'on passe à la coupelle des culots de plomb de même 
poids, contenant des proportions variables de cuivre, les coupelles 
sont diversement colorées après leur refroidissement; la colora
tion est d'autant plus foncée que la proportion de cuivre est plus 
grande. La différence de teinte est très-appréciable entre deux 
coupelles dans lesquelles on a passé des culots de plomb conte
nant des quantités de cuivre différant entre elles de 0 s r,Q25, 
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pourvu que le poids de cuivre ne dépasse pas certaines limites. · 
On prépare des culots de plomb pesant environ 10 grammes, 

contenant 0« r,028, 0 g r,05 0 , 0 8 r,078 , 08%20 de cuivre pur. On 
les passe dans des coupelles égales, et autant que possible dans 
des conditions identiques. On marque les coupelles par des > 
numéros, ou par d'autres signes, qui permettent de reconnaître 
les quantités de cuivre qu'elles contiennent; on les conserve à 
l'abri de toutes les vapeurs du laboratoire, et surtout des émana
tions d'hydrogène sulfuré. 

Lorsqu'on doit évaluer la teneur en cuivre d'un minerai très-
pauvre, contenant probablement moins de deux millièmes de 
cuivre, on fait fondre de 78 à 80 grammes de minerai avec 
18 grammes de litharge exempte do cuivre, avec 1 gramme de 
charbon, et avec les fondants alcalins nécessaires pour la scori-
fication des gangues. 

On obtient un culot de plomb dans lequel se trouve concentrée 
la totalité, ou du moins presque la totalité du cuivre du minerai, 
et dont le poids est d'environ 10 grammes. On passe le plomb à 
la coupelle ; on compare ensuite cette coupelle A à celles qui ont 
été préparées avec des poids déterminés de cuivre. On reconnaît 
aisément en quel point de la série on doit la placer, pour que 
l'une des coupelles contienne évidemment plus do cuivre, et 
l'autre certainement moins de cuivre que A. On obtient ainsi 
deux limites très-rapprochéos, dont la différence est do 0 s r ,028 , 
pour la quantité de cuivre que renferme le poids de minerai mis 
en expérience. 

Le degré d'approximation qu'on peut espérer de cette méthodo 
d'évaluation est théoriquement d'autant plus grand que, le mine
rai étant plus pauvre, il est permis d'opérer sur un poids plus 
fort. En réalité il n'en est pas ainsi, parce que la fusion devient 
plus difficile à conduire à mesure que la quantité des matières à 
fondre est plus considérable. 

Ce procédé n'est presque jamais appliqué dans les laboratoires, 
parce que l'hydrogène sulfuré et le sulfhydrate d'ammoniaque 
sont presque constamment employés, et qu'il est impossible de 
conserver pendant plusieurs mois les coupelles qui servent de 
termes de comparaison ; nous ne présenterons, en conséquence, 
qu'une seule observation sur la valeur du procédé. 

11 permet d'obtenir des évaluations suffisamment approchées, 
T . I V . 14 
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toutes les fois que les minerais ne contiennent que des gangues 
terreuses, et de très-faibles proportions d'oxyde de fer; on ac
quiert promptement l'habitude nécessaire pour reconnaître sur 
quel poids de minerai il convient d'opérer, pour fixer la pro
portion et la nature des fondants, et pour concentrer le cuivre 
dans le culot de plomb en faisant passer dans la scorie la totalité 
do l'oxyde de fer. 

L'évaluation est, au contraire, impossible, lorsque les minerais 
sont très-ferrugineux, lorsqu'ils contiennent des oxydes métal
liques assez facilement réductibles et possédant, comme l'oxyde 
do cuivre, la propriété de colorer les coupelles, par exemple, les 
oxydes de nickel et de cobalt. En appliquant à ces minerais la 
méthode que nous venons de décrire, on obtient des culots de 
plomb qui contiennent, avec le cuivre, des quantités variables 
de fer, de nickel, de cobalt : les oxydes métalliques qui se repro
duisent pendant la coupellation, donnent aux coupelles des colo
rations assez intenses, qui s'opposent h toute comparaison avec 
des coupelles dans lesquelles on a passé des plombs cuivreux. 

2° MINERAIS SULFURÉS ET PYRITEUX. — Considérons d'abord les 
minerais un peu riches, nous indiquerons ensuite les modifica
tions qu'il faut introduire dans les opérations pour les minerais 
pauvres, et pour les scories provenant de la première fonte pour 
matte. 

Prenons pour exemple un minorai pyriteux contenant de la 
pyrite do fer, un peu de pyrite arsenicale, à gangue quartzeuze ; 
nous examinerons plus loin l'influence qu'exercent les diverses 
gangues terreuses sur les opérations et sur les résultats. L'essai 
exige deux opérations : 

1° Le grillage, par lequel on cherche à expulser la totalité du 
soufre et del'arsenic, et àfaire passer les métaux à l'état d'oxydes ; 

2° La fusion au creuset de terre avec les fondants nécessaires 
à la scorification de l'oxyde de fer et de la gangue quartzeuze, 
avec un réductif capable do réduire en totalité l'oxyde de cuivre. 

Grillage. — Dans l'hypothèse que nous avons faite, d'un mi
nerai un pou riche, on opère sur 1 5 grammes ou sur 2 0 gram
mes au plus. On place le minerai pulvérisé dans un têt en terre 
réfractaire, dont la surface intérieure a été fortement frottée 
avec de la sanguine. On introduit le têt sous un moufle chauffé 
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à peine au rouge sombre : on remue presque constamment le 
minerai avec une tige de fer recourbée. 

L'oxydation commence presque immédiatement ; il se dégage 
d'abord beaucoup d'acide sulfureux, et la plus grande partie de 
l'arsenic est entraînée à l'état d'acide arsénieux ; mais ensuite, il 
se forme principalement des sulfates et des arséniates, en sorte 
que l'odeur d'acide sulfureux devient très-faible, à peine per
ceptible, longtemps avant que l'oxydation soit terminée. 

On doit retirer de temps en temps le têt du moufle, afin de se 
rendre compte de l'avancement du grillage d'après l'odeur d'a
cide sulfureux; chaque fois, il faut retourner tout le minerai, 
vérifier qu'il n 'y a pas eu d'agglomération, et, au besoin, écraser 
tous les grains agglomérés. 

Après une heure de grillage au rouge sombre, l'oxydation 
est déjà très-avancée, le minerai ne dégage presque plus d'acide 
sulfureux lorsqu'on retire le têt du moufle : on pousse alors le 
feu avec un peu plus d'activité, et on continue l'opération en 
portant le têt presque au rouge : on retire de temps en temps le 
têt, on vérifie s'il y a dégagement d'acide sulfureux ; on écrase les 
parties agglomérées. L'oxydation peut être considérée comme 
complète une demi-heure après le moment ou on a cessé de pe r 
cevoir l 'odeur d'acide sulfureux, et, généralement, deux heures 
après le commencement du grillage. 

La matière contenue dans 1© têt contient : des oxydes; des 
sulfates; une très-petite quantité d'arséniates; des silicates et 
la gangue quartzeuze qui est demeurée inerte pour la plus, 
grande partie. On pousse le têt au fond du moufle ; on met la 
porte en place, et on active le feu autant que possible pendant 
au moins une demi-heure. Le grillage est alors terminé. Les 
sulfates ont été presque entièrement décomposés pendant le coup 
de feu, soit par la chaleur seule, soit par l'action du quartz : le 
minerai grillé renferme principalement des oxydes et des silica
tes : il ne contient plus que très-peu de sulfates, d'arséniates et 
de quartz encore inerte. 

Il est presque toujours un peu aggloméré, et il adhère quel
quefois au tê t , malgré l'interposition de la sanguine entre la 
terre réfractaire et le minerai. Lorsque, cette adhérence s'est pro
duite, il faut casser le têt, séparer avec soin tous les fragments 
qui retiennent un peu d© minerai. Dans tous les cas,, il est néces-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



saire de pulvériser la matière grillée avant de la passer à la se
conde opération : les fragments du têt auxquels adhèrent des 
oxydes, doivent être pulvérisés en même temps que le minerai 
grillé. 

Le grillage est très-difficile à conduire, en raison de la grande 
fusibilité du cuivre pyriteux et surtout de la pyrite de fer : l 'oxy
dation très-vive qui se produit dans les premiers moments do 
l'opération, élève la température du minerai bien au-dessus de 
celle du moufle, et fait entrer en fusion la partie des sulfures qui 
est voisine de la surface. On ne parvient à empêcher l 'ag
glomération qu'en remuant constamment avec une tigo de 
fer froide, et en sortant de temps en temps le têt du moufle. 

On réussit plus aisément à prévenir l'agglomération partielle en 
opérant le grillage sur un feu de charbons ; cela provient de ce 
que les gaz qui entourent le têt contiennent peu d'oxygène, et 
que l'oxydation du minerai a lieu avec beaucoup moins d'éner
gie ; mais il faut bien plus de temps pour arr ivera l'oxydation 
complète, ce qui fait généralement préférer le four à moufle. 

Toutes les fois qu'on n'a pu empêcher l'agglomération, il faut 
se hâter d'écraser les parties agglomérées ; elles n'ont pas une 
grande dureté; l'écrasement peut être fait dans le têt lui-même 
avec un pilon de fonte, et ne retarde pas beaucoup l'opération. 
Lorsqu'on néglige cette précaution, et lorsqu'on continue le gril
lage pendant plusieurs minutes après que la fusion partielle s'est 
produite à la surface, l'oxydation ne progresse que très-lente
ment , et les parties agglomérées acquièrent une dureté telle 
qu'on ne peut les écraser que dans un mortier ; on s'expose à 
perdre un peu de minerai, et l'opération est beaucoup retardée. 

Fusion. — La fusion du minerai grillé doit être conduite comme 
celle des minerais oxydés contenant beaucoup d'oxyde de fer. 
On mélange le minerai grillé avec 2 parties de carbonate de 
soude, 2 parties de borax et 4 grammes de charbon pulvé
risé ; on chauffe lentement le mélange au creuset de terre jusqu'à 
fusion tranquille ; on termine par un coup de feu. 

Après refroidissement, on casse le creuset; on examine la 
scorie. Lorsqu'elle ne renferme pas de grenailles, lorsque sa 
couleur, très-foncée, permet de supposer que la réduction de 
l'oxyde de cuivre a été complète, lorsqu'on ne voit pas une 
simple pellicule de matte interposée entre le culot et la scorie, on 
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peut présumer que l'essai est réussi ; il reste à examiner le culot 
lui-même. On le nettoie en le frappant sur la tranche avec un 
marteau, on l'aplatit en un disque mince ; on l'approche d'un 
barreau aimanté. On le pèse lorsqu'il est bien malléable, et 
quand il ne produit aucune déviation du barreau. 

JQ faut ensuite répéter sur une nouvelle quantité de minerai 
le grillage et la fusion, jusqu'à ce qu'on arrive à deux culots 
malléables et de poids concordants. On calcule enfin la teneur du 
minerai en prenant comme base le culot le plus lourd. 

Il est assez difficile d'obtenir des culots d'une malléabilité par
faite et des scories exemptes do cuivre. En effet, le minerai grillé 
eontient toujours un peu de sulfates et d'arséniates ; ces com
posés sont réduits par le charbon ; le soufre et l'arsenic passent 
presque en totalité dans le culot de cuivre ; de plus, le minerai 
grillé contenant beaucoup d'oxyde de fer, on n'évite pas aisé
ment la réduction d'une partie de cet oxyde. Le culot ne peut 
donc pas être du cuivre pur ; c'est un véritable cuivre noir conte
nant du fer, du soufre, de l'arsenic, en proportions très-varia
bles avec les soins apportés aux deux opérations. On doit se con
tenter d'une malléabilité moindre que celle à laquelle il faut 
arriver dans l'essai des minerais oxydés. 

Les corps étrangers que renferme le culot de cuivre, lorsqu'il 
est suffisamment malléable, ne suffisent pas pour compenser les 
pertes qui sont faites dans l'essai ; la teneur en cuivre, déterminée 
par voie sèche pour les minerais pyriteux, est toujours trop fai
ble ; la différence entre les nombres obtenus par voie sèche et par 
voie humide pour le même minerai, augmente presque régulière
ment à mesure que le minerai est moins riche en cuivre. 

Nous avons indiqué précédemment, pour l'essai des minerais 
oxydés, l'emploi du fer comme réductif, avec la soude caustique 
ou bien avec des fondants terreux. Pour les minerais pyriteux 
grillés, contenant en général une très-forte proportion de peroxyde 
de fer, l'action réductrice du fer métallique est très-lente et dif
ficilement complète. En effet, la précipitation du cuivre par le 
fer ne peut avoir lieu qu'après l'action du fer métallique sur le 
peroxyde de fer. Pour précipiter la totalité du cuivre par le fer, 
il faut employer un nombre un peu grand de barreaux de fer, 
afin de multiplier les points de contact du réductif avec la matière 
en fusion; il faut, de plus, prolonger beaucoup l'opération. 
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Cette|dernière condition empêche d'employer la soude caustique 
comme fondant ; les creusets de terre ne résisteraient pas à une 
fusion prolongée. 

On réussit assez bien avec les fondants terreux, parce qu'on 
peut faire durer l'opération aussi longtemps que cela est jugé 
nécessaire ; mais on perd ordinairement plus de cuivre que dans 
le cas où l'essai est fait avec le carbonate de soude et le charbon, 
car chacun des nombreux barreaux de fer retient par adhérence 
une pellicule de cuivre. Le culot obtenu est très-pur ; il ne contient 
que des traces de fer et de soufre ; son poids donne pour la teneur 
du minerai un nombre beaucoup trop faible. 

INFLUENCE DES GANGUES. — Nous avons considéré le cas le plus 
simple d'un minerai pyriteux à gangue de quartz ; l'essai est plus 
difficile à conduire et le résultat obtenu est plus incertain, lorsque 
le minerai contient du sulfate de baryte ou du carbonate de chaux, 
do la blende ou de la galène. Nous ne parlons pas du fer carbo
nate, parce que cette gangue métallique n'est une cause de dif
ficultés qu'en raison des terres alcalines qu'elle renferme à l'état 
de carbonates. 

Sulfate de baryte et carbonate de chaux. — Le sulfate de baryte 
n'est pas altéré pendant la première partie du grillage du minerai; 
le carbonate de chaux perd entièrement son acide carbonique, et 
la majeure partie, sinon même la totalité, de la chaux passe 
à l'état de sulfate de chaux. Dans le coup de feu prolongé, par 
lequel on termine le grillage, les sulfates de baryte et de chaux 
ne sont pas décomposés par la chaleur ; ils ne sont même dé
composés que dans des proportions restreintes lorsque le mi
nerai contient en même temps du quartz, car les oxydes de fer 
et de cuivre empêchent en grande partie l'action du quartz sur 
ces sulfates. 

Le minerai grillé contient donc, même dans le cas le plus favo
rable des gangues diverses (quartz accompagnant le sulfate de 
baryte et le calcaire), des oxydes métalliques, une petite quantité 
de sulfates et'd'arséniates d'oxydes de fer et de cuivre, et les 
sulfates de chaux et de baryte. 

Les sulfates alcalins terreux sont réduits à l'état de sulfures 
pendant la fusion. Les sulfures de calcium et de barium ont 
une action utile ; ils contribuent à appauvrir la scorie ; mais 
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cette action donne lieu à la formation d'une quantité très-no
table de matte ; on n'obtient à l'état de culot métallique qu'une 
partie du cuivre du minerai. Le même effet est produit par 
le sulfate de soude, que renferme souvent le carbonate alcalin, 
employé comme fondant. ' 

Il est facile d'éviter la formation d'une matte provenant de 
la présence du sulfate alcalin dans le fondant, en n'employant 
pour l'essai que du carbonate de soude à peu près pur, exempt 
de sulfate. Quant aux sulfates de baryte et de chaux existant 
dans le minerai ou produits par l'oxydation, il est essentiel de 
les décomposer dans le coup de feu qui termine le grillage. Leur 
décomposition ne peut être produite que par le quartz ; on est 
donc conduit à mélanger avec une proportion très-forte de quartz 
pulvérisé les' minerais pyriteux à gangue barytique ou calcaire. 
L'addition de quartz doit être faite avant le grillage ; la propor
tion du quartz doit être an moins double de celle des terres alca
lines que contient le minerai. 

Pendant la période d'oxydation, le quartz reste inerte, au 
moins en grande partie; il prévient l'agglomération des sulfures 
et rend leur oxydation plus facile ; son action utile a lieu dans 
le coup de feu, qui doit être prolongé pendant une heure au moins. 
Le minerai grillé, toujours Un peu aggloméré, contient alors une 
proportion considérable de silicates. 

La fusion avec le carbonate do soude et le charbon doit être 
conduite avec quelques précautions1 spéciales ; la plus impor
tante est d'élever la températuro avec la plus grande lenteur, afin 
que les gaz puissent se produire très-progressivement e t se dé
gager sans donner lieu â un boursouflement trop vif. 

L'oxyde de carbone provenant de l'action du charbon sur les 
oxydes, l'acide carbonique que la soude abandonne en se com
binant avec la silice des silicates, sont produits à peu près en 
même temps, et à une températuro un peu supérieure au rougo 
sombre ; leur dégagement fait passer les matières, encore à 
l'état de fusion imparfaite, pardessus les bords du creuset, lors
que lë feu est conduit de telle manière que les matières arrivent 
trop rapidement à ce degré de chaleur. 

La même précaution est, du reste, indispensable, lorsqu'on 
essaye des minerais qui ne renferment pas de terres alcalines, 
et qui contiennent une proportion un peu forte de quartz. 
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Blende et galène. — Des difficultés analogues résultent de la 
présence de la blende et de la galène dans les minerais pyriteux. 
Pendant la période d'oxydation du grillage, le plomb et le zinc 
passent en grande partie à l'état de sulfates. Pour décomposer à 
peu près complètement ces sulfates par lo coup de feu qui termine 
l'opération, il faut qu'on ait ajouté au minerai, avant de le sou
mettre au grillage, une assez forte proportion de quartz réduit 
en poudre très-fine. 

Lo minerai grillé contient alors la majeure partie des oxydes 
métalliques à l'état de silicates ; il est aggloméré ou même par
tiellement fondu lorsque la quantité de l'oxyde de plomb est un 
peu grande ; il faut presque toujours le pulvériser dans un mor
tier avant do le fondre avec du charbon et avec du carbonate de 
soude. On a toujours à craindre de perdre un peu de minerai dans 
la pulvérisation. 

Pendant la fusion, on ne parvient à éviter le boursoufle
ment des matières qu'en élevant la température avec la plus 
grande lenteur : l'oxyde de plomb est entièrement réduit; une 
partie du plomb se volatilise, mais la majeure partie de ce mé
tal se rassemble au fond du creuset, au-dessous du cuivre ou 
avec le cuivre. 

La séparation des deux culots métalliques n'est un peu nette 
que dans le cas où la proportion du plomb est comprise entre 
certaines limites. Lorsque le cuivre est en proportion domi
nante, le plomb reste disséminé dans le cuivre ; dans le cas con
traire, le cuivre se trouve dans le culot do plomb. Dans tous les 
cas, le poids du cuivre ne peut donner qu'une indication incer
taine pour la teneur du minerai, car le cuivre contient toujours du 
plomb. On ne doit donc soumettre à l'essai par la voie sèche que 
les minerais renfermant assez peu de galène pour qu'on puisse 
négliger l'influence exercée par le plomb sur le poids du culot 
de cuivre. 

L'oxyde de zinc resto en grande partie dans la scorie avec 
le protoxyde de fer; il lui enlève beaucoup desa fluidité. Les 
scories chargées d'oxyde de zinc sont toujours un peu pâteuses 
et retiennent des grenailles de cuivre. Une partie de l'oxyde de 
zinc est réduite par le charbon ; le zinc métallique qui résulte 
de cette action, se volatilise presque en entier ; le cuivre n'en re 
tient qu'une quantité presque négligeable. On peut donc réussir 
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l'essai par voie sèche des minerais blendeux, à la condition d'ob
tenir des scories suffisamment fluides. On atteint cette fluidité 
soit en ajoutant du borax au carbonate de soude, soit en augmen
tant la proportion du carbonate alcalin employé, soit enfin en 
chauffant bien plus fortement que pour les minerais non blendeux 
à la fin de l'opération. Ce dernier moyen est cependant un peu 
dangereux, en ce qu'une trop forte élévation de température pro
duit presque toujours un boursouflement très-vif. 

Nous ferons observer qu'en augmentant la proportion des fon
dants, on rend plus considérable le volume de la scorie, ce qui 
est une cause certaine de perte. Pour les minorais très-blendeux, 
on ne peut pas négliger cette cause de perte. Le poids du culot 
de cuivre ne peut donner qu'une indication très-incertaine sur la 
teneur. Il résulte de ces observations que, pour les minerais con
tenant beaucoup de blende ou de galène, la teneur en cuivre doit 
toujours être déterminée par voie humide. 

Dans les deux opérations que nous venons de décrire, les Minerais 

pertes sont à peu près indépendantes de la teneur ; on doit donc p a u v r e s ' 
opérer sur un poids de minerai d'autant plus fort que la teneur 
en cuivre est plus faible. On ne peut cependant pas dépasser cer
taines limites ; sans vouloir poser de chiffres rigoureux, nous 
pouvons dire que la fusion avec le charbon et le carbonate de 
soude est très-difficile à réussir quand on opère sur plus de 
20 grammes de minerai. On est donc obligé de suivre une marche 
différente pour l'essai des minerais pauvres, par exemple pour 
ceux qui contiennent de 2 à 3 pour 100 de cuivre. Il faut faire 
trois opérations, comme nous l'avons déjà indiqué pour les mi
nerais oxydés : 

1° Fonte crue, produisant une matte un peu riche ; 
2° Grillage de la matte pulvérisée ; 
3° Fonte de la matte grillée, avec addition de charbon, de 

borax et de carbonate de soude. 
Fonte crue. — On fond au creuset brasqué, et à une tempéra

ture très-élevée, de 50 à 100 grammes de minerai, mélangés 
avec la proportion de borax ou de carbonate de soude stricte
ment nécessaire pour la scorification des gangues terreuses. On 
obtient une matte qui renferme à l'état de protosulfures tous les 
métaux du minerai, et une scorie alcaline qui ne contient que les 
gangues terreuses. La fonte crue n'est donc applicable qu'aux 
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minerais qui contiennent une proportion assez forte de gangues 
terreuses. Pour des minerais renfermant principalement de la 
pyrite de fer ou de la blende, le poids de la matte diffère peu de 
celui des minerais ; sa teneur n'est pas beaucoup plus élevée ; la 
fonte crue est par conséquent sans résultat utile. 

Lorsqu'il s'agit de minerais pauvres, à gangue de fer carbo
nate, ou bien de minerais pyriteux contenant de la pyrite de fer 
partiellement altérée par les agents atmosphériques, il faut ajou
ter de la pyrite de fer aux fondants alcalins. On évalue la pro
portion de pyrite, comme pour les minerais oxydés, d'après la 
quantité d'oxyde de fer qui doit passer à l'état de protosuifure, 
et en tenant compte des composés sulfurés existant dans les mi
nerais. La matte obtenue dans la fonte crue contient nécessaire
ment la totalité du fer des minerais ; il n 'y a donc aucun avantage 
à faire cette opération lorsque la proportion du fer carbonate ou 
celle du peroxyde de fer est trop grande. 

On voit, d'après Ces observations, que la fonte crue ne s'ap
plique qu'à un certain nombre de minerais pauvres ; lorsqu'elle 
n'est pas applicable avec avantage, il faut recourir à la voie hu
mide pour déterminer la teneur en cuivre. 

Grillage de ta matte. — La matte est pulvérisée dans un mor
tier de fonte, et grillée sous le moufle dans un têt enduit de san
guine. Le grillage est conduit commo nous l'avons exposé pour 
les minerais ; il présente moins de difficulté, parce que les sul
fures qu'elle contient n'ont pas autant de tendance à l'agglomé
ration que les pyrites de for et de cuivre. Il est divisé en deux 
périodes : dans la première, on obtient l'oxydation complète à la 
température du rouge sombre; dans la seconde, on cherche à 
décomposer les sulfates par un coup de feu longtemps prolongé. 

Fusion. — On mélange intimement la matte grillée avec 2 par
ties de borax et 2 parties de carbonate do soUde, et avec Un poids 
de charbon pulvérisé variable avec la quantité des oxydes mé
talliques que renferme la matte. 

On fond ce mélange au creuset de terre, en conduisant l'opé
ration comme nous l'avons dit précédemment pour les minerais 
pyriteux grillés. On pèse le culot de cuivre lorsqu'il est suffi
samment malléable, lorsque la scorie ne contient pas de gre
nailles, lorsqu'on peut admettre, d'après sa couleur, qu'ello ne 
contient pas de cuivre à l'état d'oxyde ou d'oxydule, et enfin 
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lorsqu'on ne voit pas de pellicule de matte entre le culot et la 
scorie. 

On arrive, en général, assez aisément à éviter un boursoufle
ment trop vif des matières en fusion ; mais il faut avoir une bien 
grande habitude des essais pour évaluer la proportion du char
bon qu'on doit mélanger avec la matte grillée. Les essayeurs les 
plus exercés sont exposés à mettre trop ou trop peu de charbon, 
et à obtenir, par suite, soit un culot ferreux peu malléable, soit 
une scorie riche en cuivre, ce qui oblige à recommencer l'essai 
en modifiant convenablement la proportion du charbon dans la 
dernière opération. 

Il convient d'ailleurs de répéter l'essai et de calculer la teneur 
du minerai seulement lorsqu'on a obtenu deux culots de cuivre 
de poids concordants, fournis par deux essais qui paraissent 
avoir été bien réussis. 

SCORIES PAUVRES. — On ne fait que très-rarement l'essai par 
voie sèche des scories pauvres ; il est toujours très-important de 
déterminer avec exactitude leur teneur en cuivre, et la voie hu
mide peut seule donner des nombres certains ; on no peut espé
rer de la voie sèche que des termes de comparaison entre des 
scories de composition analogue, ne diiférant entre elles que par 
la teneur en cuivre. 

L'essai d'une scorie pauvre exige trois opérations : la fonte 
crue, donnant une matte contenant tout le cuivre ; le grillage 
de la matte; la fonte de la matte grillée, mélangée avec du char
bon, du borax et du carbonate de soude. Nous n'avons à pré
senter quelques observations que sur la fonte crue ; les deux 
autres opérations sont conduites de la même manière que dans 
l'essai des minerais pyriteux pauvres. 

Fonte crue. — On doit opérer sur au moins 100 grammes de 
scorie, et il est essentiel de conduire l'opération de telle manière 
que le poids de la matte soit assez petit, afin que cette matte no 
soit pas elle-même trop pauvre. On mélange intimement avec la 
scorie 5 grammes de pyrite de fer et de 50 à 60 grammes de car
bonate de soude ; on chauffe très-lentement au creuset brasqué 
jusqu'au rouge vif. On obtient une matte pesant moins de 
10 grammes et une scorie bien fluide, ne retenant pas de gre
nailles. La principale difficulté de l'opération est la suivante : 
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Il faut chauffer le creuset à une température assez élevée pour 
que la matto et la scorie puissent acquérir une fluidité conve
nable et se séparer nettement, et en même temps, il faut que 
la plus grande partie de l'oxyde de fer ne soit pas" amenée à 
l'état de fer métallique, bien qu'on opère dans un creuset 
brasqué. 

On obtient ce résultat en employant une proportion très-faible 
de carbonate de soude, et en ne portant le creuset qu'au degré de 
chaleur strictement nécessaire pour la fusion parfaite des matières : 
grâce à la faible proportion de l'alcali, le silicate de protoxydo de 
fer n'est décomposé qu'en partie ; les matières contenues dans le 
creuset s'agglomèrent avant que l'action réductrice de la brasque 
ait pu amener à l'état métallique une quantité notable de l'oxyde 
de fer, en sorte que la scorie peut retenir, à l'état de silicate, la 
majeure partie de cet oxyde. 

La conduite du feu a la plus grande influence sur la réussite 
de l'opération ; mais il est impossible de décrire les précautions 
spéciales qu'il est nécessaire de prendre; l'habitude de ce genre 
d'essai peut seule les faire connaître. La fonte crue la mieux 
réussie donne une matto très-ferruginouse, dont la teneur en 
cuivre dépasse rarement 6 pour 1 0 0 , et descend parfois jus
qu'à 3 et même 2 pour 1 0 0 ; l'essai de la matte est donc encore 
assez délicat, et le culot de cuivre obtenu est toujours très-
petit et d'un poids trop faible. 

La différence entre le poids du culot et la quantité de cuivre 
que renferme réellemont la scorie proposée est une fraction très-
grande du poids du culot ; on ne peut donc pas considérer le 
nombre obtenu comme représentant, même approximativement, 
la teneur do la scorie. On peut seulement espérer qu'en faisant 
les essais d'un certain nombre de scories analogues les pertes 
de cuivre sont à peu près les mêmes ; les poids des culots ob
tenus sont des termes de comparaison ; ils permettent de classer 
les scories d'après leur richesse en cuivre. 

3° MINERAIS COMPLEXES. — L'essai par voie sèche des minerais 
complexes, contenant une forte proportion d'arsenic et d'anti
moine, présente des difficultés à peu près insurmontables, et on 
doit toujours recourir aux opérations de la voie humide lors
qu'on désire obtenir à peu près exactement leur teneur en cuivre. 
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Nous signalerons aussi brièvement que possible les principales 
difficultés que présentent les essais de ces minerais. 

Prenons pour exemple un cuivre gris à gangue de fer carbo
naté et de sulfate de baryte. 

L'essai comprend trois opérations : le grillage, par lequel on 
cherche à expulser la majeure partie du soufre, de l'arsenic et 
de l'antimoine ; la fusion avec du charbon et avec des réactifs 
alcalins, produisant un culot de cuivre très-impur ; l'affinage du 
culot de cuivre par coupellation. 

Grillage. — On ne peut essayer que des minerais un peu ri
ches, et, par suite, on opère sur 13 ou 20 grammes au plus. On 
place le minerai pulvérisé dans un têt ; on chauffe très-lente
ment au rouge sombre sur un feu de charbon, et sous une hotte 
à tirage très-actif ; on maintient le têt à cette température du 
rouge sombre tant qu'il se dégage de l'acide sulfureux, ou des 
vapeurs blanches d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine; on 
agite presque constamment avec une tige de fer recourbée. 

11 est essentiel que l'oxydation progresse très-lentement, et qu'il 
ne puisse arriver à chaque instant au contact du minerai qu'une 
quantité d'air très-limitée, afin qu'il no se produise que très-peu 
d'acides sulfurique, arsénique et antimonique. C'est pour cette 
raison qu'il ne faut jamais employer le moufle pour le grillage : 
sous le moufle, l'air arrive constamment en excès sur le mi
nerai, et la majeure partie du soufre, de l'arsenic et de l'anti
moine passent à l'état de sulfates, d'arséniates et d'antimoniates. 

Du reste, même sur un feu de charbon, et en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour que l'oxygène soit toujours en 
quantité très-limitée, on ne parvient pas à éviter la formation de 
ces composés. Lorsque l'oxydation est complète, après plusieurs 
heures de grillage au rouge sombre, le minerai grillé contient, 
avec les oxydes métalliques, avec le sulfate de baryte de la 
gangue, une proportion plus ou moins forte, mais très-appré
ciable, de sulfates, d'arséniates et d'antimoniates de chaux, de 
magnésie, d'oxydes de fer et de cuivre. La chaux et la magnésie 
proviennent du fer carbonaté. 

Le minerai s'agglomère en général moins facilement que les 
minerais pyriteux, mélangés de pyrite de fer ; cependant il faut 
encore élever très-lentement la température, et remuer constam
ment les matières, pour prévenir toute agglomération ; on doit 
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même quelquefois retirer le têt du. feu et broyer les parties un 
peu agglomérées, en se servant d'un pilon de fonte. 

Lorsque l'oxydation paraît être, terminée, on retire le têt ; on 
le laisse refroidir ; on ajoute 2 ou 3 grammes de charbon de bois 
pulvérisé ; on mélange aussi bien que possible dans le têt lui-
même, en remuant les matières avec un couteau de bois ; on met 
un peu de charbon pulvérisé à la surface du mélange ; on ferme 
le têt par un couvercle en terre ; on chauffe progressivement 
jusqu'au rouge vif, dans un feu de charbons bien tassés. Les 
gaz qui entourent le têt ne sont pas oxydants, et l'action réduc
trice du charbon mélangé avec le minerai peut s'exercer libre
ment. 

Les divers composés, sulfates, arséniates, antimoniates, sont 
décomposés progressivement et presque complètement ; une 
partie du soufre, de l'arsenic et de l'antimoine est volatilisée ; 
une autro partie se combine avec les métaux ; les oxydes mé
talliques libres sont partiellement réduits à l'état métallique. 

Ce coup de feu réductif doit être peu prolongé; le têt ne 
doit être exposé que pendant trois ou quatre minutes au rouge 
vif, car il importe d'éviter la fusion du cuivre et des composés 
divers, sulfures, arséniures, antimoniures. Après refroidissement 
complet, on pulvérise, dans le têt lui-même, les matières un peu 
agglomérées. 

On recommence ensuite l'oxydation au rouge sombredans une 
atmosphère peu oxydante ; il se dégage encore un peu d'acides 
sulfureux etarsénieux, un peu d'oxyde d'antimoine. On con
tinue de la même manière, par périodes successives de eoups 
de feu réductifs et d'oxydation au rouge sombre, jusqu'à ce que 
l'on cesse de percevoir l'odeur de l'acide sulfureux, et de distin
guer les fumées blanches d'oxyde d'antimoine et d'acide ai'sé-
nieux, pendant l'oxydation au rouge sombre. 

On doit alors admettre que le grillage est terminé, et qu'il est 
impossible d'expulser encore du soufre, de l'arsenic et de l'anti
moine; on chauffe le têt pendant quelques minutes au rouge très-
vif et on laisse refroidir ; on pulvérise le minerai grillé, lorsqu'il 
présente des parties un peu agglomérées. Par ce grillage, très-
pénible et surtout très-long, on ne parvient à expulser qu'une 
grande partie du soufre, do l'arsenic et de. l'antimoine «, le mine
rai grillé contient encore une proportion très-notable de sulfates, 
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d'arséniates et d'antimoniates, mélangés avec les oxydes libres 
de fer et de cuivre. 

Fusion. — On mélange intimement le minerai grillé avec 
3 grammes de charbon pulvérisé et avec 4 parties do carbonate 
de soude, ou bien avec 2 parties de carbonate de soude et 2 par
ties de borax. On fait fondre ce mélange au creuset de terre, en 
prenant les précautions que nous avons indiquées pour la fusion 
des minerais pyriteux grillés. On obtient en général seulement 
deux produits : du cuivre noir et une scorie. Quelquefois cepen
dant on trouve une pellicule, ou une couche mince de matto, 
interposée entre le culot métallique et la scorie. 

L'essai est manqué, et il faut recommencer toutes les opéra
tions, lorsqu'il s'est formé un peu de matte, lorsque la scorie 
retient des grenailles de cuivre, ou bien encore lorsque, d'après 
la couleur de la scorie, on peut présumer qu'elle contient de 
l'oxyde ou de l'oxydule de cuivre, 

Le culot n'est jamais malléable, et ses caractères ne fournis
sent aucune indication sur la réussite de l'essai. On doit répéter 
au moins une fois le grillage et la fusion, afin d'obtenir deux 
culots do cuivre noir de poids très-peu différents, et produits 
dans des opérations bien conduites ; soit A i e poids moyen du 
cuivre noir. 

Affinage. — Les culots do cuivre contiennent des quantités 
très-notables de soufre, d'arsenic, d'antimoine, de fer; on 
cherche à en retirer du cuivre pur en les soumettant à une oxy
dation un peu énergique, à une température élevée. 

L'opération est faite sous un moufle, dans des coupelles en os 
calcinés ; on peut conduire en même temps l'affinage des deux 
culots de cuivre noir, donnés par les essais du même minerai. 
On place les deux coupelles sous le moufle ; on chauffe au rouge 
très-vif. Lorsque les coupelles sont portées à la température de 
fusion du cuivre, on introduit les deux culots et on ferme le mou
fle avec de gros charbons, afin que la fusion du métal ait lieu 
dans une atmosphère peu oxydante. 

On retire les charbons quand le métal est bien fondu ; l'oxy
dation commence immédiatement ; on peut en suivre les progrès 
d'après l'aspect que présente la surface du métal ; il se produit 
des sulfates, des arséniates, des antimoniates, et des oxydes de 
fer et de cuivre, qui forment dans chaque coupelle un bourrelet 
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de matières imparfaitement fondues autour du cuivre bien li
quide. La surface du métal, d'abord terne, et recouverte en 
grande partie par les composés oxydés, devient de plus en plus 
brillante à mesure que le cuivre se purifie ; l'affinage est ter
miné lorsque la surface est parfaitement nette, et reste claire 
pendant quelques minutes, sans présenter en aucun point de ta
ches brunes. 

Quelques essayeurs distinguent Yéclair du cuivre, analogue, 
jusqu'à un certain point, à l'éclair qui indique la fin de la coupcl-
lation des plombs argentifères. L'éclair de cuivre est l'éclat que 
présente le bouton métallique au moment où les composés 
oxydés peu fusibles cessent de se produire à la surface ; cet éclat 
se ternit un peu par la formation d'une pellicule très-mince 
d'oxydule de cuivre. 

Cet éclair n'indique pas d'une manière bien nette la fin de 
l'affinage, car il a lieu au moment où les composés oxydés peu 
fusibles cessent de couvrir entièrement le métal ; en prolon
geant un peu l'opération on voit presque toujours se former de 
nouvelles quantités de ces composés, principalement arséniates 
et antimoniates, qui apparaissent sous l'aspect de taches brunes 
sur le bouton de cuivre. On ne doit considérer l'affinage comme 
terminé qu'à partir du moment où ces taches brunes cessent 
de se produire. On retire alors la coupelle du moufle, et on la 
jette dans l'eau dès que le cuivre est entièrement solidifié. En 
frappant le bouton métallique sur une enclume avec un mar
teau, on en détache aisément les fragments de la coupelle et la 
pellicule d'oxydule de cuivre qui le recouvre. On constate ensuite 
sa malléabilité, ce qui est le moyen le plus simple de vérifier si le 
cuivre est pur. 

On pèse les deux boutons de cuivre affiné ; si leurs poids offrent 
une trop grande différence, il convient de recommencer toutes 
les opérations ; lorsque ces poids sont à peu près concordants, 
on doit prendre le plus fort pour servir à l'évaluation de la te
neur du minerai. 

Ce poids est beaucoup trop faible, car la perte de cuivre pen
dant l'affinage est considérable, et de plus très-variable avec 
le poids du culot de cuivre noir, et avec les conditions dans les
quelles on opère. Bien que le soufre, l'arsenic, l'antimoine et le 
fer soient plus rapidement oxydables que le cuivre, ce dernier 
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métal se trouvant en proportion dominante, c'est sur lui princi
palement que se porte l'action oxydante de l 'air; les corps 
étrangers sont oxydés, au moins pour la plus grande partie, par 
l'oxydule de cuivre, qui est formé à la surface, et qui se dissout 
dans le cuivre en fusion. . 

On cherche ordinairement à faciliter l'élimination des corps 
étrangers, en ajoutant au cuivre noir une certaine quantité de 
plomb. Ce métal s'oxyde à peu près en même temps que le 
cuivre; l'oxyde de plomb contribue à l'oxydation des corps 
étrangers ; de plus, l'oxyde de plomb en excès forme avec les 
arséniates, les sulfates et les antimoniaf.es, des composés fusi
bles, qui sont absorbés par la coupelle; la surface métallique 
est constamment dégagée; l'affinage progresse avec plus de 
régularité. Mais il faut continuer l'oxydation jusqu'à ce que le 
culot de cuivre ne contienne plus de plomb ; la perte de cuivre 
est encore très-forte. 

Admettons que le poids des deux culots de cuivre affiné, 
obtenus pour le même minerai, ne présentent qu'une faible diffé
rence, et désignons par a le poids du culot le plus lourd. On a, 
pour évaluer la teneur du minerai, deux nombres A, a. Le pre
mier, poids moyen des culots de cuivre noir, est certainement 
trop fort, lorsque le grillage et la fusion ont été faits avec les 
soins convenables ; le second est beaucoup trop faible, puisque 
l'affinage a fait perdre du cuivre en éliminant les corps étrangers. 

A + fl 
En prenant la moyenne —^— entre ces deux nombres, on n'a 

pour la teneur du minerai qu'une approximation très-douteuse, 
car la différence (A—a) est généralement très-grande. Dans les 
usines d'Allemagne, et dans plusieurs laboratoires d'essais, on 
adopte une formule pour calculer la teneur au moyen de ces 
deux nombres A, a, et du poidsp de plomb qui est ajouté pour 
faciliter l'affinage. La teneur en cuivre du minerai est égale 

A'—a p 
à a + - ï ô ~ + î o -

Nous ferons observer que le poids a de cuivre affiné dépond 
non-seulement du degré d'impureté du cuivre noir, mais encore 
et principalement des soins apportés à l'affinage; la formule 
donnant approximativement la teneur du minerai, reconnue 
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convenable par un essayeur à la suite d'ube longue expérience, 
est tout à fait inexacte lorsque les essais sont faits par une autre 
personne. Chaque essayeur doit avoir sa formule particulière. 

-MODIFICATION. — On peut rendre un peu moins difficiles les" 
opérations que nous venons de décrire, en soumettant d'abord à 
une fonte crue le minerai mélangé avec une forte proportion de 
pyrite de fer. L'essai comprend alors quatre opérations : fonte 
crue), donnant une matte ; grillage de la matte ; fusion de la matte 
grillée; affinage du cuivre hoir. 

Fonte crue. — On mélange aussi intimement que possible 
15 grammes du minerai proposé avec 10 grammes de pyrite de 
fer et avec 25 grammes de boraxi On fait chauffer le mélange au 
creuset brasqué, en portant très-lentement le creuset au rouge 
très-vif. L'opération donne une matte et une scorie pauvre. 

La scorie contient toutes les gangues terreuses du minerai, 
mais elle ne renferme pas d'oxyde de fer, ou bien elle n'en con
tient qu'une proportion très-faible. 

Dans la matte se trouvent concentrés le fer et le cuivre du mi
nerai, avec une partie seulement de l'arsenic et de l'antimoine; 
ces deux corps sont partiellement volatilisés à l'état de sulfures. 

L'élimination de l'arsenic est plus facile que celle de l'anti
moine ; lorsqu'on passe à la fonte crue un cuivre gris arsenical, 
on obtient une matte qui renferme à peine quelques centièmes 
d'arsenic; si, au contraire, le cuivre gris proposé est antimonial, 
la matte contient, à quelques centièmes près, tout l'antimoine du 
minerai. 

La fonte pour matte est áonc applicable avec avantage seule
ment aux minerais qui renferment beaucoup d'arsenic ; de plus, 
elle ne s'applique qu'aux^minerais riches, puisque tout le fer et 
la plus grande partie du soufre de la pyrite passent dans la 
matte ; la teneur en cuivre de cette matte est, en général, infé
rieure à celle du minerai. 

Grillage. — On pulvérise la matte et on la soumet ad grillage, 
en procédant par périodes alternantes d'oxydation à la tempé
rature du rouge sombre et de coups de feu réductifs. Comme la 
matte contient relativement beaucoup moins d'arsénié et d'dht'i-
moine que le minerai, on évité plus facilement la formation des 
arséniktes et des antimoniates pendant les périodes Oxydantes, 
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tandis que dans les coups de feu réductifs l'expulsion dë l'arse
nic et de l'antimoine n'offre pas plus de difficultés. La matte 
grillée et fortement calcinée renferme très-peu d'arséniates et 
d'antimoniaies, mais elle contient toujours plus de sulfates que 
n'en renfermerait le minerai grillé, si on n'avait pas fait la fonte 
crue avec addition de pyrite de fer. 

Fusion. — On mélange la matte grillée avec S ou 6 grammes 
de charbon, et avec 2 parties de borax et 2 parties de carbonate 
de soude; on fond le mélange au creuset de terre, en prenantleé 
précautions précédemment indiquées. On obtient un culot de 
cuivre noir assez impur, contenant plusieurs centièmes d'arsenic 
et d'antimoine, de soufre et de. fer. Comme la matte grillée ren
ferme une proportion considérable d'oxyde de fer, on évite bien 
difficilement la réduction partielle de cet oxyde; le cuivre obtenu 
est ordinairement très-ferreux. 

Affinage. — L'affinage du cuivre noir est fait avec addition de 
10 ou de 15 pour 100 de plomb ; il est terminé plus promptement, 
et avec Une perte de cuivre plus faible, que dans le cas où le mi
nerai n'est pas soumis à la fonte pour matte. Le poids du culot 
de cuivre affiné est cependant encore trop faible, et oh est obligé 
de recourir à une formule de correction pour déterminer ap
proximativement la teneur dii minerai. 

OXYDATION PAR LA VAPEUR D'EAU. — Il est possible d'éviter les 
difficultés qui résultent de la présence de l'arsenic et de l'anti
moine dans le minerai grillé ou dans la matte grillée, et d'obtenir 
dans la fusion du cuivre assez pur pour que son poids permette de 
calculer la teneur du minerai. Mais il faut, pour atteindre ce r é 
sultat, employer la vapeur d'eaû comme agent d'oxydation. 

On place dans de grandes nacelles de porcelaine 10 grammes de 
minerai intimement mélangé avec 5 grammes de pyrite de fer, ou 
bien la matte pulvérisée provenant de 10 grammes de minerai; 
dans le cas d'une matte, il est mutile d'ajouter de la pyrite do fer. 

On introduit les nacelles dans un grand tube de grès ou de por
celaine, lutè avec un mélange de terre réfractaire et de sabie 
quartzeux. On fait passer de la vapeur d'eau et on chauffe pro
gressivement au rouge sombre. Le soufre passe à l'état d'hydro-* 
gène sulfuré ; 1*arsenic et l'antimoine passent à l'état d'acide ar*-
sénieux et d'oxyde d'antimoine, qui sont tous deux entraînés par 
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le courant de vapeur, et sont transformés ensuite en sulfures par 
l'action de l'hydrogène sulfuré ; le fer et le cuivre sont oxydés, 
et les oxydes restent dans les nacelles. 

L'action de la vapeur d'eau est d'abord assez énergique, mais 
elle devient de plus en plus lente à mesure que l'oxydation fait 
des progrès. L'expulsion de l'arsenic et de l'antimoine n'est pas 
encore complète après quatre heures d'opération. On rend les 
actions plus rapides en chauffant la vapeur avant de la conduire 
sur les nacelles; mais l'appareil est alors plus compliqué, et l'ex
périence est plus difficile à conduire, en sorte que généralement 
on doit préférer l'emploi de la vapeur non surchauffée. 

Dans tous les cas, on interrompt l'expérience lorsque le dégage
ment d'hydrogène sulfuré n'est plus appréciable à l'aide d'un pa
pier imprégné d'acétate de plomb : il ne reste plus dans le minerai 
ou dans la matte que 2 à 3 pour 100 d'arsenic et d'antimoine. En 
fondant cette matière avec du charbon et des réactifs alcalins, on 
obtient un culot de cuivre assez malléable pour que son poids 
donne avec assez d'exactitude la teneur du minerai. Il est inutile 
de le soumettre à l'affinage. 

La fusion présente cependant quelques difficultés : la plus 
grande provient de la proportion considérable d'oxyde de fer 
que renferme le minerai ou la matte. Cette difficulté n'est pas 
spéciale au procédé d'essai que nous venons de décrire; elle se 
présente dans les essais des minerais pyriteux mélangés de pyrite 
de fer, des mattes produites par la fonte crue des minerais pau
vres, des scories, des minerais complexes, etc. 

MÉTHODE D'ESSAI ADOPTÉE EN ANGLETERRE. 

Les usines à cuivre d'Angleterre traitent des minerais très-
divers, exploités en Angleterre ou à l'étranger : ces minerais sont 
vendus par lots aux enchères ; la valeur que les minerais peuvent 
avoir pour les différentes usines est déterminée par des essais 
faits par la voie sèche. 

Le traitement métallurgique est à peu près le même dans toutes 
les usines -, il comprend un très-grand nombre d'opérations qui 
sont faites dans des fours à réverbère, et dont la succession est 
telle que les fondeurs puissent apporter aisément les modifica
tions que rend nécessaires la variation des minerais traités. 

Le procédé adopté pour les essais des minerais est pour ainsi 
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dire la reproduction eu petit de la méthode métallurgique ; -il 
permet aux essayeurs d'apprécier fort exactement les difficultés 
plus ou moins grandes que chaque minerai apportera dans le 
traitement, l'influence que ce minerai exercera sur la qualité du 
cuivre fabriqué. 

Le poids du culot de cuivre obtenu dans l'essai ne détermine pas 
seul la valeur du minerai ; mais il sert principalement de base aux 
transactions commerciales. Un lot de minerai rendant à l'essai 
a pour 100 de cuivre, les agents des différentes usines calculent 
le prix qu'ils peuvent offrir pour le cuivre, d'après la nature du 
minerai, d'après les indications fournies par l'essai, d'après l'état 
des approvisionnements de minerais dans les usines, etc. La va
leur de la tonne de minerai se trouve alors fixée par le rende
ment « p o u r 100, obtenu à l'essai. 

On n'aurait certainement pas des indications aussi utiles en dé
terminant par voie humide la teneur des minerais ; c'est là la 
raison véritable de l'exclusion de la voie humide, car on pourrait 
très-facilement organiser des laboratoires dans lesquels le dosage 
du cuivre à l'état de sulfure pourrait être fait tout aussi rapide
ment que les essais par la voie sèche. 

MINERAI PYRITETJX. —Nous décrirons le procédé d'essai en pre- D e s c r i p t i o n 

nant comme exemple un minerai pyriteux, mélangé de pyrite de ^ " j , ^ 
fer, d'un peu de pyrite arsenicale, à gangue quartzeuse; nous 
indiquerons ensuite les modifications qu'il convient d'apporter 
aux opérations pour les minerais oxydés, pour les minerais 
blendcux, pour les cuivres gris, etc. — Nous supposons la prise 
d'essai faite avec les soins convenables, et privée d'eau hygro
métrique par dessiccation à 100 degrés. 

Creusets. —Fourneau. — Toutes les opérations sont faites dans 
des creusets de terre réfractaire, très-fortement cuits, à texture 
un peu rugueuse : leur forme est plus évasée que celle des creu
sets ordinairement employés en Allemagne et en France ; cette 
forme permet de les employer pour les grillages et pour les fu
sions. Le fourneau, dans lequel on brûle toujours du coke, a une 
disposition analogue à celle des fours à essais de fer : l'air n'arrive 
au cendrier que par un canal d'une faible section ; le four peut 
être fermé à volonté par deux grandes briques, entourées de 
cadres en fer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Opérations. — Pour le ruinerai pyriteux, que nous prenons 
comme exemple, la série des opérations est la suivante : 1° gril
lage incomplet du minerai ; 2° fonte pour matte du minerai grillé ; 
3° grillage de la matte; 4° fonte pour cuivre noir de la matte gril
lée ; 5° purification du cuivre noir ; 6° traitement de tontes les 
scories ou crasses qui peuvent contenir du cuivre. 

Grillage. On opère sur 25 g r,90 de minerai desséché à 100 degrés et pul
vérisé. Le minerai est placé dans un creuset, et celui-ci est posé 
sur le coke, à une faible profondeur au-dessous du rampant. Le 
fourneau a généralement servi à d'autres opérations : dans le cas 
contraire, il faut le chauffer au rouge, laisser un peu tomber le 
feu, et mettre du coke froid sur le coke en ignition qui garnit 
le fond du fourneau. L'orifice supérieur reste ouvert pendant 
toute la durée du grillage, le tirage de la cheminée appelle prin
cipalement l'air extérieur dans le rampant ; le coke froid s'allume 
avec lenteur, et le creuset n'est porté que très-progressivement 
au rouge sombre. 

On conduit de front le grillage de dix minerais : les creusets 
sont numérotés avec de l'oxyde de fer. Dans chacun d'eux plonge 
une tige de fer dont l'extrémité supérieure est appuyée contre la 
cheminée. 

L'oxydation commence un peu avant que le minerai soit porté 
au rouge sombre ; de temps en temps on remue la matière avec 
la tige de fer, afin de renouveler les surfaces, et de prévenir 
l'agglomération : on retire le creuset dès que l'oxydation paraît 
être suffisamment avancée, quelquefois au bout do huit ou dix 
minutes, d'autres fois après une demi-heure. On ne peut poser 
aucune règlo générale pour la durée du grillage. Elle dépend 
principalement de la pureté du minerai, et de la proportion de 
pyrite de fer qu'il renferme. Il faut prolonger le grillage pour les 
minerais qui contiennent beaucoup de pyrite de fer, et surtout 
pour ceux qui renferment une proportion un peu notable de 
pyrite arsenicale. 

Le grillage se fait à une basse température, et n'est pas terminé 
par un coup de feu ; le minerai grillé contient donc : des sulfures 
non oxydés; des oxydes; une petite proportion d'arséniates et 
beaucoup de sulfates ; la gangue quartzeuse reste à peu près 
inerte pendant toute l'opération. 

Nous ferons observer que, d'après les dispositions adoptées. 
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l'air n'arrive pas sur le minerai avec la même facilité que lors
qu'on exécute le grillage sous un moufle; une grande partie du 
soufré et de l'arsenic doivent se volatiliser à l'état d'acide sulfu
reux et d'acide arsénieux. 

Lorsque le creuset est refroidi, on y introduit des volumes 2° Fonte 

égaux de borax, de spath fluor, et de chaux éteinte. Ces matières p o u r ' n a U e • 
sont mesurées dans une cuiller, qui tient environ 18 centimètres 
cubes de chacune d'elles : on peut admettre que, pour le minerai 
grillé,provenant de 25 g r ,90 de minerai sec, on ajoute 23 grammes 
de borax , 25 grammes de spath fluor, et de 18 à 19 grammes de 
chaux éteinte en poudre. On mélange à peu près intimement les 
matières avec un couteau ; on ajoute à la surface une couche peu 
épaisse de sel marin pulvérisé. 

Le fourneau doit avoir été assez fortement chauffé avant qu'on 
commence la fusion ; on recouvre le coke en ignition d'une 
couche de coke noir ; on place le creuset sur le coke, en l'enfon
çant jusqu'à la moitié de sa hauteur, et en l'appuyant contre le 
paroi du four. (On ne doit pas chercher à chauffer à la fois plus de 
quatre creusets, et il est assez facile de les placer de telle ma
nière qu'ils ne courent pas le risque de se renverser pendant l'o
pération). 

On ferme le fourneau avec les deux briques ; le tirage devient 
promptement très-actif; les matières contenues dans le creuset 
entrent en pleine fusion en moins d'un quart d'houre. 

Après ce temps, on écarte une des briques } on observe si les 
matières sont bien fondues et si elles ne donnent pas de petites • 
flammes bleues. 

Lorsqu'il np se produit pas de flammes bleues et lorsque la 
fusion est parfaite, on ajoute quelques grammes du mélange 
des fondants, borax, spath fluor, chaux en poudre, Sel desséché; 
on remet la brique en place pendant cinq minutes environ ;• la 
fusion est alors bien tranquille, on retire le creuset du fourneau, 
et on coule les matières dans une lingotière en fonte. 

La solidification se fait très-promptement ; on renverse la lin
gotière sur une plaque de fonte ; on plonge pendant très-peu de 
temps la scorie et la matte dans l'eau froide; puis on détache la 
matte en la frappant avec précaution avec un petit marteau. On 
écrase la scorie, qui renferme assez fréquemment quelques gre
nailles de matte : on réunit ces grenailles au culot principal. On 
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doit considérer comme manqué tout essai dans lequel les grenail
les sont trop nombreuses, car on doit toujours craindre de ne pas 
pouvoir les séparer toutes de la scorie. 

Lorsqu'on aperçoit des flammes bleues sortant des matières en 
fusion, on est certain que la scorie contient du cuivre ; on met 
alors dans le creuset un mélange de 8 à 10 grammes de soufre 
avec 8 à 10 grammes de tartre; on remet la brique en place pen
dant quatre ou cinq minutes ; on renouvelle l'addition du mélange 
sulfurant si, après ce temps, on distingue encore des flammes 
bleues. Lorsque ces flammes ne se produisent plus, on termine 
la fusion comme nous venons de l'indiquer. 

Réactions. — Nous insisterons un peu sur les actions chimi
ques qui ont lieu dans cette opération. Le minerai grillé contient : 
oxydes de fer et de cuivre ; sulfates et arséniates de ces deux 
oxydes ; des sulfures et arséniures de cuivre et de fer ; la gangue 
quartzeuse : on lui a mélangé de la chaux, du borax et du spath 
fluor ; on a mis, au-dessus du mélange, une couche de chlorure 
de sodium. La fusion a lieu sur un feu de coke, et par consé
quent dans une atmosphère réductrice. 

L'action des gaz réducteurs est faible ; elle amène seulement 
à l'état de protoxyde une partie du peroxyde de fer du minerai 
grillé. 

Le borax et le spath fluor se comportent principalement comme 
fondants. 

La chaux décompose en grande partie les arséniates et à peu 
près complètement les sulfates, en isolant les oxydes métalliques, 
et en produisant de l'arséniate et du sulfate de chaux. 

L'oxyde de cuivre libre est réduit par le sulfure et par l'arSé-
niure de fer, avec production de sulfure et d'arséniure de cuivre ; 
il y a en même temps réaction entre le sulfure et l'oxyde de cui
vre, ce qui donne une certaine quantité de cuivre métallique. 

L'oxyde de cuivre combiné avec l'acide sulfurique et avec l'a
cide arsénique est réduit plus lentement que l'oxyde libre ; sa 
transformation en sulfure ne peut être produite que par le sulfure 
de fer. 

Le quartz passe en totalité à l'état de silicates. 
Ces diverses actions ont lieu un peu au-dessus du rouge som

bre, c'est-à-dire lorsque les matières contenues dans le creuset 
sont encore à l'état pâteux, et avant que le chlorure de sodium 
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ait pu se mélanger intimement avec ces matières. Lorsqu'il y a 
mélange à peu près intime du chlorure de sodium, ce composé 
produit la décomposition des sulfates, des silicates et des arsé-
niates métalliques, avec formation de chlorures volatils. 

D'après cela, lorsque le minerai grillé renferme une propor
tion suffisamment grande de sulfure de fer, tout l'oxyde de cuivre 
est amené à l'état de sulfure avant la fusion parfaite des matières. 
La matte contient tout le cuivre, une partie de fer, et seulement 
une partie de l'arsenic du minerai grillé. La scorie ne renferme 
pas d'oxyde de cuivre au moment où peut commencer l'action 
•da^chlorure de sodium ; la matière en fusion abandonne, par vo
latilisation, seulement du chlorure de fer, qui ne donne pas à la 
flamme une coloration appréciable. 

Au contraire, lorsque le sulfure de fer n'est pas en proportion 
suffisante, la scorie bien fondue, contenant le chlorure de so
dium, renferme de l'oxyde ou de l'oxydule de cuivre; l'action du 
chlorure de sodium sur les composés salins formés par l'oxyde 
donne lieu à du chlorure de cuivre, qui colore la flamme en bleu 
verdâtre. L'apparition des flammes bleues, lorsqu'on découvre 
le fourneau, est donc une preuve de la présence du cuivre dans 
la scorie. On appauvrit les scories en ajoutant un mélange de 
soufre et de tar t re : c'est-à-dire un réductif sulfurant; il se 
forme des sulfures de fer et de cuivre, et la scorie est bientôt 
appauvrie. 

On ne considère pas l'essai comme manqué lorsqu'on a con
staté les flammes bleues, et cependant, ces flammes démontrent 
qu'il y a perte de cuivre. La perte est faible, sans être tout à 
fait négligeable; elle est compensée par la pureté plus grande de 
la matte obtenue. La matte contient notablement moins d'arsenic 
que si on avait poussé le grillage moins loin, ce qui aurait permis 
d'effectuer la fonte sans addition de soufre et de tartre. En effet, 
en poussant plus loin le grillage, on expulse un peu plus d'arse
nic : le minerai grillé contient presque tout l'arsenic à l'état 
d'arséniates ; l'acide arsénique passe en majeure partie dans la 
scorie pendant la première partie de la fonte, et il n'est pas sen
siblement décomposé par l'addition de tartre et de soufre. 

De là résulte que, pour un minerai pyriteux, contenant une 
proportion un peu forte de pyrite arsenicale, il y a ùn grand in
térêt à oxyder complètement les métaux par un grillage prolongé, 
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et à ajouter ensuite pendant la fusion, soit de la pyrite de fer 
exempte d'arsenic, soit un mélange de crème de tartre et de sou
fre, en proportion suffisante pour qu'il puisse se former la quan
tité de sulfure de fer qui est nécessaire à l'appauvrissement de 
la scorie. 

Avant de continuer les opérations sur la matte, il importe de 
reconnaître, à son aspect, si elle est assez riche pour donner, 
après grillage complet, du cuivre noir exempt de- fer. D'après 
la longue expérience des essayeurs anglais, la matte doit contenir 
de 40 à S0 pour 100 de cuivre (pour l'exemple que nous avons 
choisi d'un minerai pyriteux); elle est brillante et d'un jaune de 
bronze. Les mattes trop chargées de fer sont à peu près de la 
même couleur, mais elles n'ont pas d'éclat: elles sont ternes. 
On obtient une matte trop pauvre lorsque le grillage n'a pas été 
suffisamment prolongé ; on doit, en recommançant le grillage, 
pousser plus loin l'oxydation. 

3» G r i l l a g e La matte est pulvérisée dans un mortier de bronze; on évite 
le la m a t t e . l'adhérence de la matière au pilon et aux parois du mortier en 

ajoutant un petit fragment de coke. On introduit la matte pulvé
risée dans un creuset, et on conduit le grillage à peu près comme 
nous l'ayons dit pour la première opération. On peut élever la 
température un peu plus rapidement, parce que la matte a moins 
de tendance que le minerai à l'agglomération ; on cherche à ob
tenir l'oxydation complète des métaux, du soufre et de l'arsenic,' 
et on termine le grillage au rouge. L'opération dure environ une 
demi-heure ; on peut placer dix creusets dans le four. 

Le coke qui a été mis dans le mortier pour la pulvérisation 
exerce une influence notable sur le grillage : il absorbe, en brû
lant, une partie de l'oxygène qui vient au contact de la matte, il 
contribue à limiter la production des acides arsénique et sulfu-
rique. Le soufre et l'arsenic sont volatilisés en grande partie à 
l'état d'acide sulfureux et d'acide arsénieux ; la matte grillée ne 
renferme qu'une faible proportion do sulfates et d'arséniates; elle 
contient principalement des oxydes do fer et de cuivre. 

Le grillage ne cause aucune perte de cuivre, au moins lors
qu'on a pris les soins convenables pour séparer complètement la 
scorie de la matte avant la pulvérisation. Au contraire, lorsqu'on 
soumet au grillage la matte contenant un peu de scorie, il y a 
perte de cuivre par volatilisation, eteette perte est indiquée par des 
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Nitre, environ un quart de la cuiller, s o i t . . . 4 à 5 grammes. 
Borax, la moitié de la cuiller , 10 3 12 
Charbon, le huitième de la cuiller 1 à 2 
Sel desséebé, une cuiller entiers , . 25 à 50 
Tartre^ deux cuillers. 40 

* 

On mélangé les matières dans le creuset avec un couteau ; on 
recouvre le mélange d'une couche un peu épaisse de sel marin 
non desséché. 

Le fourneau doit être fortement chauffé, et rempli de coke in
candescent. On place le creuset dans le coke, en l'appuyant contre 
l'une des parois (on peut conduire à la fois quatre essais, comme 
dans la fonte pour matte) ; on met les deux briques en place ; le 
tirage devient immédiatement très-actif; la fusion des matières 
contenues dans le creuset se fait très-promptement, et presque 
toujours avec un boursouflement assez fort. On écarte de temps 
en temps l'une des briques, on met daus le creuset une petite 
quantité de sel, lorsque l'ébullition trop vive fait monter les ma
tières jusqu'aux bords du creuset. 

La fusion est parfaite dix minutes environ après le commen
cement de l'opération; on met dans le creuset un peu de flux 
blanc^ afin de donner aux scories une plus grande fluidité. ; on 
fait encore chauffer pendant quelques minutes; on retire le creu-

flammes d'un bleu yerdâtre, qui diffèrent notablement de celles 
qui sont produites par la combustion du soufre. 

La perte est due à l'action du chlorure de sodium, que renferme 
la scorie, sur le sulfate et sur l'arséniate de cuivre produits par 
l'oxydation ; il en résulte du chlorure de cuivre qui se vola
tilise. L'essayeur doit donc noter avec soin l'apparition des 
flammes bleues ; c'est là une des nombreuses observations qui 
lui permettent d'estimer approximativement les pertes faites pen
dant l'essai, et d'évaluer avec sûreté, d'après sa longue expé
rience, la valeur commerciale du ininorai. 

Lorsque l'oxydation est terminée, on retire le creuset du feu ; Pou/c°Jiv^e 
on le laisse se refroidir au contact de l'air ; on met dans le creu- noir, 
set du nitre, du borax, du charbon pulvérisé, du sel desséché 
et du tartre. Ces diverses matières sont mesurées au volume; on 
les prend à la cuiller dans les flacons qui les contiennent ; on peut 
évaluer leurs poids ainsi qu'il suit : 
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set du feu, et on coule les matières dans un moule en fonte, dont 
les parois ont été très-légèrement graissées. Le même creuset 
devant servir aux opérations suivantes, on le remet au feu, afin 
de le porter promptement au rouge vif. 

On fait tomber la scorie et le culot de cuivre du moule sur une 
plaque de fonte ; on plonge pendant quelques minutes le culot 
dans l'eau froide ; on en détache la scorie adhérente en le frap
pant avec un marteau. On conserve les scories qui contiennent 
du cuivre, et qui doivent être fondues dans une autre opération. 

Réactions. —• 11 est très-intéressant de se rendre un compte 
exact des réactions qui ont lieu dans cette fusion rapide, et prin
cipalement de l'emploi du nitre avec des réactifs réducteurs 
comme le charbon et le tartre. 

L'utilité du nitre est constatée par la pratique des essais, et ne 
peut être expliquée que d'une seule manière. Le nitre est certai
nement décomposé en grande partie par le charbon et par le 
tartre, avec production de carbonate de potasse; mais il agit en 
même temps comme oxydant sur les sulfures et sur les arséniures 
qui ont échappé à l'action de l'air pendant le grillage, il prévient 
ainsi la formation d'une matte dans le cas d'un grillage impar
fait. Il agit également comme oxydant sur les sulfures et sur les 
arséniures qui prennent naissanc6 pendant la fusion par l'action 
du charbon sur les sulfates et les arséniates, ce qui permet d'ob
tenir un cuivre noir plus pur que celui qu'on retirerait en n'em
ployant que des fondants réducteurs. 

Pour que ces actions utiles puissent avoir lieu, en présence de 
la décomposition du nitre par le charbon et par le tartre, il faut 
que le nitre soit employé en grand excès ; aussi emploie-t-on 
jusqu'à 8 grammes de nitre dans la fonte pour cuivre noir. Cette 
proportion doit varier avec la composition de la matte obtenue 
dans la seconde opération, et avec les soins qui ont été pris dans 
le grillage de cette matte, pour obtenir l'oxydation complète, pour 
éviter la formation, ou pour produire la décomposition par la 
chaleur des sulfates et des arséniates. 

De plus, la présence d'une certaine proportion de nitre est 
utile, même dans le cas d'une matte parfaitement grillée, ne con
tenant que des quantités négligeables de sulfates et d'arséniates ; 
l'action réductrice du charbon sur l'oxyde do fer produit du fer 
métallique, qui ne tombe que très-lentement au fond du creuset; 
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il est réoxydé partiellement par le nitre. En résumé, le nitre 
sert à la purification du cuivre qui se réunit en culot au fond du 
creuset. 

L'action du charbon, réducteur énergique, s'exerce en partie 
sur le nitre, en grande partie sur les oxydes métalliques et sur 
leurs composés ; il amène le peroxyde de fer à l'état de protoxyde, 
et même partiellement à l'état métallique ; l'oxyde de cuivre est 
réduit presque complètement. Le charbon agit également sur les 
sulfates et sur les arséniates, mais dans des limites assez res
treintes, et son action est contrebalancée, ainsi que nous venons 
de l'expliquer, par celle du nitre. 

Le tartre se comporte comme réducteur plus lent, mais tout 
aussi énergique que le charbon ; son action s'exerce principale
ment lorsque les matières, en fusion plus ou moins pâteuse, ne 
tiennent plus en mélange intime le charbon qui a été mélangé 
avec la matte grillée. On peut admettre que la réduction des 
oxydes métalliques est commencée par le charbon et terminée par 
le tartre. Ce réactif fournit d'ailleurs, comme produit de sa décom
position, du carbonate de potasse, lequel est un fondant très-utile. 

Le borax et le chlorure de sodium desséché ont pour princi
pale action de donner une fluidité suffisante à la scorie très-
chargée d'oxyde de fer. , ' 

Le chlorure alcalin occasionne une perte assez faible de cuivre; 
les sulfates et les arséniates métalliques sont en grande partie 
décomposés par le carbonate de potasse provenant du tar t re ; 
cependant les matières en fusion contiennent encore un peu de 
sulfates et d'arséniates métalliques au moment où la température 
devient assez élevée pour qu'il y ait double décomposition entre 
ces sels et le chlorure de sodium ; il doit y avoir volatilisation de 
chlorure de fer et de chlorure de cuivre. 

Il faut observer que les arséniates métalliques résistent bien 
mieux que les sulfates aux actions du charbon et du carbonate 
alcalin ; c'est donc principalement sur les arséniates que s'exerce 
l'action du chlorure de sodium. La perte de cuivre par volatilisa
tion est donc d'autant plus grande que la matte contient plus 
d'arsenic. Cette perte ne doit cependant pas être considérée 
comme étant à peu près proportionnelle à la quantité de pyrite 
arsenicale que renferme le minerai proposé, puisqu'elle dépend 
en partie de la conduite de diverses opérations. 
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On peut seulement admettre que dans les essais de deux mi
nerais pyriteux, qui contiennent des proportions différentes de 
pyrite arsenicale, la perte sera plus forte dans l'essai du minerai 
qui renferme le plus d'arsenic. 

Bien que la scorie obtenue dans cette bpération doive être r e 
fondue, on cherche à laisser le moins possible de cuivre dans 
cette scorie; les fondants mélangés avec la niatte grillée doivent 
avoir une grande énergie réductrice, malgré là présence du nitre. 
On ne parvient à éviter la réduction à l'état métallique d'Unë 
notable quantité d'oxyde de fer qu'à la condition expresse que 
la matte ne contienne pas trop de fer. C'est poUr ce motif qu'on 
s'astreint à obtenir, dans la seconde opération (fonte pour matte 
du minerai grillé), une matte dont la teneur en cuivre dépasse 
40 pour 100, et qui ne contienne pas plus de 18 à 20 pour 100 
de fer. 

Lorsque l'essai a été bien conduit, le cuivre noir, donné par la 
quatrième opération, contient seulement quelques centièmes de 
fer, de soufre et d'arsenic. 

5° Purifica- ^ a purification du cuivre noir est faite en deux opérations i 
t i 0 D n o i r " i v r 6 ^ a n S ^ a P r e n u ^ r e ) o n A 8 I R seulement un flux faiblement oxy

dant à la surface du métal en fusion ; dans la seconde, on faii 
intervenir l'action oxydante de l'air. 

Première opération. — Le creuset qui a servi à la fonte pour 
cuivre noir étant porté au rougé vif, on y projette le culot dé 
cuivre noir avec 25 grammes environ de flux blanc, et avec 
60 grammes de chlorure de sodium desséche ; on ferme le fbur 
parles deux briques ; les matières entrent promptèment en fusion, 
on ne laisse lè creuset dans le fourneau que pendant cinq ou six 
minâtes. 

On retire le creuset, et on coule les matières dans Une lingo-
tière, en cherchant à séparer le culot métallique des dernières 
scories, qui sont un peu pâteuses. 

On plonge pendant quelques instants le culot dans l'eau froide; 
on en détache ensuite les scories adhérentes, en le frappant dou
cement sur la tranche avec un marteau. Les scories doivent être 
réunies à celles qui ont été données parla fonte pour cuivre noir. 

On essaye au marteau la malléabilité du culot de cuivre ; lorsque 
le métal paraît trop impur, on recommence la fusion avec les 
mêmes flux. 
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Seconde opération, — Le creuset est préalablement cnauffé aii 
rôuge vif; on y introduit lé culot de cuivre, qui entre prompte.-
ment en fusion, et s'oxyde au contact do l'air. On laisse l'oxyda
tion progresser pendant quelques minutés seulement, jusqu'au 
moment où le bouton métallique devient terne au centre, les bords 
conservant encore de l'éclat. 

On verse alors dans le creuset ùù mélange de 15 grammes de 
flux blanc, et do 30 grammes environ de chlorure de sodium des
séché. On active le tirage en fermant en.partie l'orifice du four
neau ; au bout de cinq à six minutes, on retire le creuset et on 
fait la coulée. 

On nettoie le culot de cuivre en le frappant avec un marteau ; 
on réunit les scories aux précédentes. On essaye au marteau la 
malléabilité du culot de cuivre; elle est ordinairement assez 
grande pour qu'on puisse admettre que le culot est du cuivre 
pur ; dans le cas contraire, il faut encore une fois répéter la se
conde partie de la purification. 

Réactions. — Les actions chimiques sont un peu différentes 
dans les deux opérations. 

Dans la première, la fusion du métal se fait à l'abri du contact 
de l 'air; les composés formés par le soufre et l'arsenic avec les 
métaux se portent en partie à la surface du cuivre et sont oxydés 
par le flux blanc; il së forme des Sulfates et des arséniates qui 
sont décomposés presque de suite par le carbonate alcalin et par 
le chlorure de sodium. L'action du chlorure s'exerce principale
ment sur les arséniates qui ne sont pas entièrement décomposés 
par le carbonate de potasse ; l'action du chlorure sur les sulfates 
métalliques est à peu près nulle en présence du carbonate de 
"potasse. L'action purifiante est nécessairement peu énergique, 
puisque la fusion n'est prolongée que pendant un petit nombre 
de minutes. L'Opération donne lieu à une perte de cuivre par 
volatilisation du chlorure ; la perte est plus forte lorsque le cui
vre noir contient plus d'arsenic, car la formation des chlorures 
métalliques résulte principalement de la production des arsé
niates, et de leur décomposition par le chlorure de sodium. 

Dans la seconde opération, le cuivre est fondu au contact de 
l 'air; il se produit de l'oxydule de cuivre, qui se dissout dans le 
métal en fusion et détermine l'oxydation du soufre, dit fer, de 
l 'arsenic. Les composés oxydés, ainsi produits dans l'intérieur 
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de la masse métallique, viennent à la surface et la recouvrent 
vers le centre d'une pellicule terne et brune. C'est à ce moinent-
que les flux sont ajoutés; à l'oxydation par l'oxygène de l'air 
succèdent alors les réactions que nous avons exposées pour la 
première partie de la purification. 

Il est essentiel de ne pas prolonger l'action oxydante de l'air ; 
elle donnerait lieu à de l'oxydule de cuivre, qui resterait en par
tie dans le culot et qui passerait en partie dans la scorie ; le poids 
du culot serait alors trop faible. Si, au contraire, l'oxydation 
n'est pas suffisamment prolongée, le culot n'est pas entièrement 
purifié ; il faut le soumettre à une nouvelle oxydation, qui fait 
perdre du cuivre. 

Nous ferons encore observer que, dans la fusion rapide avec le 
flux blanc et avec le chlorure de sodium, il se forme du chlorure 
de cuivre, principalement lorsque le métal qu'on cherche à puri
fier contient de l'arsenic. 

„ _ , On réunit les scories contenant du cuivre obtenues dans la fonte 
b» tonte . 

les scories, pour cuivre noir et dans la purification ; on les introduit dans le 
creuset qui a servi aux dernières opérations, et qu'on a laissé se 
refroidir; on ajoute environ 28 grammes dè tar tre; on enfonce 
le creuset dans le coke en ignition ; on ferme le fourneau par les 
deux briques. La fusion a lieu très-rapidement, et toutes les 
réactions sont terminées en un quart d'heure. On retire le creuset 
du feu; on coule les matières dans une lingotière en fonte. 

On obtient une scorie bien fondue, pauvre en cuivre, et une 
grenaille de cuivre. On essaye la grenaille au marteau : si le 
cuivre est malléable, on le considère comme suffisamment pur ; 
dans le cas contraire, on procède à sa purification, en opérant 
comme sur le culot principal. Le cuivre qui passe dans les scories 
est alors perdu. 

On pèse ensemble le culot principal et la grenaille de cuivre 
pur retirée des scories, et on calcule, d'après le poids, la teneur 
(a pour 100) du minerai. 

Réactions. — Les scories contiennent des oxydes de cuivre et 
de fer, et des sels alcalins, principalement carbonates, borates, 
chlorures, et une proportion variable de sulfates et d'arséniates 
alcalins ; on les fond avec du tartre, qui agit comme réductif assez 
énergique. 

L'oxyde de cuivre est presque entièrement réduit ; il y a cer-
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tainement aussi réduction partielle de l'oxyde de fer; mais il y a 
peu d'affinité entre les deux métaux, et le fer métallique reste 
disséminé dans la scorie. 

L'action réductrice du tartre sur les. sulfates et sur les arséniates 
alcalins est faible ; cependant, lorsque ces composés existent dans 
la scorie en proportion un peu notable, il se forme une certaine 
quantité de sulfures et d'arséniures ; la grenaille de cuivre con
tient alors un peu de soufre, d'arsenic et de fer. La proportion 
des sulfates dans les scories est très-faible lorsque les opérations 
ont été bien conduites ; il est donc très-rare que la grenaille de 
cuivre contienne du soufre ; au contraire, les scories contiennent 
des arséniates toutes les fois que le minerai soumis à l'essai 'ren
ferme une quantité un peu grande de pyrite arsenicale. 

La grenaille retirée des scories contenant un peu d'arsenic et 
de fer, il devient nécessaire de la purifier, ce qui fait perdre une 
petite.quantité de cuivre. 

Observation. — D'après les explications précédentes, l'essai 
d'un minerai pur, ne contenant que des traces de pyrite arseni
cale, donne un poids de cuivre (culot principal et grenaille) qui 
se rapproche beaucoup de la teneur réelle du minerai. Lorsque 
le minerai contient de la pyrite arsenicale, on perd un peu de 
cuivre dans la fonte pour cuivre noir, dans la purification, dans 
le traitement des scories ; le poids de cuivre obtenu est trop 
faible, et, en général, la perte de cuivre est d'autant plus forte 
que le minerai renferme plus de pyrite arsenicale. 

Dans tous les cas, la perte de cuivre, faible ou notable suivant 
la pureté du minerai, est à peu près indépendante de la teneur 
en cuivre, en sorte que cette perte, ou bien la différence entre le 
cuivre obtenu et le cuivre réellement contenu est une fraction 
de la teneur beaucoup plus grande pour un minerai pauvre que 
pour un minerai riche. 

La présence de l'arsenic est indiquée à l'essayeur par la diffi
culté que présente la purification du cuivre. De plus, la perte de 
cuivre faite dans les diverses opérations, variable dans certaines 
limites avec la proportion do l'arsenic, permet de tenir compte 
de l'influence très-fâcheuse que la pyrite arsenicale exerce dans 
le traitement métallurgique. Les essayeurs, qui fixent d'après 
les essais la valeur commerciale des minerais pour les usines, 
doivent avoir une bien grande habileté pratique pour évaluer 
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sûrement l'étendue de la perte à l'essai et les difficultés que l 'ar
senic apportera au traitement. 

MINERAIS CONTENANT DE LA BLENDE. — Les minerais pyriteux 
et blendeux sont encore plus difficiles à traiter que les mine
rais renfermant un peu de pyrite arsenicale. Nous citerons deux 
exemples de l'essai de ces minerais. 

Premier Considérons en premier lieu un minerai pyriteux à gangue de 
exemple. q U a r t Z ) ne contenant pas do pyrite arsenicale, renfermant une 

assez forte proportion de blende. L'examen minéralogique du 
minerai fait, en général, reconnaître très-facilement la présence 
de la blende. Du reste, lorsque par inattention on cherche à con
duire l'essai d'un minerai blendeux comme celui d'un minerai 
pyriteux, on est arrêté dès la seconde opération; la matte con
tient une forte proportion de sulfure de zinc et n'acquiert pas la 
fluidité suffisante pour se séparer nettement de la scorie ; il faut 
recommencer les opérations. 

On doit chercher, pour l'essai d'un pareil minerai, à faire pas
ser autant que possible le zinc dans la scorie, au double point de 
vue de la fluidité de la matte et de la facilité de produire dans 
les opérations ultérieures l'expulsion du zinc qui a passé dans la 
matte. A la suite d'une longue expérience, on a adopté les pré
cautions suivantes dans les six opérations successives de l'essai : 

Première opération. — Grillage. — On pousse aussi loin que 
possible le grillage du minerai, afin d'obtenir l'oxydation com
plète du sulfure de zinc ; le minerai grillé renferme très-peu de 
sulfures non oxydés : il contient beaucoup de sulfates de cuivre 
et de zinc. 

Seconde opération. — Fonte pour matte. — On fond le minerai 
grillé avec les flux ordinaires : borax, spath-fluor, chaux éteinte 
en poudre, en recouvrant les matières d'une couche de sel marin 
non desséché. On ajoute ensuite, à deux ou trois reprises, lors
que la fusion est devenue tranquille, un mélange de soufre et de 
tartre. On obtient ainsi une scorie pauvre, retenant une grande 
partie de l'oxyde de zinc, et une matto riche en cuivre, relative
ment peu chargée de sulfure de zinc. 

Les réactions qui conduisent à ces résultats sont relativement 
assez simples. Dans la première période de la fusion, c'est-à-dire 
avant l'addition du flux réducteur et sulfurant, les sulfates sont 
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presque entièrement décomposés par la chaux; les sulfures agis
sent sur les oxydes ; il se produit une très-petite quantité de 
matte ; la majeure partie des oxydes passe dans la scorie. Le 
chlorure de sodium, qui se mélange intimement avec les ma
tières seulement vers la fin do la fusion, n'exerce qu'une action 
très-faible, car les sulfates métalliques sont déjà presque com
plètement décomposés par la chaux ; il ne se produit par consé
quent qu'une proportion presque négligeable de chlorure de 
cuivre : la perte de métal pendant la fusion est très-faible. 

Dans la seconde période de l'opération, le soufre qui est ajouté 
à diverses reprises, mélangé avec du tartre, est volatilisé pour la 
plus grande partie ; il ne peut exercer qu'une action sulfurante 
assez faible, tandis que le tartre agit assez énergiquement comme 
réductif, et ramène à l'état métallique une partie des oxydes de 
cuivre, de zinc et de fer. Le soufre doit se trouver, dans le mé
lange de tartre et de soufre, en proportion suffisante pour faire 
passer à l'état de sulfures les métaux qui sont réduits par le 
tar tre . L'appauvrissement de la scorie est ensuite rendu promp-
teinent complet par les actions que les sulfures de zinc et de fer 
exercent sur l'oxyde de cuivre. 

Il est donc possible d'obtenir une scorie très-pauvre en cuivre, 
retenant encore la majeure partie des oxydes de fer et de zinc, 
et par conséquent une matte assez riche en cuivre, ne retenant 
pas une forte proportion de sulfures de fer et de zinc. 

Les réactions sont délicates, et il faut que les essayeurs aient 
une bien grande habileté pour produire ainsi l'appauvrissement 
définitif de la scorie par les réactions des sulfures de fer et de zinc 
sur l 'oxyde de cuivre. 

Troisième opération. — Grillage de la matte. — La matte est 
grillée aussi complètement que possible, à une température pro
gressivement élevée jusqu'au rouge ; les sulfates des oxydes mé
talliques, (jui se forment dans le commencement de l'opération, 
sont décomposés seulement en partie vers la fin du grillage ; la 
matte grillée contient une certaine quantité de sulfates de fer et 
de cuivre, et une proportion plus forte do sulfate de zinc. 

Quatrième opération. — Fonte pour cuivre noir. —• La matte 
grillée est fondue rapidement avec les mêmes réactifs qui servent 
pour les minerais pyriteux ne renfermant pas de blende : l 'opé
ration est conduite de la même manière. Les oxydes métalliques 
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sont réduits presque complètement par le charbon et par le tartre ; 
une partie du fer et du zinc sont réoxydés par le nitre ; il en est 
de même des sulfures qui se produisent dans le cours de la fu
sion par l'action du charbon et du tartre. Le cuivre noir obtenu 
ne renferme que très-peu de soufre, de fer et de zinc. La scorie 
est un peu riche en cuivre; elle contient la majeure partie des 
oxydes de fer et de zinc de la matte grillée. 

Les sulfates métalliques étant réduits par le charbon et par le 
tartre, ou décomposés par les carbonates alcalins, il ne peut se 
produire que très-peu de chlorures métalliques ; la perte de 
cuivre par volatilisation du chlorure n'est pas très-grande : elle 
est certainement moindre que celle qui a lieu dans la fonte pour 
cuivre noir, dans l'essai d'un minerai pyriteux contenant de la 
pyrite arsenicale. 

La matte grillée contient dos sulfates, principalement du su l 
fate de zinc ; il est presque impossible de conduire la fusion de 
telle manière que l'action oxydante du nitre contrebalance à peu 
près exactement la formation des sulfures provenant de la r é 
duction des sulfates. Les essayeurs anglais cherchent à obtenir 
du cuivre noir assez pur, ce qui a comme conséquence inévitable 
la richesse en cuivre de la scorie : ils obtiennent par conséquent i 

un culot de cuivre noir, d'un poids faible comparativement à 
celui que donnerait l'essai d'un minerai pyriteux de même teneur , 
ne renfermant pas de blende. 

Cinquième opération. — Purification. — La purification du 
cuivre noir est faite en deux périodes : dans la première, on fond 
rapidement le cuivre avec un mélange de flux blanc et do sel 
desséché ; dans la seconde, on fond le cidot de cuivre au contact 
de l'air, et on ajoute le flux blanc et le sel desséché, lorsque le 
culot de cuivre est terne au centre et brillant sur les bords. 

Les réactions sont simples : 
Dans la première période, les corps étrangers, soufre, zinc et 

fer, qui viennent en partie seulement à la surface du cuivre, sont 
oxydés par le flux blanc, en même temps qu'une certaine quan
tité de cuivre; 

Dans la seconde période, l'oxydation des corps étrangers est 
produite par l'oxydule de cuivre, qui se dissout dans le métal en 
fusion ; les oxydes sont absorbés par la scorie. 

Il ne se peut produire, dans ces deux périodes, que très-peu 
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de sulfate de cuivre, et par conséquent la perte de cuivre par 
volatilisation du chlorure est elle-même très-faible. Les scories 
sont un peu riches en cuivre ; elles contiennent des oxydes de 
zinc et de fer. 

Sixième opération. — Traitement des scories. — On fond avec 
du tar t re les scories qui renferment du cuivre ; on obtient une 
grenaille de cuivre noir et des scories pauvres, ou bien une gre
naille de cuivre à peu près pur et des scories assez riches. Le 
résul tat est le même dans les deux cas ; il faut, en effet, sou
met t re la grenaille de cuivre noir à la purification, ce qui fait 
pe rdre autant de cuivre que si on avait obtenu d'abord du cuivre 
à peu près pur . 

L a difficulté du traitement des scories provient principalement 
de la forte proportion de sulfates que contiennent les scories de la 
fonte pour cuivre noir. Si, dans la fusion, on emploie le tartre 
en quantité suffisante pour que l'oxyde de cuivre soit presque 
entièrement réduit, les sulfates sont partiellement décomposés. 
Il se forme des sulfures métalliques qui se réunissent à la gre
naille : on obtient"donc du cuivre noir, contenant du soufre, du 
fer, du zinc; il faut le purifier. On n'évite la décomposition des 
sulfates qu'en modérant l'action réductrice; dans ce cas, la ré 
duction de l'oxyde de cuivre n'est pas complète. 

Ainsi , dans l'essai d'un minerai blendeux, les opérations doi
vent être conduites avec quelques précautions spéciales, mais ne 
présentent pas de très-grandes difficultés ; la perte de cuivre par 
volatilisation est assez faible ; on n'obtient du cuivre pur qu'en lais
sant une certaine quantité d'oxyde de cuivre dans les scories. La 
perte de cuivre qui en résulte est fort appréciable, et c'est prin
cipalement par cette perte qu'on peut tenir compte, dans l'essai, 
des difficultés qu'un minerai blendeux apporte dans le traite
ment métallurgique. 

Considérons un minerai pyriteux contenant de la blende et de Second 
la pyrite arsenicale. Les opérations doivent être conduites à c x e m ' , l e 

t rès-peu près commo nous venons de l'exposer pour un minerai 
b lendeux; mais le résultat n'est pas le même : la perte de cuivre 
est beaucoup plus grande, et l'essayeur a beaucoup plus de 
peine à obtenir du cuivre malléable. 

1° Grillage. — On grille le minerai aussi complètement que 
possible ; il se produit une forte proportion de sulfates et d'aï'-
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séniates métalliques ; le minerai grillé ne contient que très-peu 
de sulfures et d'arséniures. 

2° Fonte pour matte. — On foud la matte grillée avec les flux, 
borax, spath-fluor, chaux éteinte; on recouvre le mélange d'une 
couche de sel non desséché ; on ajoute ensuite à plusieurs r e 
prises du tartre et du soufre, tant qu'on aperçoit des flammes 
bleues se dégager des matières en fusion. 

On obtient une scorie pauvre et une matte riche, tenant une 
proportion assez forte do soufre, do fer, de zinc et d'arsenic. 
Etudions, comme nous l'avons fait précédemment, les princi
pales réactions qui ont lieu dans les deux périodes de l 'opé
ration . 

Dans la première, les sulfures et les arséniures étant en q u a n 
tité très-faible, il ne peut se séparer que très-peu de matte ; l a 
majeure partie des oxydes passe dans la scorie ; il est important 
de préciser à quel état se trouvent ces oxydes. La matte grillée 
renferme des sulfates et des arséniates ; les sulfates sont presque 
complètement décomposés par la chaux ; les arséniates ne sont 
décomposés que très-incomplétement. Les oxydes métalliques 
dissous dans la scorie doivent donc se trouver en partie à l 'état 
d'arséniates et en très-faible proportion à l'état de sulfates. 

A mesure que le chlorure de sodium qui est employé à la surface 
des matières se mélange avec la scorie, il se produit par double 
décomposition des chlorures métalliques qui se volatilisent. L a 
perte de cuivre par volatilisation du chlorure de . cuivre est p lus 
grande que dans l'essai d'un minerai arsenical, mais non b i en -
deux, car on a été obligé, à cause de la blende, de pousser bien 
plus loin le grillage du minerai et de former une proportion 
plus forte de sulfates et d'arséniates métalliques. 

Dans la seconde période, l'action réductrice et sulfurante du 
tartre et du soufre fait passer une partie des oxydes à l'état de 
sulfures, mais elle produit également la décomposition partielle 
des sulfates et des arséniates ; l'appauvrissement de la scorie est 
toujours achevé par les réactions des sulfures do fer et de zinc 
sur l'oxyde de cuivre, en sorte qu'on parvient à obtenir u n e 
matte assez riche et une scorie assez pauvre pour être j e t é e . 

La matto renferme nécessairement une assez forte proport ion 
de fer, de zinc, d'arsenic et de soufre ; elle peut même contenir 
plus d'arsenic que la matte obtenue dans l'essai d'un minera i 
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analogue renfermant autant de pyrite arsenicale, mais ne con
tenant pas de blende. 

L a nécessité de faire agir le flux réducteur et sulfurant à plu
sieurs reprises est une cause de perte du cuivre par volatilisa
t ion. E n effet, tant qu'il reste de l'arséniate de cuivre dans la 
scorie, l'action du chlorure de sodium donne du chlorure de 
cuivre qui se volatilise. 

3° Grillage de lamatte. — On grille la matte aussi complète
ment que possible ; on termine le grillage à une température 
assez élevée pour décomposer autant que possible les sulfates, 
mais le sulfate de zinc résiste en grande partie à l'action de la 
cha leur ; la matte grillée contient des arséniates et des sulfates, 
en proportion notablement plus forte que celle dans laquelle ces 
composés se trouvent dans la matte grillée provenant d'un mi
nerai non blendeux. 

4° Fonte pour cuivre noir. — Cette opération est conduite, 
comme nous l'avons indiqué pour les exemples précédents. Elle 
donne du cuivre noir très-impur, contenant du soufre, de l'ar
senic, du fer et du zinc, et une scorie assez riche en cuivre, ren
fermant elle-même de l'acide arsénique et de l'oxyde de zinc. 

L' impureté du cuivre noir est une conséquence nécessaire de la 
composition de la matte grillée. L'action du charbon et du tartre 
ne peut être que partiellement compensée par celle du nitre, 
puisqu'il faut que l'oxyde de cuivre soit presque entièrement 
amené à l'état métallique ; il y a décomposition partielle des ar
séniates et des sulfates, et réduction d'une partie des oxydes de 
fer et de zinc. Le cuivre noir doit donc contenir du soufre, du 
fer, du zinc, de l'arsenic. On ne pourrait l'obtenir plus pur qu'en 
diminuant l 'énergie réductrice du flux, et par conséquent en 
laissant plus de cuivre dans la scorie, 

L'action du chlorure de sodium pendant la fusion n'est pas 
tout à fait négligeable ; la matte grillée contient de l'arséniate 
de cuivre et du sulfate de cuivre, sur lesquels le chlorure de 
sodium agit en partie par double décomposition ; il se forme 
un peu de chlorure de cuivre, qui se volatilise. 

S 0 Purification. — Le cuivre noir est trop impur pour que la 
purification puisse être faite en deux opérations. On fond une 
première fois le cuivre avec du flux blanc et avec du sel des
séché. Le bouton métallique est ensuite fondu au contact de l'air; 
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on verse sur le métal les flux ordinaires, flux blanc et sel des
séché. Le nouveau bouton métallique est traité, au moins encore 
une fois, de la même manière. 11 faut souvent faire plus de 
quatre fusions pour obtenir du cuivre suffisamment malléable. 

Les difficultés que présente la purification proviennent à peu 
près exclusivement de la forte proportion d'arsenic que renferme 
le cuivre noir, car le soufre, le fer et le zinc sont oxydés en 
totalité dès la seconde opération partielle. 

L'arsenic n'étant pas beaucoup plus facilement oxydable que 
le cuivre, chacune des fusions ne fait passer qu'une partie de l'ar
senic dans les scories. Dans chacune des opérations il se forme 
une certaine quantité d'oxydule de cuivre qui passe dans les 
scories ; il se produit également de l'arséniate de cuivre, sur 
lequel le chlorure de sodium agit par double décomposition. Il 
y a donc perte de cuivre par volatilisation de chlorure de cui
vre, et en même temps scorification d'une proportion assez 
grande de cuivre. Les scories contiennent, à l'état d'arséniates 
alcalins, la totalité de l'arsenic du cuivre noir. 

6° Traitement des scories. — Les scories de la fonte pour cuivre 
noir et les scories obtenues dans la purification sont assez riches 
en cuivre ; elles contiennent de l'oxyde de zinc, de l'acide sulfu-
rique et de l'acide arséniquo. On les fond avec du tartre, ce qui 
donne une grenaille de cuivre noir et des scories tenant encore 
une certaine proportion d'oxydule de cuivre. 

On ne doit pas chercher à rendre l'action réductrice du tartre 
assez énergique pour produire l'appauvrissement complet des 
scories, parce que les sulfates et les arséniates seraient décom
posés presque en totalité, et que les oxydes de zinc et de fer se
raient réduits en grande partie ; la grenaille obtenue serait chargée 
d'une proportion très-grande de soufre, d'arsenic, do fer et de 
zinc ; il serait impossible de la purifier convenablement. 

Il faut, au contraire, régler cette action réductrice de telle 
manière que, la majeure partie du cuivre étant amenée à l'état 
métallique, les sulfates, les arséniates, et les oxydes de fer et de 
zinc restent à peu près en totalité non décomposés. Il en résulte 
une perte appréciable de cuivre, mais la grenaille obtenue peut 
être soumise à la purification et donner ensuite du cuivre suf
fisamment pur. 

La purification de la grenaille fait encore perdre une quantité 
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notable de cuivre ; une partie passe dans les scories qui sont je
tées , une autre partie se volatilise à l'état de chlorure. On est 
donc bien loin de retirer des scories la totalité du cuivre qu'elles 
renferment. 

Les pertes faites par l'essai sont donc très-grandes ; le poids 
du culot principal et de la grenaille donne pour le minerai une 
teneur beaucoup trop faible. Cette faiblesse de la teneur à l'essai 
est bien en rapport avec les difficultés qu'on éprouve à traiter, 
dans les usines, les minerais qui renferment de la blende et de la 
pyrite arsenicale. 

Du reste, l'essayeur doit se diriger, dans l'évaluation de la 
valeur du cuivre contenu dans le minerai, d'après les diffi
cultés que lui présente la purification du cuivre noir. Ce n'est 
que par suite d'une très-longue habitude des essais qu'il peut se 
rendre un compte exact de ces difficultés et des pertes de cuivre 
faites dans les opérations, et fixer avec certitude la valeur com
merciale du minerai d'après le rendement à l'essai. 

MINERAIS PYRITEUX CONTENANT DE L'OXYDE D'ÉTAIN. — On exploite 
dans le Cornouailles des minerais pyriteux qui renferment un 
peu de blende et d'oxyde d'étain; on reconnaît aisément la pré
sence de la blende, mais, il n'est pas toujours possible de con
stater l 'oxyde d'étain par l'examen minéralogique. 

On procède à l'essai de ces minerais en suivant la marche que 
nous avons indiquée pour les minerais pyriteux, ou celle que 
nous avons tracée pour les minerais blendeux, suivant la propor
tion de blende qu'ils paraissent contenir. 

Dans le premier cas, pour un minerai ne contenant pas de 
blende, l'étain passe en totalité dans la matte, et ensuite pour 
la plus grande partie dans le cuivre noir : il n'est oxydé que 
partiellement par les opérations ordinaires de la purification ; 
on reconnaît facilement sa présence dans le culot de cuivre 
à la dureté du métal et au son qu'il rend sous le choc du mar
teau. On est obligé de refondre plusieurs fois le culot au con
tact de l'air, avec addition ultérieure de flux blanc et de sel, jus
qu'à ce qu'on arrive à un culot à peu près malléable. La purifi
cation du cuivre noir fait perdre une forte proportion du cuivre. 
Les scories contenant à peu près la totalité de l'oxyde d'étain, 
la grenaille de cuivre qu'on obtient en fondant les scories avec 
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du tartre, est notablement stannifère ; il faut la purifier, et par 
conséquent perdre encore une proportion appréciable de cuivre, 

Dans le second cas, les scories de la fonte pour matte r e 
tiennent une partie de l'oxyde d'étain, et sont assez riches en 
cuivre ; mais une fraction assez grande de l'étain passe dans la 
matte. Le cuivre noir contient encore de l'étain ; on n'arrive à un 
culot malléable qu'en répétant à plusieurs reprises la seconde 
partie de la purification. La grenaille donnée par la réduction 
des scories doit également passer à la purification, 

Lorsqu'on peut constater la présence de l'oxyde d'étain dans 
un minerai non blcndeux, on doit toujours chercher à faire passer 
le plus possible de l'oxyde d'étain dans les scories de la fonte 
pour matte; il faut, par conséquent, commencer par griller le 
minerai presque complètement, et ajouter, vers la fin de la fonte 
pour matte, le mélange réducteur et sulfurant de tartre et de 
soufre; on obtient une scorie un peu riche en cuivre, et une 
matte riche, contenant encore de l'étain. 

Cette modification à la conduite ordinaire de l'essai des mi
nerais pyriteux ne sépare qu'une partie de l'étain, et n'a pas 
d'autre résultat que de diminuer un peu les difficultés de l'affi
nage du cuivre noir. La perte de cuivre est toujours très-ap
préciable ; la teneur du minerai indiquée par l'essai est trop 
faible. 

Pour ce cas encore, nous ferons observer que la perte de cui
vre, ou la faiblesse de la teneur donnée par l'essai, correspond 
très-heureusement aux difficultés que les minerais stannifères ap
portent dans le traitement métallurgique. 

CUIVRE GRIS. — BOÜRNONITE. — On suit encore la même série 
d'opérations pour l'essai des minerais complexes, tels que les 
cuivres gris, les bournonites, les minerais pyriteux contenant 
beaucoup de pyrite arsenicale, etc. ; mais on n'arrive que très-
difficilement à obtenir un culot do cuivre à peu près pur, et la 
perte de cuivre est très-forte. Nous décrirons les opérations 
en prenant pour exemple un cuivre gris antimonial. 

i" Grillage. — On pousse aussi loin que possible l'oxydation du 
minerai, en plaçant le creuset dans une position telle que l'air 
extérieur n'arrive que difficilement au contact du minerai. On 
produit ainsi l'oxydation à peu près complète en présence d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quantité d'air très-limitée : c'est la condition la plus favorable à 
la formation de l'acide sulfureux, de l'acide arsénieux et de 
l 'oxyde d'antimoine. 

Le minerai grillé contient cependant une forte proportion 
d'arséniates et d'antimoniates : il ne renferme que très-péu de 
sulfates; il ne reste dans le minerai grillé qu'une trace de com
binaisons non oxydées, formées par le soufre, par l'arsenic, et 
par l 'antimoine. 

2° Fonte pour matte. — On ajoute'au minerai grillé : de 18 
à 16 grammes de soufre; de 18 à 16 grammes de tartre ; et de 
plus les fondants ordinaires, borax, spath fluor, chaux éteinte 
en poudre : on recouvre le mélange d'une couche de sel marin 
non desséché. On conduit la fusion comme pour les minerais 
pyri teux, imparfaitement grillés. Lorsque les matières sont en 
fusion parfaite, on observe si des flammes bleues sortent du 
creuse t ; dans ce cas , on ajoute encore une certaine quantité 
du mélange de soufre et de tartre. 

On obtient une matte riche en cuivre, tenant au moins 60 pour 
100, renfermant peu de soufre, et contenant en assez forte pro
portion de l'arsenic, de l'antimoine et du fer. 

La scorie est un peu riche en cuivre, et cependant elle doit être 
je tée , car elle contient beaucoup d'arséniates et d'antimoniates. 
C'est là une première cause de perte de cuivre, 

Le soufre et le tartre agissent pendant les premiers moments 
de l'opération pour réduire une partió des oxydes et pour former 
des sulfures métalliques : ils agissent plus facilement sur les oxy
des libres que sur les composés formés par les acides sulfurique, 
arsénique, antimonique. 

Cependant, il est nécessaire que leur action sur ces composés 
soit assez forte pour amener une partie du cuivre à l'état de sul
fure ; de cette action résulte nécessairement la présence de l'ar
senic et de l'antimoine dans la matte. D'un autre côté, la matte 
serait trop impure pour passer aux opérations suivantes, si 
l'action réductrice et sulfurante était trop énergique : on ne doit 
pas chercher à obtenir l'appauvrissement complet de la scorie. 

A ces premières réactions se superposent ou succèdent les 
actions que nous avons indiquées en décrivant l'essai des mine
rais pyriteux, et notamment la décomposition presque complète 
des sulfates, la décomposition partielle des arséniates et des 
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antimoniates par la chaux ; les doubles décompositions entre 
le chlorure de sodium et, les arséniates et antimoniates mé
talliques. 

De ces dernières réactions résulte encore une perte t r è s -
notable de cuivre par la volatilisation du chlorure. On cherche 
à limiter cette perte en ajoutant, à la fin de la fusion, du tartre 
et du soufre, lorsque les flammes bleues intenses indiquent que 
la scorie est encore très-riche en cuivre. On ne peut utiliser ce 
moyen d'appauvrissement-de la scorie autant qu'on le fait pour 
les minerais pyriteux : chaque addition du flux réducteur et su l 
furant fait passer dans la matte une certaine quantité d'arsenic et 
d'antimoine. 

Les résultats définitifs sont donc : une matte riche, chargéo 
d'arsenic et d'antimoine; une scorie riche, qu'il faut je ter ; une 
volatilisation très-notable de chlorure de cuivre. 

3° Grillage de la matte. — Le grillage est fait comme celui du 
minerai, avec la seule différence qu'il est terminé à une tempé
rature assez élevée pour produire la décomposition des sulfates. 
Le grillage n'expulse par volatilisation qu'une très-faible partie 
de l'arsenic et de l'antimoine ; la matte grillée contient une assez 
forte proportion d'arséniates et d'antimoniates, et une très-petite 
quantité de sulfates. 

4° Fonte pour cuivre noir. — On conduit la fonte de la même 
manière que lorsqu'il s'agit d'un minerai pyriteux. Le nitre que 
renferment les matières contenues dans le creuset ne préserve 
que très-imparfaitement les arséniates et les antimoniates de l 'ac
tion réductrice du charbon et du tartre : le cuivre noir obtenu 
est très-impur : il ne contient presque pas de soufre ; il ne ren
ferme que très-peu de fer, mais il contient une assez forte pro
portion d'arsenic et d'antimoine. 

L'action du sel marin sur les arséniates et sur les antimo
niates métalliques occasionne une perte assez notable de cuivre 
par volatilisation du chlorure. 

La scorie, un peu riche en cuivre, contient encore des arsé
niates et des antimoniates alcalins. 

5° Purification. — La purification du cuivre noir arsenical et 
antimonial est des plus pénibles : il faut répéter plusieurs fois la 
fusion au contact de l'air, et l'action du flux oxydant, mélange de 
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flux blanc et de sel marin, avant d'obtenir un culot de cuivre à 
peu près malléable. 

Dans chacune des opérations, il y a perte notable de cuivre, 
d 'abord par l'oxyde qui passe dans la scorie, ensuite par la forma
tion des arséniates et des antimoniates, qui sont décomposés par 
le chlorure de sodium avec production de chlorure de cuivre. 

6° Fonte des scories. — Les scories sont fondues avec du tartre ; 
la fusion donne une grenaille qui contient de l'arsenic et de l'an
t imoine, et qu'il faut soumettre à la purification. 

On perd nécessairement du cuivre dans le traitement des sco
ries : en effet, on no peut obtenir la réduction à peu près com
plète de l'oxyde de cuivre qu'elles contiennent, sans réduire en 
même temps une grande partie des arséniates et des antimoniates ; 
et la grenaille est aussi chargée d'arsenic et d'antimoine que le 
culot de cuivre noir. 

Ainsi donc l'essai est pénible, et la perte de cuivre est bien 
plus grande que dans le cas d'un minerai pyriteux de même te
neur : la faiblesse du rendement à l'essai est bien d'accord avec 
les difficultés qu'on éprouve à passer les cuivres gris dans le 
traitement métallurgique. 

Il nous paraît inutile de' considérer d'autres exemples de mi
nerais plus ou moins impurs : les explications que nous venons 
de donner suffisent pour mettre en évidence les avantages du 
procédé d'essai adopté en Angleterre. Les essayeurs peuvent 
très-facilement se rendre compte, grâce à une très-longue prati
que, des facilités et des difficultés que les divers minerais offri
ront pour le traitement dans les usines. Le rendement à l'essai 
est plus faible pour les minerais qui contiennent des corps nuisi
bles ; l 'écart entre ce rendement et la teneur réelle des minerais 
augmente à mesure que ces minerais sont plus impurs et plus 
pauvres. 

Nous terminerons ce qui est relatif aux essais par le procédé 
anglais, par quelques observations sur les essais des minerais 
oxydés, ne renfermant pas d'arsenic et d'antimoine. 

MINERAIS OXYDÉS. — L'essai des minerais oxydés comprend 
seulement cinq opérations : la fonte pour matte ; le grillage de la 
matte ; la fonte pour cuivre- noir ; la purification du cuivre noir ; 
le traitement des scories. 
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1° Fonte pour matte. — On opère toujours sur le même poids 
de minerai, sur 25 g,90. On le fond au creuset de terre après 
l'avoir mélangé avec les fondants nécessaires à la scorification 
des gangues terreuses, et avec un flux réducteur et sulfurant : 
on recouvre le mélange d'un peu de sel non desséché. On cherche 
à obtenir une matte riche contenant la totalité du cuivre du mi 
nerai, et une scorie assez pauvre pour qu'on puisse la jeter. 

On emploie comme fondants des gangues le borax, le spath 
fluor, la chaux éteinte en poudre : l'essayeur doit faire varier 
la proportion de ces réactifs suivant la nature des gangues du 
minerai ; on ne peut tracer à cet égard aucune règle générale. 
Le mélange des trois réactifs, dans les proportions que nous 
avons indiquées pour les minerais pyriteux grillés, se rapporte 
seulement aux minerais oxydés à gangue quartzeuso. 

Le flux réducteur et sulfurant est toujours le mélange de tar t re 
et de fleur de soufre : il peut être employé en proportion faible 
pour les minerais qui ne contiennent que très-peu d'oxyde de fer : 
il faut en mélanger une proportion bien plus grande avec les m i 
nerais très-ferrugineux. Pour ces derniers, en effet, on no peu t 
obtenir la réduction totale de l'oxyde de cuivre qu'en faisant 
passer la majeure partie de l'oxyde de fer à l'état de sulfure. 

La matte obtenue est du sulfure de cuivre à peu près pur , sa 
teneur est très-élevée, de 75 à 80 pour 100, lorsque le minerai 
proposé contient peu d'oxyde de fer. La matte contient une p r o 
portion très-notable de fer, sa teneur en cuivre est inférieure à 
70 pour 100, dans le cas d'un minerai renfermant beaucoup 
d'oxyde de fer. 

La fusion est conduite avec rapidité, elle est terminée en moins 
d'un quart d'heure : avant de retirer le creuset, on doit constater 
que les matières no laissent pas dégager de flammes bleues : ces 
flammes démontrent la présence de l'oxyde de cuivre dans la 
scorie, et, par conséquent, l'insuffisance du flux réducteur et 
sulfurant. Lorsqu'elles apparaissent, on doit mettre dans le creu
set une nouvelle quantité de tartre et de fleur de soufre. L'appa
rition des flammes bleues est due à la formation de chlorure de 
cuivre, par suite de l'action du chlorure de sodium sur le silicate 
et sur le borate de cuivre, 

La perte de cuivre qui résulte de la formation du chlorure de 
cuivre ne peut être attribuée qu'à l'inhabileté de l'essayeur, au 
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moins lorsque le minerai ne contient pas d'arséniate, d'antimo-
niate , de phosphate de cuivre. Les flammes bleues indiquent 
donc la convenanco de recommencer l'essai, en employant une 
proportion plus forte de tartre et de fleur de soufre. 

Lorsque dans l'essai d'un minerai pur ces flammes bleues sont 
faibles, l'essayeur peut considérer la perte de cuivre comme né
gligeable ; il doit cependant en tenir compte dans l'estimation de 
la valeur du minerai. 

2° Grillage de la matte. -r- La matte est pulvérisée «t grillée 
aussi complètement que possible : elle est ordinairement plus 
r iche et moins chargée de fer que les mattes qui proviennent 
des essais des minerais pyriteux ; mais il est tout aussi difficile 
de décomposer complètement les sulfates. La matte grillée con
tient certainement une proportion très-notable de sulfate de 
cuivre, et une proportion variable de sous-sulfate de fer. 

3° Fonte pour cuivre noir. — On fond rapidement la matte 
grillée avec le mélange de réactifs dont nous avons donné pré
cédemment la composition pour les minerais pyriteux: on obtient 
aisément du cuivre noir renfermant seulement quelques centièmes 
de soufre et de fer, et une scorie peu riche en cuivre. > 

Les sulfates métalliques sont facilement décomposés par les 
carbonates alcalins ; il ne se forme pendant la fusion qu'une très-
petite quantité de chlorure de cuivre. La perte de cuivre est par 
conséquent très-faible. 

4° Purification. — Le cuivre noir contenant seulement un peu 
de fer et de soufre, sa purification se fait avec facilité. On fond 
une première fois le cuivre noir avec du flux blanc et du sel des
séché ; on fond ensuite le nouveau culot au contact de l'air, jus
qu'à ce que le centre devienne obscur, les bords étant encore 
clairs ; on ajoute un peu de flux blanc et de sel desséché. Ces 
deux parties de la purification donnent des scories riches en 
cuivre, et un culot de cuivre parfaitement pur. 

Le cuivre noir renferme peu de soufre, et la plus grande partie 
du soufre se volatilise à l'état d'acide sulfureux dans la seconde 
partie de la purification, pendant la fusion au contact de l'air. Il 
ne se produit que très-peu de sulfate de cuivre, et par conséquent 
il ne peut se former qu'une quantité très-faible de chlorure de 
cuivre. La perte par volatilisation est très-faible. 

5° Traitement des scories. — On fond les scorios provenant de 
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256 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

la fonte pour cuivre noir et de la purification, avec du tartre. Les 
scories ne contiennent pas d'arséniates, d'antimoniates ; elles ne 
renferment que très-peu de sulfates : on peut donc employer le 
tartre en quantité suffisante pour réduire la totalité de l'oxyde de 
cuivre. La grenaille obtenue contient seulement du fer et un peu 
de soufre ; on peut la purifier aisément, sans perdre beaucoup de 
cuivre. 

Le poids du culot principal et de la grenaille doit donc donner 
pour le cuivre contenu dans le minerai un nombre peu différent 
de la teneur réelle. Du reste, pour les minerais oxydés purs, 
comme pour les minerais pyriteux, les pertes sont à peu près 
indépendantes de la richesse du minerai. L'écart entre le rende
ment à l'essai et la teneur qui serait indiquée par la voie humide, 
est plus grand pour un minerai pauvre que pour un minerai 
riche. 
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CHAPITRE XIV. 
ZINC. Zn = 406,59. 

Le zinc livré par les usines estrarenient d'une pureté parfaite : 
il contient au moins des traces de carbone et de fer, et souvent 
des quantités appréciables de soufre, d'arsenic, de plomb, de 
cadmium, etc. Dans les fabriques de produits chimiques, on 
cherche à purifier le zinc du commerce par des distillations 
lentes, mais ce moyen de purification est très-imparfait. Il n'est 
possible d'obtenir du zinc rigoureusement pur qu'en réduisant 
l 'oxyde par l'hydrogène au rouge : il faut de plus prendre les pré
cautions les plus minutieuses pour que l'hydrogène soit lui-même 
d'une pureté parfaite. Ce procédé de préparation ne peut donner 
que des quantités très-faibles de métal pur : pour les usages des 
laboratoires, on doit se contenter du zinc distillé. 

Le zinc en lingots est d'un blanc bleuâtre : il a un vif éclat au 
moment où il vient d'être coulé; la surface se ternit très-prompte-
ment au contact de l'air, elle devient d'un gris blanc terne ; l'oxy
dation ne pénètre pas dans l'intérieur des lingots. 

La texture est cristalline. Lorsque les lingots ont été refroidis 
avec une lenteur convenable, ils présentent à la cassure de ma
gnifiques lamelles, très-brillantes. La netteté des lamelles dépend 
de deux conditions principales : de la pureté du métal, de la ra
pidité du refroidissement ; elle permet par conséquent de recon
naître le degré de pureté relative de ditïérents lingots coulés dans 
les mêmes circonstances. 

Le zinc est ductile et malléable ; on peut l'étirer en fils assez 
fins, le laminer en feuilles minces; mais, pour le zinc impur, on 
doit opérer à une température supérieure à 100 degrés, infé
rieure au rouge sombre; souvent même on ne parvient pas à 
obtenir des feuilles régulières, lorsque le métal renferme une 
proportion un peu forte de corps étrangers. Le zinc presque pur 
se laisse étirer et laminer avec facilité, même au-dessous de 
100 degrés. La densité du zinc varie entre 6,86 et 7,20. 

T. I Y . 1 7 
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Le métal est peu sonore ; il est mou et il graisse la l ime. Il entre 
en fusion au rouge sombre; il commence à donner des vapeurs 
sensibles à une température très-peu plus élevée ; on ne peut le 
distiller rapidement qu'au rouge vif : il entraîne dans la distilla
tion rapide à peu près la totalité des corps étrangers qu'il ren
ferme. On ne parvient à purifier que très-incomplétement le zinc 
du commerce par distillation, en opérant' avec une grande len
teur, et en fractionnant les produits. 

Le zinc est attaqué plus ou moins rapidement par les acides 
non oxydants, étendus d'eaü; il y a dégagement d'hydrogène 1, 
provenant delà décomposition de l'eau. Ló dégagement d'hydro
gène a lieu même par l'action des acides organiques, tels qué 
l'acide acétique et l'acide citrique : il est beaucoup plus lent qué 
celui auquel donnent lieu les acides minéraux énergiques. L'acide 
sulfureux, en présence de l'eau, et à l'abri du contact de l'air, 
dissout lentement le zinc sans dégagement de gaz,avec formation 
d'hyposulfite et de sulfite. Le zinc s'altère très-prôihptement dans 
l'eau, tenant en dissolution de l'air et de l'acide Carbonique, sans 
qu'il y ait décomposition de l'eau. 

Lorsqu'on prépare l'Hydrogène ten traitant le zinc par l'acide 
Sulfuriquè très-étendu, on observe de grandes différences dans 
la rapidité du dégagement, suivant l'état plus ou moins rugueux 
de la surface du métal. Le zinc grenaille dans l'eau donne tou
jours un dégagement bien plus rapide que le zinc laminé, coupé 
à la cisaille, et surtout que le zinc fondu, dont la surface est bril
lante. 

L'hydrogène se dégage de suite avec une rapidité beaucoup 
plus grande lorsqu'on met ten contact avec le zinc un métal non 
attaquable par l'acide non oxydant : par exemple, du cuivre> dû 
platine. 

Le dégagement est encore rendu plus rapide quand on ajouté 
à la liqueur acide une quantité, même très-petite, de différents 
sels, de chlorure de platine, do sulfate de cuivre, d'arsénites de 
zinc ou de cuivre, e t c . ; il est, au contraire, rendu beaucoup 
plus lent par l'addition d'un peu de chlorure de mercure. 

Diverses explications de ces faits ont été mises en avant ; nous 
ne les reproduirons pas, car leur discussion ne serait pas à sa 
place dans un traité d'analyse. 

L'acide azotique très-étendu attaque rapidement le zincj avec 
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dégagement d'hydrogène ; le même acide un peu concentré et 
l 'eau régale attaquent et dissolvent ce métal avec une grande 
é n e r g i e , sans qu'on puisse observer de dégagement d'hydro
gène . 

Le zinû sô dissout lentement, avec dégagement d'hydrogène, 
au contact des dissolutions alcalines, de potasse, de soude, d'am
moniaque ; il s'oxyde assez rapidement au contact de l'air lors
qu'il est mouillé par diverses solutions salines. 

Le zinc ne forme qu'un seul oxyde; sa composition est repré- Oxyde, 

sentéo par la formule ZnO; on l'obtient à l'état de pureté parfaite 
par la combustion du zinc au contact de l'air. 

L 'oxyde est aisément réductible à une température peu su
périeure au rouge sombre, par l'hydrogène, par l'oxyde de car
bone, par les hydrogènes carbonés, par le charbon, par un grand 
nombre de matières organiques. 

Quelques chimistes ont contesté la facile réductibilité de 
l 'oxyde de zinc par l'hydrogène ; diverses expériences très-
curieuses ont été publiées à l'appui de cette opinion, que l'oxyde 
est réductible seulement à une température élevée, supérieure au 
point de fusion du verre ; nous n'en citerons qu'une seule. 

On place de l'oxyde de zinc dans une nacelle, dans un tube de 
porcelaine d'un diamètre un peu grand ; on fait passer uû courant 
très-lent d'hydrogène, et on porte le tube au rouge sombre. Oit 
fait durer l'opération pendant plusieurs heures ; on laisse refroi
dir et on casse le tube ; il ne reste presque plus d'oxyde de zinc 
dans la nacelle, la majeure partie de cet oxyde se trouve au delà 
de la nacelle, sur les parois du tube, et en cristaux assez nets. 

Il semble qu'il y ait eu seulement entraînement lent dé l'oxyde 
métallique par le courant gazeux; en réalité, il y a eu réduction 
très-lente de l'oxyde de zinc par l'hydrogène, avec production de 
vapeur d'eau, et ensuite décomposition d'une portion de la va
peur d'eau par le zinc métallique en vapeur. 

On peut se. convaincre de la vérité de cette explication en opé
rant dans un tube de verre, et en faisant varier la vitesse du 
courant d'hydrogène; on peut passer graduellement de la ré 
duction lente suivie de réoxydation jusqu'à la réduction totale de 
l 'oxyde aveé dépôt de zinc métallique dané les parties froides du 
tube . 

Le zinc métallique décompose l*'eàu, très-lentement à la tem-
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pérature de 100°, très-rapidement au rouge sombre ; dans tous 
les cas, le même oxyde ZreO prend naissance. 

Le soufre et le zinc ont beaucoup d'affinité l'un pour l'autre, 
et ne s'unissent que dans une seule proportion ; le sulfure naturel, 
les sulfures qui sont produits dans les laboratoires par voie hu
mide et par voie sèche, ont tous la même composition, repré
sentée par la formule Z?iS, et par les nombres suivants : 

Le sulfure naturel contient presque toujours une proportion 
appréciable de sulfure de fer; cependant, lorsque cette proportion 
est faible, ses propriétés sont presque identiques avec celles du 
sulfure artificiel préparé par voie sèche. Ce sulfure est blanc, in
fusible, indécomposable par la chaleur, insoluble dans l'eau, 
inaltérable à l'air à la température ordinaire. Chauffé dans un 
courant d'air, il s'oxyde avec rapidité. Lorsqu'on opère au rouge 
sombre, en présence d'un grand excès d'air, le sulfure passe pres
que entièrement à l'état de sulfate ; il ne se dégage que très-peu 
d'acide sulfureux; au rouge vif, lorsque l'air vient difficilement 
en contact avec le sulfure, il se produit seulement de l'oxyde de 
zinc et de l'acide sulfureux. 

Lorsque, dans les analyses, il est nécessaire de transformer le 
sulfure de zinc en oxyde, on no doit pas compter seulement sur 
l'élévation de la température pour décomposer le sulfate de zinc, 
qui est assez stable ; il faut chercher à prévenir sa formation en 
ne laissant arriver qu'une quantité d'air très-limitée au contact 
du sulfure. 

Le sulfure de zinc est rapidement attaqué par l'acide azotique 
et par l'eau régale; le zinc est toujours dissous en totalité; le 
soufre se dissout, en passant à l'état d'acide sulfurique, en tota
lité ou seulement en partie, suivant l'énergie oxydante des acides. 

Les acides sulfurique et chlorhydrique très-étendus, les acides 
organiques, n'attaquent pas sensiblement le sulfure de zinc à la 
température ordinaire, et ils n'exercent sur lui qu'une action 
lente à l'aide de la chaleur. L'acide chlorhydrique concentré dis
sout assez rapidement le zinc, à la température de 100 degrés, 

Zinc.. 
Soufre 

66,95 
33,05 

100,00 
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avec dégagement d'hydrogène sulfuré ; l'acide sulfurique de force 
moyenne agit de la même manière. 

L'ammoniaque, les dissolutions alcalines, le sulfhydrate d'am
moniaque, n'exercent aucune action appréciable sur le sulfure. 
Le perchlorure de fer, la dissolution ammoniacale d'oxyde de 
cuivre, dissolvent assez rapidement le zinc. 

Pa r voie sèche le sulfure de zinc forme des composés plus ou 
moins fusibles avec l'oxyde de zinc, avec les alcalis caustiques 
et avec les carbonates alcalins ; il ne se produit pas de zinc mé
tallique. 

Le sulfure de zinc paraît se combiner par voie sèche avec 
un certain nombre de sulfures métalliques; les composés sont 
très-peu fluides lorsqu'ils contiennent une proportion un peu 
forte de sulfure de zinc. Ainsi, par exemple, les mattes qu'on 
obtient dans l'essai, ou dans le traitement métallurgique, des mi
nerais de cuivre pyriteux contenant de la blende, n'acquièrent 
pas la fluidité convenable lorsqu'elles contiennent 25 pour 100 de 
sulfure de zinc. 

Le sulfure de zinc est obtenu par voie humide de deux ma
nières différentes : par l'action de l'hydrogène sulfuré sur une 
liqueur très-étendue, faiblement acidulée par l'acide acétique; 
par l'action du sulfhydrate d'ammoniaque sur une dissolution 
neutre ou ammoniacale d'oxyde de zinc. 

Dans les deux cas, les propriétés du sulfure sont à peu près 
les mêmes ; le sulfure est blanc, gélatineux, très-volumineux, 
surtout lorsqu'il a été précipité par le sulfhydrate. Il s'altère au 
contact de l'air avec une rapidité telle qu'il est impossible de le 
laver sur un filtre ; on ne parvient à le laver que par décanta
tions, en employant de l'eau chargée de sulfhydrate d'ammo
niaque. 11 n'est pas notablement soluble 1 dans l'hydrogène sul-

1 Lorsqu'on \erse une dissolution ammoniacale très-étendue d'un sel de zinc dans le 
sulfhydrate d'ammoniaque, il se produit d'abord un léger trouble qui disparaît presque 
immédiatement par l'agilation modérée de la liqueur. Apres quelques minutes de repos 
on voit la liqueur se troubler; le sulfure de zinc dissous dans le sulfhydrate se dépose 
en totalité dans un temps assez court. Lorsqu'on procède à l'évaluation du zinc con
tenu dans une dissolution ammoniacale, en se servant d'une liqueur titrée de sulfhydrate 
d'ammoniaque, on cherche à reconnaître la fin de la précipitation du zinc en essayant 
l'action de la liqueur sur une dissolution ammoniacale de cuivre. 

Lorsque cette dissolution indique que la liqueur renferme à peine une trace de sulfhy
drate d'ammoniaque libre, on considère l'opération comme terminée. Quelque temps après, 
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furé et dans le sulfhydrate d'ammoniaque ; mais il se rassemble 
très-lentement, et il passe à travers les pores du papier lorsqu'on 
cherche à le recevoir sur un fdtre avant qu'il ait acquis un peu 
de cohésion par un repos prolongé. Il n'est pas tout à fait inso
luble dans les dissolutions des sulfures alcalins. Du reste, les dif
ficultés qu'on éprouve à laver le sulfure sont tellement grandes, 
qu'on doit éviter, autant que possible, dans les analyses, de 
précipiter le zinc à l'état de sulfure dans les liqueurs qui renfer
ment des sels formés par les alcalis fixes. 

Le sulfure préparé par voie humide est dissous assez rapide-* 
ment par les acides non oxydants, même lorsqu'ils sont étendus 
d'eau ; il dégage de l'hydrogène sulfuré par l'action de l'acide 
acétique concentré, mais cet acide organique est sans action sur 
le sulfure lorsqu'il est très-étendu. 

Lorsque, après avoir mis le sulfure de zinc sur un filtre, on le 
laisse se dessécher lentement, il se contracte en petites masses 
très-dures, à peu près comme le peroxyde de fer et l'alumine ; il 
prend en même temps une coloration verdâtre plus ou moins fon
cée. Le sulfure desséché à 100 degrés est bien moins altérable à 
l'air, et plus difficilement attaquable par les acides non oxydants 
que le sulfure humide; il se dissout encore avec rapidité dans 
l'acide chlorhydrique de force moyenne, et dans l'acide sulfurique 
étendu. 

Le zinc no forme qu'un seul chlorure ; sa composition est re 
présentée par la formule ZraCY. Il est incolore, très-fusible, très-
volatil; on peut le distiller entièrement au rougo. 

Il est déliquescent, très-soluble dans l'eau ; il se dissout assez 
bien dans l'alcool. Lorsqu'on évapore une dissolution chlorhydri
que un peu étendue de chlorure de zinc, les vapeurs d'eau et 
d'acide entraînent une quantité très-appréciable de chlorure mé
tallique, surtout lorsque l'évaporation est conduite avec rapidité. 
On parvient assez facilement à concentrer la liqueur jusqu'à 
consistance sirupeuse ; mais il est impossible de dessécher le 

la mime liqueur donne un précipité tres-abondant dans la dissolution ammoniacale de 
cuivre. 

Ces deux observations, et plusieurs faits qu'il est inutile de rappeler ici, semblent 
démontrer que le sulfure de zinc forme avec l'hydrogène sulfuré un sulfhydrate de sul
fure, blanc, soluble dans }e sulfhydrate d'ammoniaque, Ires-peu stable, et se décomposant 
spontanément eu quelques minutes, même en présence du sulfhydrate. 
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chlorure à la température de 10Q à 41Q degrés. Pour obtenir le 
chlorure de zinc sec, il faut chauffer aussi fortement que pou 
dessécher le chlorure de calcium ; il y a dans cette dessiccation 
perte très-grande de chlorure do zinc par volatilisation ; de plus, 
le résidu renferme de l'oxyde de zinc, il y a donc décomposition 
partielle du phlorure. 

On prépare une combinaison définie du phosphore avec le phosphure 
zinc en décomposant le phosphate de zinc par le charbon, au 
rougo ; ou bien en faisant agir la vapeur de phosphore sur le mé- -
tal. Le phosphure, P/?Zras, contient environ 24 pour 100 de phos
phore ; il est blanc, plus dur que le zinc, peu malléable, fusible 
et même distillable sans décomposition au rouge blanc. Il est atr 
taqué difficilement par les acides non oxydants,ayec dégagement 
d'hydrogène phosphore. Lorsqu'on le chauffe au contact de l'air, 
il prend fou et brûle avec une flamme très-brillante. 

Le zinc forme.également ayec l'arsenic un arséniure bien dé- Arsénmre. 

fini, AsZ»*, qui contient 43,80 pour 100 d'arsenic; il est gris, cas
sant, très-peu fusible; il est attaqué par l'acide chlorhydrique 
concentré, avec dégagement d'hydrogène arsénié. On l'obtient en 
chauffant ensemble le zinc et l'arsenic dans une cornue de porce
laine. 

Le zinc se combine facilement avec le fer, avec le cuivre, avec .„ 
le nickel, avec le cobalt, avec l'étain, etc.; il a peu d'affinité pour 
le plomb. 

En chauffant ensemble, à l'abri du contact de l'air, du for 
très-divisé et du zinc, on peut aisément combiner les deux mé
taux en toute proportion ; ces alliages sont cassants alors même 
qu'ils ne renferment qu'une très-faible proportion de fer; ils ne 
sont pas employés dans l'industrie ; ils perdent entièrement le 
zinc lorsqu'on les chauffe au rouge très-vif. 

Le zinc fondu dans des chaudières de fonte les corrode avec 
assez de rapidité, et dissout une quantité appréciable de fer, ce 
qui suffit pour apporter des difficultés au laminage du zinc. Le 
fer travaillé en fils ou en feuilles, plongé pendant quelques in
stants dans du zinc en fusion, se recouvre d'une pellicule de zinc ; 
l'adhérence entre les deux métaux est très-grande; il se produit 
une combinaison véritable toutes les fois que la surface du fer 
est parfaitement décapée. Le fer recouvert de zinc est presque 
inaltérable dans l'air humide. 
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Les alliages formés par le zinc avec le nickel et avec le cuivre 
sont employés dans l'industrie, nous en avons déjà parlé dans 
le chapitre précédent. 

On est parvenu à obtenir des combinaisons définies du zinc et 
du plomb, mais ces alliages sont peu stables; lorsqu'on laisse 
pendant quelques heures en fusion tranquille du zinc contenant 
du plomb, ce dernier se sépare presque entièrement du zinc, et 
tombe au fond du bain métallique. Les alliages de plomb et de 
zinc, chauffés au rouge très-vif, perdent la totalité du zinc par 
volatilisation ; le plomb ne retient pas la plus faible trace de zinc ; 
mais ce dernier métal, en se volatilisant, entraîne une forte pro
portion de plomb. 

Un fait analogue a été constaté pour les alliages du zinc et de 
l 'argent; soumis au rouge très-vif, ils abandonnent à peu près la 
totalité du zinc ; mais il y a perte très-notable d'argent ; une partie 
de ce métal est entraînée par les vapeurs de zinc. 

S 1. — Oxyde de zinc. ZnO. 

L'oxyde de zinc pur, obtenu par l'oxydation du métal au con
tact de l'air, est parfaitement blanc; celui qu'on obtient dans les 
analyses par le grillage du sulfure est un peu jaunâtre, alors 
même qu'il ne contient que des traces d'oxyde de fer. Il est infu
sible et fixe ; il prend sous l'influence do la chaleur une couleur 
jaune assez foncée, qui disparaît par le refroidissement. . 

11 est insoluble dans l'eau, dans les liqueurs alcalines éten
dues, et même dans l'ammoniaque; il se dissout assez rapide
ment dans la plupart des acides. Il se combine par voie sèche 
avec un grand nombre d'oxydes ; les composés sont générale
ment peu fusibles. Ainsi, lorsqu'on fond l'oxyde de zinc avec les 
carbonates alcalins, il faut employer au moins 5 parties de car
bonates pour 1 partie d'oxyde do zinc, pour obtenir une matière 
parfaitement fluide à la température qu'on peut produire dans 
les fourneaux ordinaires des laboratoires. 

L'oxyde do zinc forme un hydrate dont la composition est r e 
présentée par la formule ZnO.2110. Il est parfaitement blanc, 
très-gélatineux tant qu'il est humide, pulvérulent lorsqu'il a été 
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Zinc 80,26 
Oxygène 19,74 

100,00 

L'hydrate, Zn0 .2HO, renferme : 

Oxyde de zinc 81,83 
Eau 18,17 

100,00 

S E L S D E Z I N C . 

L'oxyde de zinc est une base assez énergique ; ses propriétés 
dans les combinaisons salines sont analogues à celles des prot-
oxydes de fer et de manganèse, avec cette différence que l'oxyde 
de zinc n 'a aucune tendance à absorber l'oxygène. Il forme un 
grand nombre de sels doubles, bien définis et cristallisables, avec 
les sels alcalins et avec les sels ammoniacaux. L'oxyde de zinc se 
combine avec un très-grand nombre d'oxydes métalliques, par 
voie humide et par voie sèche ; de ces diverses combinaisons, les 
unes sont solubles, les autres insolubles dans l'eau. 

Les sels doublés ne présentent pas d'intérêt, au point de vue 
spécial des analyses ; nous aurons à exposer les caractères prin
cipaux des combinaii»Dns de l'oxyde de zinc avec les divers oxydes, 
en décrivant les procédés de dosage du zinc et d'analyse des mi
néraux. Nous n'avons à considérer ici que les sels simples. 

desséché à 100 degrés; il est soluble dans l'ammoniaque, dans 
le carbonate d'ammoniaque, dans presque tous les sels ammo
niacaux, dans les dissolutions de potasse et de soude ; il se dissout 
partiellement dans les dissolutions un peu concentrées des car
bonates alcalins. Les acides minéraux et organiques, même très-
étendus, le dissolvent avec facilité. 

Lorsqu'on fait chauffer pendant longtemps à l'ébullition les 
dissolutions de l'oxyde de zinc hydraté dans l'ammoniaque ou 
dans les alcalis fixes, l'oxyde métallique se sépare presque en
tièrement ; il se redissout ensuite pendant le refroidissement des 
liqueurs. Le précipité produit par l'ébullition prolongée d'une 
dissolution alcaline retient en combinaison une proportion assez 
forte des alcalis. 

L'hydrate d'oxyde de zinc perd entièrement l'eau au rouge. 
L'oxyde de zinc contient : 
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, La plupart des sels de zinc sont solubles dans l'eau, les nioinS 
solubles sont l'hydrocarbonate, le phosphate et l'arséniate. Nous 
exposerons }es principales propriétés de ces sels insolubles, ainsi 
que celles de l'azotate et du sulfate. 

Azotate de zinc.— L'azotate de zinc cristallise assez facilement; 
il est déliquescent, très-soluble dans l'eau et dans l'alcool. Lors-, 
qu'on évapore la dissolution azotique de l'oxyde de zinc, l'eau 
et l'acide en excès se volatilisent, sans entraîner une quantité ap
préciable de l'oxyde ; le résidu desséché à 100, degrés est agglo
méré et un peu boursouflé ; cependant, en modérant la chaleur 
vers la fin de l'évaporation, on parvient assez facilement à éviter 
les projections. Ce résidu se dissout entièrement dans l'eau ; la 
liqueur contient l'azotate neutre de zinc. A une température su
périeure à 100 degrés, l'azotate perd progressivement son acide; 
il faut chauffer longtemps au-dessus de 200 degrés pour obtenir 
l'oxyde de zinc exempt d'acide azotique. 

Lorsque, dans, la calcination modérée do l'azotate desséché, on 
ne dépasse pas 180 degrés, l'oxyde de zinc retient une propor
tion variable d'acide azotique ; la matière calcinée est un mélange 
d'oxyde et de sous-azotate, presque insoluble dans l'eau, mais 
facilement soluble dans l'azotate d'ammoniaque,, en dissolution 
concentrée et chauffée jusqu'à 100 degrés. Ce fait démontre que 
la calcination à 180 degrés n'enlève pas à l'oxyde de zinc la fa
culté de décomposer rapidement Jes sels ammoniacaux à l'aide de 
la chaleur. 

Sulfate de zinc. — Le sulfate neutre do zinc est très-soluble 
dans l'eau ; on l'obtient aisément en cristaux, qui renferment des 
proportions très-variables d'eau de cristallisation. Les cristaux 
obtenus par concentration lento d'une dissolution étendue de 
sulfato, contiennent § équivalents d'eau. 

Les cristaux fondent d'abord dans l'eau de cristallisation lors
qu'on les chauffe modérément; l'eau se volatilise ensuite lente
ment ou avec projections, suivant que la calcination est conduite 
avec lenteur ou avec rapidité. 
• Au rouge sombre le sulfate de zinc est anhydre, et no perd 
pas d'acide sulfurique ; il se dissout entièrement dans l'eau, lors 
même qu'il a été exposé pendant plusieurs heures à ce degré de 
chaleur. 

A une température plus élevée, le sulfate perd progressive-
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/ ZINC. 267 

^J, de l'acide ; il faut le chauffer pendant longtemps au rouge 
T sque blanc, pour enlever à l'oxyde de zinc la totalité de l'acide 

ifurique. 
Hydrocarbonate, — On trouve dans la nature le, carbonate 

neutre et l'hydrocarbonate ; dans les, opérations analytiques, on 
produit seulement l'hydrocarbonate. On l'obtient en traitant une 
dissolution de zinc par un carbonate alcalin. Le précipité est 
blanc, volumineux, gélatineux, très-difficile à laver ; il est soluble 
dans le carbonate d'ammoniaque, et généralement dans les sels 
ammoniacaux. Il se dissout incomplètement dans les dissolutions 
un peu concentrées des carbonates alcalins ; ces liqueurs, chauf
fées pendant longtemps à l'ébullition, laissent déposer la majeure 
partie de l'hydrocarbonate de zinc ; mais il reste toujours en dis
solution une quantité fort appréciable de l'oxyde métallique. 

Lorsqu'on évapore à sec ces liqueurs alcalines, et qu'on traite 
ensuite le résidu par l'eau bouillante, on dissout à peu près la 
totalité des carbonates alcalins, et une petite quantité de l'hydro
carbonate de zinc ; la majeure partie de cet hydrocarhonate de
meure indissoute, retenant une faible proportion de carbonates 
alcalins, même après des lavages prolongés, faits à l'eau bouil
lante. 

On peut obtenir la précipitation totale du zinc à l'état d'hy-
drocarbonate, en versant peu à peu dans une dissolution neutre 
de zinc du carbonate de soude en dissolution étendue, et en s/ar-
rêtant au moment où le réactif ne produit plus de précipité. 

L'hydrocarbonate, lavé pendant longtemps à l'eau bouillante, 
par décantations et sur un filtre, retient encore une proportion 
assez forte du carbonate alcalin. En calcinant au rouge le préci
pité bien lavé, on expulse aisément l'eau et l'acide carbonique de 
l'hydrocarbonate ; mais il se produit une combinaison d'une partie 
de l'alcali avec l'oxyde de zinc ; en traitant par l'eau la matière cal
cinée, on dissout le carbonate alcalin non décomposé, et une partie 
seulement des composés de soude et d'oxyde de zinc ; les liqueurs 
renferment un peu de zinc, le résidu retient un peu d'alcali. 

Lorsque la dissolution du sel de zinc renferme de l'ammoniaque 
ou des sels ammoniacaux, l'addition du carbonate de soude ne 
produit pas de précipité à froid ; il faut employer un excès de 
carbonate a}calin assez fort pour qu'en portant la liqueur à l'ébul
lition, l'ammoniaque soit entièrement expulsée, et en même 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



temps pour que l'acide du se lde zinc soit saturé par l'aie. ^ 
carbonate. Il est presque toujours impossible de régler conv^_ 
blement la proportion du carbonate alcalin ; on emploie le p, 
ordinairement le réactif en petit excès, et la précipitation L 
l'oxyde de zinc n'est pas rigoureusement complète. 

On voit, d'après ce qui précède, que la précipitation du zinc 
à l'état d'hydrocarbonate, par l'emploi des carbonates alcalins, 
présente des difficultés analogues à celles que nous avons signa
lées pour la magnésie; elles sont même plus grandes, puisque 
par fusion l'oxyde de zinc se combine partiellement avec l'alcali 
du carbonate, ce qui n'a pas lieu pour la magnésie. 

Phosphate. — Lorsqu'on verse du phosphate de soude dans un 
sel neutre de zinc, en dissolution un peu étendue, on obtient un 
précipité blanc, très-gélatineux, de phosphate de zinc ; ce préci
pité n'est pas nettement insoluble dans l'eau; il se dissout en 
partie dans un excès de phosphate de soude ; la liqueur laisse 
déposer, par évaporation lente, des cristaux de phosphate double 
d'oxyde de zinc et de soude. 11 est aisément soluble dans les 
acides étendus, dans l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux. 

Les liqueurs ammoniacales qui contiennent do l'acide phospho-
rique et de l'oxyde de zinc, laissent déposer des cristaux très-
petits, et imparfaitement définis, de phosphate double d'oxyde 
de zinc et d'ammoniaque, lorsqu'on laisse l'ammoniaque en excès 
se vaporiser lentement. La composition des cristaux est analogue 
à celle du phosphate double de magnésie et d'ammoniaque ; lors
qu'on les chauffe au rouge, ils perdent la totalité de l'ammo
niaque; la matière calcinée ne contient que du phosphate de 
zinc, P0 8.2ZrcO. 

Arséniate. — L'arséniate obtenu par double décomposition 
a des caractères analogues à ceux du phosphato : il est peut-être 
un peu plus soluble dans les dissolutions des sels alcalins. L'ar
séniate double d'oxyde de zinc et d'ammoniaque est entièrement 
soluble dans l'ammoniaque etdansles sels ammoniacaux : chauffé 
jusqu'au rouge, il abandonne la totalité de l'ammoniaque, mais 
il y a, pendant la calcination, décomposition partielle de l'acide 
arsénique ; le résidu n'a pas une composition définie. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. —Nous exposerons les principaux carac
tères des sels de zinc en dissolution, en prenant pour exemple 
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l'azotate de zinc; nous admettrons, de plus, que la liqueur est 
faiblement acide et un peu étendue. 

Une dissolution de potasse, versée progressivement dans cette 
l iqueur, produit d'abord un précipité blanc, volumineux et géla
tineux, d'oxyde de zinc hydraté. Le précipité se redissout assez 
facilement dans un excès de la dissolution alcaline. 

Lorsqu'on porte cette liqueur à l'ébullition, on voit se former 
un précipité blanc, beaucoup moins gélatineux que le premier : 
il se redissout à mesure que la liqueur se refroidit. Le précipité 
produit par l'ébullition prolongée de la liqueur alcaline, séparé 
par décantation, et lavé pendant longtemps à l'eau bouillante, 
retient une assez forte proportion d'alcali. 

Dans le cas où la liqueur acide contient des oxydes métalli
ques insolubles dans une dissolution de potasse, on ne parvient 
jamais à redissoudre la totalité de l'oxyde de zinc, même en 
faisant agir l'alcali en très-grand excès. Il est donc bien rare 
qu'on puisse utiliser dans les analyses la solubilité de l'oxyde 
de zinc dans une dissolution de potasse : dans aucun cas on ne 
doit chercher à se servir de la précipitation de l'oxyde de zinc 
par l'ébullition d'une liqueur alcaline, car la précipitation de 
l'oxyde de zinc est seulement partielle. 

Les carbonates neutres alcalins produisent un précipité blanc, 
gélatineux et volumineux, d'hydrocarbonate, partiellement so-
luble dans un excès de réactif. Lorsqu'on porte à l'ébullition 
une dissolution de carbonate alcalin, contenant une certaine 
quantité d'hydrocarbonato de zinc, il se produit un précipité 
blanc, mais la liqueur retient toujours une proportion appréciable 
d'oxyde de zinc. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment, on n 'ob
tient la précipitation complète du zinc à l'état d'hydrocarbonate 
qu'en employant la quantité de carbonate alcalin presque stricte
ment nécessaire pour saturer l'acide de la liqueur : il faut, de 
plus, dans le cas spécial que nous considérons maintenant, porter 
pendant quelques heures le liquide à une température voisine 
de 100 degrés, afin de décomposer les bicarbonates qui prennent 
naissance en raison de l'acidité do la liqueur. L'hydrocarbonate 
de zinc est, en effet, bien plus soluble dans les bicax'bonates alca
lins que dans les carbonates neutres. 

L'ammoniaque produit d'abord un précipité blanc, gélatineux, 
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d'oxyde de zinc hydraté, tenant probablement un peu d'ammo
niaque en combinaison. Le précipité se redissout très-rapidement 
dans un excès d'ammoniaque ; il reparaît lorsqu'on fait chauffer 
pendant longtemps à l'ébullition. Ce nouveau précipité se redis
sout pendant le refroidissement de la liqueur, pourvu qUe la to
talité de l'ammoniaque n'ait pas été chassée par la Chaleur, ou 
bien lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à mesure que la liqueur 
se refroidit. 

Lorsque la liqueur proposée contient une quantité d'acide 
libre, telle que l'oxyde de zinc puisse passer en totalité à l'état 
de sel double ammoniacal, par la saturation de l'acide libre par 
l'ammoniaque, le réactif ne produit aucun précipité ; on peut 
même faire chauffer la liqueur à une température voisine de 100 
degrés, et pendant plusieurs heures, sans qu'il Se forme de préci
pité. 

En évaporant à sec la dissolution ammoniacale qui renferme 
l'azotate double, et en chauffant le résidu au-dessus de 100 de
grés, on détermine la décomposition totale de l'azotate d'ammo
niaque : la matière desséchée ne contient que l'azotate de zinc,-
partiellement décomposé dans le cas où la calcination a été ter
minée à près de 200 degrés ; en reprenant par l'eau, on dissout 
la matière, en totalité où en partie. En ajoutant de l'azotate 
d'ammoniaque, et en faisant chauffer à 100 degrés, on redissout 
aisément la totalité de l'oxyde de zinc. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte tout à fait comme 
l'ammoniaque : le réactif produit un précipité blanc d'hydro-
carbonate-, dans une liqueur renfermant très-peu d'acide libre. 
Le précipité se redissout rapidement dans un excès de carbonate 
d'ammoniaque; la dissolution so trouble à l'ébullition. 11 ne se 
forme aucun précipité dans une liqueur contenant un excès suffi
sant d'acide azotique. 

Une dissolution de cyanure de potassium produit un précipité 
blanc de cyanure do zinc, entièrement soluble dans un excès de 
réactif. Cette nouvelle dissolution contient le zinc dans un état 
chimique tout spécial,, car elle n'est pas troublée par l'ammonia
que et par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

L'action des prussiates sur les sels de zinc n'est un peu nette 
qu'en présence de l'acide chlorhydrique et en l'absence de l'acide 
azotique. 
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Le prussiaté jaune produit Un précipité hlâUc qui est insô j 

l u b i e dans l'acide chlorhydrique étendu. La liqUeur devient 
b l eue lorsqu'on fait agir l'acide chlorhydrique Un peu concentré; 
mais la coloration est due à l'action de l'acide sur le réactif. 

Le prUssiate rouge ne produit un précipité que dans une liqueur 
chlorhydrique à peU prés neutre ; lé précipité, d 'un jaune orangé, 
se dissout aisément dans un faible excès d'acide chlorhydrique. 

Le phosphate et l'arséniate de soude produisent des précipités 
b lancs , gélatineux et volumineux, dans les dissolutions neutres ; 
ces précipités se dissolvent rapidement dans les acides, même 
très-étendus , dans l'ammoniaque, dans lés sels ammoniacaux, 
dans les dissolutions de potasse et de soude. 

Lorsqu 'on verse l'un des deux réactifs, phosphate ou arséniate 
de soude , dans une liqueur azotique fortement acide, contenant 
de l'azotate de zinc, et lorsqu'on sature ensuite l'acide par l'am
moniaque , il né se produit pas de précipité ; en concentrant la 
liqUeur ammoniacale et en laissant ensuite refroidir, on voit Se 
déposer sur les parois des vases dans lesquels on opère des cris
taux imparfaits, transparents et un peu gélatineux, de phosphate 
ou d'arséniate double d'oxyde de zinc et d'ammoniaque, entiè
rement et très-facilement solubles dans l'ammoniaque^ dans les 
sels ammoniacaux et dans les acides. 

L'acide oxalique en dissolution Un peu étendue, versé en petite 
quantité dahs un sel neutre de zinc, produit un prééipité blanc 
d'oxâlate de zinc, soluble dans un excès d'acide oxalique, dans 
l'airimoniaque, dans les sels ammoniacaux et dans les alcalis caus
t iques . Il ne se produit pas dans les liqueurs acides. L'oxalate 
neutre de zinc n'est un peu nettement insoluble que dans l'eau, 
ce qui empêche d'utiliser son insolubilité dans les analyses. 

Ainsi que nous venons de le dire, l'oxalate de zinc est entière
ment soluble dans l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux ; 
cette solubilité perd beaucoup do sa netteté lorsque la liqueur 
proposée contient, avec l 'oxyde de zinc, un autre oxyde formant 
avec l'acide oxalique un sel insoluble dans l'ammoniaque et dans 
les sels ammoniacaux. L'oxalate insoluble retient une proportion 
très-notable d'oxâlate de zinc, même après des lavages longtemps 
prolongés , faits avec de l'ëau chargée d'ammoniaque et d 'un sel 
ammoniacal. 

Lorsqu'on fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans une liqueur 
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chlorhydrique très-fortement acide, il ne se produit pas de pré
cipité; on voit seulement, au bout d'un certain temps, se déposer 
du soufre très-divisé, provenant de l'action de l'air sur le réactif. 
Au contraire, lorsque la liqueur proposée ne renferme pas un 
grand excès d'acide chlorhydrique libre, l'hydrogène sulfuré 
produit un précipité blanc de sulfure de zinc, lequel se rassemble 
très-lentement, et se dissout avec dégagement d'hydrogène, sul
furé lorsqu'on le fait chauffer avec de l'acide chlorhydrique un 
peu concentré. 

La précipitation du zinc à l'état de sulfure n'est jamais com
plète, alors même qu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une 
dissolution neutre et très-étendue de chlorure de zinc. 

La précipitation est encore bien plus incomplète en présence 
de l'acide azotique. Au contraire, dans une liqueur très-étendue, 
ne contenant pas d'autre acide libre que l'acide acétique, et de 
plus à peine acidulée par cet acide, l'hydrogène sulfuré précipite 
rapidement la totalité du zinc à l'état de sulfure. Ce précipité, 
très-volumineux et gélatineux, est très-altérable à l'air, et il est 
extrêmement difficile de le recueillir complètement sur un filtre. 
Il ne faut jamais perdre de vue, dans les opérations analytiques, 
que l'hydrogène sulfuré précipite avec facilité une partie du zinc, 
même en présence de l'acide chlorhydrique libre, et que la pré
cipitation ne peut être complète que dans les dissolutions qui ne 
renferment pas d'autre acide libre que l'acide acétique. 

De plus, lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une li
queur chlorhydrique qui renferme de l'oxyde de cuivre et de 
l'oxyde de zinc, le sulfure de cuivre entraîne une proportion con
sidérable de sulfure de zinc; mais, même dans ce cas, la liqueur 
acide, si étendue et si peu acide qu'elle soit, retient une certaine 
quantité de chlorure de zinc. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, agissant sur une liqueur neutre 
ou ammoniacale, produit un précipité blanc de sulfure de zinc, 
bien plus gélatineux et plus volumineux que celui qui est produit 
par l'hydrogène sulfuré dans une liqueur acidulée par l'acide acé
tique. Lorsqu'on cherche à recueillir le précipité sur un filtre, 
peu de temps après sa production, il passe en grande partie à 
travers les pores du papier. Il faut attendre pour le filtrer qu'il 
soit parfaitement rassemblé et surmonté d'une liqueur tout à fait 
claire ; il faut même décanter cette liqueur et faire passer le pré-
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cipité, aussi rapidement que possible, sur un très-grand filtre, en 
évitant avec le plus grand soin le contact de l'air. 

On ne doit jamais laver le sulfure de zinc qui a été reçu sur 
un filtre ; dans les cas où le lavage est indispensable, on procède 
exclusivement par décantations, en employant de l'eau chargée 
de sulfhydrate. Le sulfure de zinc n'est pas notablement soluble 
dans le sulfhydrate ; mais les difficultés de la filtration sont telles 
que plusieurs chimistes ont admis cette solubilité. 

Les matières organiques retardent, en général, beaucoup le Matières 

dépôt du sulfure de zinc précipité par le sulfhydrate, mais elles 
n 'empêchent presque jamais la précipitation d'être complète. 

Les matières organiques troublent beaucoup la plupart des 
réactions que nous avons exposées; elles empêchent la précipi
tation par les carbonates alcalins, par le phosphate et par l'arsé-
niate de soude. 

CHALUMEAU. — L'oxyde de zinc, chauffé seul à la flamme exté
r ieure, sur une feuille de platine, ou même sur le charbon, 
n 'éprouve aucune altération ; il prend une couleur jaune plus ou 
moins foncée tant qu'il est porté à une température élevée, il 
redevient blanc par refroidissement. 

A la flamme intérieure, l'oxyde est réduit progressivement ; 
la réduction est bien plus rapide sur le charbon que sur la feuille 
de platine ; les vapeurs de zinc métallique s'oxydent au contact 
de l'air ; l'oxyde ainsi reproduit se dépose autour du point chauffé 
par le chalumeau, en formant une auréole qui est d'abord d'un 
jaune foncé, et qui devient blanche par refroidissement. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore, l'oxyde de zinc, 
chauffé à la flamme extérieure, entre assez difficilement en fusion 
parfaite ; on n'obtient une perle bien transparente et incolore 
qu'en employant un assez grand excès de réactif. La perle est 
un peu jaunâtre tant qu'elle est en fusion ; elle devient souvent 
blanche et opaque par refroidissement, lorsque la quantité 
d'oxyde de zinc est un peu grande. 

A la flamme intérieure et sur le charbon, il y a réduction lente 
de l'oxyde métallique, et production de l'auréole d'oxyde de zinc 
autour du point chauffé ; la réduction est moins difficile lorsqu'on 
emploie le borax que dans le cas où on chauffe l'oxyde de zinc 
mélangé avec le sel de phosphore. 

T . I V . * 8 
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Les sels de zinc chauffés avec la soude, sur lè charbon et à la 
flamme intérieure, sont décomposés, et l'oxyde de zinc est réduit 
au moins en partie ; cette réduction est mise en évidence par la 
formation de l'auréole autour du point chauffé. 

Lorsqu'on chauffe à la flamme extérieure l'oxyde de zinc im
prégné d'une dissolution d'azotate de cobalt, on observe que 
l'oxyde se colore en vert très-beau : la coloration n'est appré
ciable qu'après refroidissement lorsqu'on n'a employé qu'une 
quantité très-faible du sel de cobalt. · 

On fait très-facilement apparaître cette coloration verte sur 
l'auréole d'oxyde de zinc, qu'on obtient en chauffant sur le char
bon et à la flamme intérieure l'oxyde ou les sels de zinc, seuls ou 
mélangés avec do la soude, du borax, du sel de phosphore. C'est 
là le caractère qui distingue l'auréole d'oxyde de zinc des au
réoles blanches après refroidissement, qui sont produites par 
d'autres métaux. Il faut cependant faire une exception pour l'é-
tain et pour l'antimoine, dont les oxydes Sont également colorés 
en vert lorsqu'on les chauffe à la flamme extérieure, après les 
avoir imprégnés d'une dissolution d'azotate de cobalt. 

§ 2. — Dosage du zinc. 

Le dosage du zinc peut être fait avec une exactitude suffisante 
dans un assez grand nombre de cas ; mais il présente quelquefois 
des difficultés très-grandes ; nots en avons donné un exemple 
dans le chapitre précédent, en décrivant les procédés d'analyse 
do quelques alliages. 

Lorsque le dosage du zinc est possible, on pèse le métal à 
l'état d'oxyde de zhiG ·, on emploie, suivant les circonstances, 
divers procédés do précipitation. Plusieurs chimistes recom
mandent d'obtenir une liqueur acide, azotique ou chlorhydri-
que, ne contenant pas d'autre oxydé fixe, et d'employer le 
carbonate de soude pour la précipitation i ce procédé est d'une 
application très-délicate ; nous le décrirons cependant, afin de 
mettre en évidence les causes d'erreurs auxquelles on s'expose. 
Nous employons de préférence la précipitation du zinG à l'état de 
sulfure, soit par le sulfhydrate agissant sur une liqueur ammo-» 
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nîacale, soit par l'action de l'hydrogène sulfuré sur une dissolu
t ion très-étendue, faiblement acidulée par l'acide acétique. 

CARBONATE DE SOUDE. — Nous admettons que la liqueur prof 
posée , à peu près neutre, contient seulement de l'azotate ou dil 
chlorure de zinc. 

On verse peu à peu dans cette liqueur étendue une dissolution 
faible de carbonate de soude, jusqu'au moment oh le réactif ne 
produit plus de précipité bien évident; on porte à l'ébullition 
pendant plusieurs heures, et on laisse la liqueur s'éclaircir par 
refroidissement. On verse de nouveau du carbonate de soude, et 
on fait encore chauffer à l'ébullition. On cesse d'ajouter du car
bonate alcalin loi\squc ce réactif ne produit plus de précipité. 

E n procédant ainsi par additions successives de carbonate 
alcalin, on cherche à n'employer que la quantité de réactif 
strictement suffisante pour produire la précipitation du zinc à la 
température de l'ébullition, en évitant la formation de bicarbo
nate de soude. C'est là, d'après les explications que nous avons 
données dans le paragraphe précédent, la condition essentielle de 
la précipitation totale du zinc à l'état d'hydrocarbonate. 

On lave Je précipité .par décantations, en faisant chaque fois 
chauffer à l'ébullition. On doit prolonger beaucoup ces lavages, 
car l'hydrocarbonate retient avec énergie une quantité fort ap
préciable des sels alcalins : on ne parvient même à les dissoudre 
à peu près en totalité qu'en recommençant les lavages à l'eau 
bouillante, après avoir fait sécher le précipité à 100 degrés. 

On reçoit alors l'hydrocarbonate sur un filtre ; on sèche à 
100 degrés ; on sépare autant que possible du papier; on brûle le 
papier seul dans une capsule de platine ; on réunit l 'hydrocarbo
nate aux cendres du papier, et on calcine pendant dix ou douze 
minutes au rouge vif. On pèse l'oxyde de zinc dès qu'il est re 
froidi. 

Causes d'erreur. — Les principales difficultés que présenté 
l'application de ce procédé sont d'obtenir la précipitation com
plète, et d'enlever à l'hydrocarbonate de zinC la totalité du car
bonate alcalin. 

Lorsqu'on emploie un excès, même très-faible, de carbonate 
de soude, il reste un peu d'oxyde de zinc en dissolution; lors
qu 'on n'a pas la précaution que nous avons recommandée de 
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laver l'hydrocarbonate par décantations, avant et après dessicca
tion à 100 degrés, l'oxyde de zinc calciné retient un peu de soude. 

A ces difficultés répondent deux causes d'erreur de sens con
traires : c'est à la compensation des erreurs commises qu'on 
doit attribuer l'exactitude des résultats obtenus dans les expé
riences de vérification. Lorsqu'on applique le procédé de do
sage à une liqueur un peu acide, on n'arrive presque jamais à 
éviter un petit excès de carbonate de soude ; on doit, par consé
quent, trouver un poids trop faible d'oxyde de zinc lorsque les 
lavages du précipité sont faits avec les soins convenables. 

SULFHYDRATE D'AMMONIAQDE. — On se sert ordinairement - du 
sulfhydrate d'ammoniaque pour précipiter à l'état de sulfure le 
zinc contenu dans une dissolution ammoniacale. Il est essentiel 
que la liqueur no renferme aucun autre oxyde métallique ; l 'ap
plication du procédé est même assez pénible lorsque la liqueur 
renferme des alcalis et des terres alcalines. 

Supposons qu'il s'agisse de doser le zinc dans une dissolution 
qui contienne seulement de l'acide azotique ou de l'acide chlorhy-
drique, de l'oxyde de zinc et de l'ammoniaque. 

On verse dans la liqueur ammoniacale, très-étendue, du sulfhy
drate d'ammoniaque en excès ; ou bouche la fiole, et on attend 
que le sulfure de zinc soit nettement rassemblé. Ce dépôt exige 
presque toujours un temps considérable ; la liqueur reste quel-4 

quefois trouble pendant plus de vingt-quatre heures. 
On décante la liqueur claire, on la remplace par de l'eau fai

blement chargée de sulfhydrate ·, on agite vivement pendant quel
ques minutes ; on bouche la fiole et on attend que le sulfure de 
zinc soit de nouveau nettement déposé. On continue à laver le 
sulfure par décantations, avec de l'eau chargée de sulfhydrate, 
jusqu'à ce qu'on puisse espérer que le précipité ne retient plus 
par adhérence une quantité notable d'azotate ou de chlorhydrate 
d'ammoniaque. Ce résultatn'est pas atteint facilement, parce que 
le sulfure de zinc est extrêmement gélatineux et volumineux. 

On fait passer le plus rapidement possible le sulfure sur un très-
grand filtre, en le maintenant constamment recouvert de sulfhy
drate étendu. On fait sécher rapidement le filtre ; on sépare le 
sulfure du papier ; on brûle ce dernier dans une capsule de por
celaine. Le sulfure se contracte beaucoup par dessiccation, et on 
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parvient ordinairement à le séparer presque complètement du 
filtre ; on n'a pas à craindre que la combustion du papier, im
prégné d'une quantité très-faible de sulfure de zinc, occasionne 
une perte.appréciable. 

On réunit le sulfure aux cendres du filtre dans la capsule de 
porcelaine ; on ferme presque exactement la capsule avec un cou
vercle de terre réfractaire, ou avec une feuille de platine ; on 
l'introduit sous le moufle chauffé au rouge ; on ferme le moufle 
avec une brique. Les positions de la brique et de la capsule doi
vent être telles que la capsule ne se trouve pas dans le courant 
d'air aspiré par les ouvertures du moufle. 

En prenant ces précautions on parvient à ralentir beaucoup 
l'oxydation du sulfure métallique; l'air n'arrivant sur le sulfure 
qu'en quantité très-limitée, presque tout le soufre est expulsé à 
l'état d'acide sulfureux ; il ne se forme pas, ou bien il ne se pro
duit que très-peu de sulfate de zinc. 

Après avoir laissé la capsule sous le moufle pendant une demi-
heure, on retire la capsule ; on fait passer la matière contenue, 
qui est déjà presque entièrement de l'oxyde de zinc-, dans une 
capsule de platine ; on recouvre la capsule d'une feuille de pla
tine ; on l'introduit sous le moufle ; on ferme le moufle, et on. 
chauffe aussi fortement que possible pendant vingt minutes en
viron. On laisse refroidir, et on pèse. La matière grillée est de 
l'oxyde de zinc à très-peu près pur; on peut admettre qu'elle 
contient 80,26 pour 100 de zinc métallique. 

Observation.—La méthode que nous venons d'exposer peut 
conduire à un résultat très-inexact, lorsqu'on néglige les précau
tions que nous avons recommandées pour le lavage et pour le 
grillage. 

En effet, lorsque le lavage n'est pas suffisamment prolongé, 
le sulfure de zinc retient une proportion un peu grande d'azo
tate ou de chlorhydrate d'ammoniaque. Dans les premiers mo-
ments^du grillage, l'azotate d'ammoniaque se décompose avec 
décrépitation; on doit craindre qu'une partie du sulfure soit en
traînée en dehors de la capsule ; ou bien le chlorhydrate d'am
moniaque, agissant sur le sulfure de zinc, produit une certaine 
quantité de chlorure de zinc qui se volatilise. 
• Lorsque le sulfure n'a pas été convenablement lavé et qu'on 
le grille avec admission facile de l'air, il se forme du sulfate de 
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zinc et du sulfate d'ammoniaque qui ne sont pas, ou ne sont que 
très-incomplétement décomposés dans la seconde partie du gril
lage, pendant la Galcination dans une capsule de platine. Le poids 
de la matière grillée est trop fort, puisque cette matière contient, 
outre l'oxyde de zinc, de l'acide sulfurique et de l'ammoniaque. 

Ainsi, lorsqu'on emploie le. sulfhydrate pour la précipitation, 
on est exposé à deux causes d ?erreur de sens contraires ; mais 
ces causes d'erreur peuvent être écartées par des soins convena
bles apportés aux diverses opérations. La partie la plus difficile 
de la méthode est le grillage du sulfure : l'oxyde retient fré
quemment un peu d'acide sulfurique et d'ammoniaque, ce qui 
fait évaluer trop haut la teneur en zinc de la liqueur proposée. 

Il est toujours prudent de vérifier, après la pesée de l'oxyde 
de zinc, que cet oxyde ne retient que des traces d'acide sulfu
rique. On le dissout dans l'acide chlorhydrique ; on étend d'eau 
et on verse un peu de chlorure de barium ; s'il no se produit, au 
bout de quelques heures, qu'un trouble très-léger, on peut ad
mettre que l'oxyde de zinc est suffisamment pur. Lorsque, au 
contraire, il se forme un précipité appréciable de sulfate de ba
ryte, on doit peser le sulfate, calculer l'acide sulfurique corres
pondant, et retrancher son poids de celui do la matière grillée. 

On obtient ainsi pour l'oxyde de zinc un nombre moins inexact, 
mais on n'en doit pas moins considérer le dosage du zinc comme 
très-incertain ; l'oxyde obtenu par le grillage du sulfure renfer
mant de l'acide sulfurique, on doit craindre qu'il contienne du 
sulfate d'ammoniaque; d'après la correction que nous venons 
d'indiquer, l'ammoniaque est comptée comme oxyde de zinc. 

Lorsque la liqueur ammoniacale proposée renferme de l'acide 
sulfurique, il est indispensable de prolonger beaucoup les layages, 
et d'enlever complètement au sulfure de zinc les sels ammonia
caux contenus dans la liqueur dont il est imprégné au moment 
de sa formation. Si, en effet, on laisse un peu de sulfate d'am
moniaque dans le sulfure de zinc, ce sulfate résiste à la chaleui', 
et se retrouve en partie dans la matière grillée. 

Des lavages très-prolongés sont encore indispensables lorsque 
la liqueur proposée renferme des alcalis fixes. Le sulfure de zinG 
étant très-gélatineux, on n'arrive à lui enlever les ' sels alcalins 
dont il est imprégné qu'en multipliant les décantations. Cette 
précaution ne suffit même pas toujours : ainsi, par exemple, 
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lorsque la liqueur ammoniacale contient une forte proportion 
de chlorure de sodium ou de potassium, le sulfure de zinc pré
cipité par le sulfhydrate, lavé à quinze ou seize reprises par dé
cantation, retient encore une proportion très - appréciable de 
chlorure alcalin, lors même qu'on opère dans une fiole de 3 ou 4 
li tres, et qu'on a l'attention dé la remplir presque entièrement 
après chaque décantation. 

Pour obtenir le sulfure tout à fait exempt de sel alcalin, il 
faut opérer d'une manière un peu différente : après avoir fait de ' 
cinq à six décantations, on dissout le sulfure de zinc dans l'acide 
ehlorhydrique; on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate 
d'ammoniaque, et on recommence le lavage du sulfure de zinc 
par décantations. Le nouveau précipité est imprégné d'une quan
tité très-faible de chlorure alcalin, et son lavage ne présente 
plus une difficulté aussi grande. 

On doit suivre la même marche lorsque la liqueur proposée 
renferme des terres alcalines ; mais il faut en outre prendre les 
plus grandes précautions pour éviter le contact de l'air avec la 
l iqueur ammoniacale. On a toujours à craindre la, formation du 
earbonate d'ammoniaque, et la précipitation d'une partie des 
terres alcalines à l'état de carbonates. Du reste, on arrive plus 
sûrement au dosage du zinc en le précipitant à l'état de sulfure 
par l'action de l'hydrogène sulfuré sur une liqueur acétique. 

HYDROGÈNE SULFURÉ. — Supposons qu'il s'agisse d'une dissolu
tion ammoniacale ne contenant que de l'oxyde de zinc, de l 'am
moniaque, de l'acide azotique ou do l'acide ehlorhydrique. On 
sature l'ammoniaque libre par l'acide acétique ; on ajoute un excès 
très-faible do cet acide; on étend de beaucoup d'eau, et on fait 
arriver un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à ce que la liqueur 
émette une odeur très-forte ; on bouche la fiole et on laisse en 
repos pendant au moins vingt-quatre heures. Le zinc est lente
ment, mais complètement précipité à l'état de sulfure ; la liqueur, 
d'abord trouble, s'éclaircit peu à peu, à mesure que le sulfure se 
rassemble au fond do la fiole. 

Le sulfure ainsi obtenu est un peu moins gélatineux que celui 
qui est produit par le sulfhydrate dans une liqueur ammoniacale ; 
cependant son lavage offre les mêmes difficultés. Il faut procéder 
par décantations, en employant de l'eau chargée d'hydrogène 
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sulfuré, et prolonger les lavages assez longtemps pour dissoudre 
la totalité dos sels ammoniacaux dont le précipité est d'abord im
prégné. On reçoit ensuite le sulfure sur un grand filtre; on le 
préserve du contact de l'air pendant la filtration, en le mainte
nant constamment recauvert d'un peu d'eau chargée d'hydrogène 
sulfuré. On fait sécher à 100 degrés; on transforme enfin le sulfure 
en oxyde par grillage sous le moufle. On doit prendre pour le gril
lage toutes les précautions que nous avons déjà indiquées, afin 
d'obtenir l'oxydation complète du zinc, en évitant le plus possible 
la formation du sulfate de zinc. 

Cette méthode de précipitation du zinc à l'état de sulfure a sur 
la précédente un avantage très-marqué ; le sulfure no retient plus 
que des traces de sels ammoniacaux lorsqu'il a été lavé avec les 
soins convenables; on n'a pas à craindre qu'il se forme pondant 
le grillage une proportion appréciable de sulfate d'ammoniaque. 
Après avoir pesé le sulfure grillé, on le dissout dans l'acide chlor-
hydrique; on verse du chlorure debarium dans la liqueur acide ; 
s'il se forme un précité notable, on pèse le sulfate de baryte ; on 
calcule l'acide sulfurique contenu, et on retranche son poids de 
celui du sulfure de zinc grillé. La différence entre ces deux nom
bres donne très-exactement l'oxyde de zinc pur. On peut affir
mer, en effet, que l'acide sulfurique que contient le sulfure grillé 
se trouve en entier à l'état de sulfate de zinc. 

Le lavage du sulfure de zinc est donc relativement plus impor
tant que le grillage, puisque la formation d'une certaine quantité 
de sulfate dans cette dernière opération n'empêche pas d'obtenir 
une assez grande exactitude pour le dosage. Il vaut bien mieux, 
du reste, conduire le grillage de manière à prévenir la formation 
du sulfate de zinc, et le terminer à une température assez élevée 
pour décomposer au moins la majeure partie du sulfate qui a pu 
se former. 

Nous examinerons maintenant un certain nombre de cas 
particuliers, afin de mettre en évidence les difficultés qu'offre 
la séparation du zinc d'avec les métaux qui l'accompagnent le 
plus ordinairement dans les minéraux et dans les produits 
d'art. 

OXYDE DE ZINC. •— ALCALIS. — On a quelquefois à doser le zinc 
dans une liqueur acide ou ammoniacale, qui renferme des alcalis 
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fixes en proportion plus ou moins grande ; mais il est très-rare
ment nécessaire de déterminer en même temps l'oxyde de zinc 
et les alcalis. 

Lorsqu'il faut doser seulement le zinc, on peut employer les 
trois méthodes que nous venons d'exposer; nous préférons la 
dernière, la précipitation du zinc à l'état de sulfure par l 'hydro
gène sulfuré, agissant sur une liqueur très-étendue, acidulée par 
l'acide acétique, et ne contenant pas d'autre acide libre. En pro
longeant les lavages par décantations, en répétant même la pré
cipitation à deux ou trois reprises, on parvient toujours à obtenir 
le sulfure de zinc parfaitement débarrassé de tous les sels alca
lins. En le grillant sous le moufle, avec les précautions précédem
ment indiquées, on obtient l'oxyde de zinc suffisamment pur. Les 
opérations sont longues et délicates, mais il est possible d'ai*river 
au dosage à peu près exact du zinc. 

Plusieurs chimistes préfèrent employer la précipitation par le 
carbonate de soude, ou par. le sulfhydrate d'ammoniaque ; ces 
deux méthodes nous paraissent être d'une application plus diffi
cile et plus délicate encore que la précipitation par l'hydrogène 
sulfuré. Mais lorsqu'il s'agit de procédés analytiques pour les
quels la réussite dépend à un si haut degré de l'habileté de l'opé
rateur, l 'habitude acquise d'employer un des procédés est certai
nement la meilleure raison qu'on puisse donner de la préférence 
qu'on lui accorde. 

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer les alcalis et l'oxyde de 
zinc, les difficultés sont encore beaucoup plus grandes, et on n'a 
plus le choix entre les procédés de précipitation; on ne peut em
ployer que la précipitation à l'état de sulfure par l'hydrogène 
sulfuré. 

Supposons que la liqueur proposée contienne seulement des 
azotates alcalins et de l'azotate de zinc. On ajoute une quantité 
d'ammoniaque suffisante pour saturer l'acide azotique libre, et 
l'acide combiné avec l'oxyde de zinc ; on verse ensuite de l'acide 
acétique, en quantité telle que la liqueur soit très-faiblement 
acidulée ; on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en excès ; on lave 
par décantations* le précipité de sulfure de zinc. La proportion 
des sels alcalins est ordinairement assez faible pour qu'il ne soit 
pas nécessaire de redissoudre le sulfure de zinc et de le précipi
ter de nouveau. Si les azotates alcalins sont en proportion un 
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peu forte, il faut faire au moins deux précipitations successives 
du zinc à l'état de sulfure. Après avoir lavé le sulfure de zinc, 
on le fait sécher à 100 degrés, et on le transforme en oxyde par 
grillage sous le moufle. 

La détermination des alcalis est extrêmement pénible; ils sont 
contenus dans des liqueurs d'un volume considérable, renfermant 
des acides azotique et acétique, de l'ammoniaque et do l'hydro
gène sulfuré. On évapore les liqueurs jusqu'à siccité; on chauffe 
très-modérément le résidu, à l'abri du contact de l'air, à la tem
pérature strictement suffisante pour la décomposition ou pour la 
volatilisation des sels ammoniacaux. S'il se forme un dépôt no
table de soufre pendant l'évaporation, il est nécessaire de le sé
parer par filtration. 

Lorsqu'on néglige cette filtration, le soufre reste avec les 
azotates alcalins, modérément chauffés (à 110 ou à 11S degrés au 
plus) ; il faut alors dissoudre les azotates dans l'eau, filtrer la 
dissolution et l'évaporer à siccité. Les opérations sont ainsi ren
dues plus longues, et on peut craindre qu'il se produise un peu 
d'acide sulfurique pendant la calcination, bien qu'elle soit faite à 
une température peu élevée. 

Les azotates alcalins desséchés sont transformés en oxalates 
par l'action répétée de l'acide oxalique ; les oxalates sont décom
posés par calcination au rouge dans une capsule de platine tarée 
ou pesée avec exactitude. On pèse les cai'bonates alcalins dans la 
capsule ; on les dissout dans une très-petite quantité d'eau aci
dulée par l'acide chlorhydrique ; on ajoute du chlorure de platine 
et de l'alcool ; on pèse le chlorure double de platine et de potas
sium; d'après son poids, on calcule la potasse ; on évalue enfin 
la soude par différence, d'après le poids des carbonates alcalins. 

Les nombres obtenus pour les alcalis sont un peu incertains ; 
on doit toujours craindre qu'il se forme un peu d'acide sulfuri
que lorsqu'on n'a pas chassé complètement l'hydrogène sulfuré 
et séparé le soufre par filtration, avant de terminer l'évapora
tion des liqueurs acétiques. Quelquefois on hésite à effectuer 
cette filtration, en raison du volume considérable des liqueurs, 
et du temps qu'exige le lavage du filtre. En outre, il est difficile 
de ne pas perdre un peu des sels alcalins dans l'évaporation des 
liqueurs très-étendues, et dans la décomposition des sels ammo
niacaux. 
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En opérant sur une liqueur contenant de l'acide chlorhydrique, 
on n'est pas exposé à la formation de l'acide sulfurique, alors 
même qu'on néglige de séparer le soufre déposé dans la liqueur 
acétique pendant l'évaporation ; mais les pertes de chlorures al
calins sont très-fortes ; ces chlorures sont entraînés en assez 
grande quantité par la vapeur d'eau pendant l'évaporation, et par 
la vapeur de sel ammoniac pendant la palcination, Il n'est plus 
nécessaire de faire intervenir l'acide oxalique ; on peut peser les 
deux chlorures alcalins, doser la potasse à l'état de chlorure 
double de platine et de potassium, et faire l'évaluation, de la 
soude par différence d'après le poids des deux chlorures. La der
nière partie des opérations se trouve ainsi notablement simplifiée. 

Les nombres obtenus ne donnent pour les alcalis qu'une ap
proximation très-douteuse, à cause des pertes qui sont faites dans 
l'évaporation et dans la calcination, en sorte qu'il faut éviter 
d'avoir à opérer sur une liqueur chlorhydrique; c'est toujours 
sur une liqueur azotique qu'on doit effectuer la séparation de 
l'oxyde de zinc et des alcalis fixes. 

Observation. — On ne doit pas employer le sulfhydrate d'am
moniaque pour précipiter le zinc à l'état de sulfure, lorsqu'il est 
nécessaire de déterminer les alcalis. En effet, la précipitation et 
le lavage du sulfure de zinc exigent une quantité très-considéra
ble de sulfhydrate d'ammoniaque ; on serait dono conduit à cher
cher les alcalis dans les liqueurs très-étendues, contenant une 
énorme proportion de sels ammoniacaux ; on perdrait une frac
tion très-grande des alcalis pendant l'évaporation de ces liqueurs 
et pendant la calcination du résidu. Le sulfhydrate ne peut être 
employé comme agent de précipitation du zinc que dans le cas 
où les alcalis no doivent pas être dosés. 

OXYDE DE ZINC.—TERRES ALCALINES.—ALUMINE.—Dans l'examen 
des minerais de zinc, on a fréquemment dans une liqueur acide, 
l'oxyde de zinc, la chaux, la magnésie, l'alumine et très-rarement 
d'autres terres alcalines ou d'autres terres. Considérons seule
ment le cas qui se présente le plus ordinairement, une liqueur 

G azotique ou chlorhydrique, contenant de l'oxyda de zinc, de la 
chaux, de la magnésie. 

On verse dans la liqueur une certaine quantité (de BO à 60 cen
timètres cubes) d'acide acétique ; en ajoute peu à peu de J'am-
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moniaque, de manière à ne laisser dans la liqueur qu'une t rès -
faible proportion d'acide libre, et on étend d'eau. On obtient 
ainsi une dissolution très-étendue, faiblement acidulée, et ne 
contenant pas d'autre acide libre que l'acide acétique. On fait ar
river de l'hydrogène sulfuré en excès ; on laisse le gaz agir pen
dant au moins vingt-quatre heures; on lave le sulfure de zinc 
avec de l'eau faiblement acidulée par l'acide acétique, et chargée 
d'hydrogène sulfuré. 

Le zinc est entièrement précipité à l'état de sulfure ; le préci
pité est imprégné, au moment de sa formation, d'une assez forte 
proportion de tous les sels que contient la liqueur acétique, sels 
ammoniacaux, sels de chaux et de magnésie. Il faut prolonger les 
lavages jusqu'à ce qu'on ait enlevé tous les sels que le sulfure 
retient seulement par adhérence. On reçoit ensuite le sulfure de 
zinc sur un fdtre ; on le fait sécher à 100 degrés ; on transforme 
le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle. 

Pour déterminer la chaux et la magnésie qui sont contenues 
dans des liqueurs extrêmement étendues, on chauffe ces liqueurs 
à l'ébullition, afin d'expulser l'hydrogène sulfuré; on filtre, afin 
de séparer le soufre qui se rassemble par l'action de la chaleur ; 
on concentre les liqueurs par évaporation; on sature l'acide acé
tique par l'ammoniaque, et on précipite successivement la chaux 
par l'oxalate d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de 
Soude. • 

La détermination du zinc n'est pas rendue plus difficile par 
la présence des sels de chaux et de magnésie ; on est seulement 
obligé de prolonger un peu les lavages. Les dosages des terres 
alcalines sont un peu plus longs que si on avait à doser les bases 
dans une liqueur ne contenant pas d'oxyde de zinc, mais on peut 
arriver au même degré d'exactitude. 

Les opérations sont bien plus pénibles lorsque la liqueur pro
posée renferme en même temps île l'alumine et des terres alca
lines ; en suivant la marche que nous venons de tracer, on ne 
pourrait doser que le zinc. Nous exposerons la méthode qu'il con
vient de suivre, en supposant que la liqueur proposée contient de 
l'acide chlorbydrique. 

On sature l'acide par l'ammoniaque, on ajoute ensuite un 
excès de réactif; on porte à l'ébullition. 

L'alumine est précipitée, entraînant un peu d'oxyde de zinc, 
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de chaux et de magnésie ; il se dépose un peu de carbonate de 
chaux, produit par le carbonate d'ammoniaque qui existe dans 
l 'ammoniaque, ou qui se forme par l'acide carbonique de l'air. 

On lave à plusieurs reprises le précipité par décantation, avec 
de l'eau faiblement ammoniacale : on doit prolonger les lavages, 
afin d'enlever au précipité la totalité des chlorures dont il est im
prégné . On conserve les liqueurs ammoniacales décantées, qui 
contiennent la majeure partie de l'oxyde de zinc et des terres al
calines. 

On dissout le précipité d'alumine dans l'acide azotique; on 
évapore à siccité; on fait chauffer le résidu vers 180 degrés, 
jusqu 'à ce que l'azotate d'alumine soit entièrement décomposé; 
on traite le résidu calciné par une dissolution concentrée d'azo
tate d'ammoniaque, en faisant chauffer jusqu'à 100 degrés. L'a
lumine seule reste indissoute; l'oxyde de zinc, la chaux et la 
magnésie se dissolvent à l'état d'azotates. On pèse l'alumine 
après l'avoir lavée, séchée et calcinée au rouge. 

On réunit toutes les liqueurs qui renferment l'oxyde de zinc 
et les terres alcalines, on les acidulé par l'acide acétique, et 
on précipite le zinc par l'hydrogène sulfuré. On lave le sulfure 
de zinc avec les précautions que nous avons déjà indiquées ; on 
le transforme en oxyde par grillage sous le moufle, et on pèse 
l 'oxyde. 

Pour les déterminations de la chaux et de la magnésie, on 
procède comme nous l'avons déjà dit .· on expulse l'hydrogène 
sulfuré par la chaleur; on sépare le soufre par filtration; on con
centre les liqueurs, on précipite la chaux par l'ammoniaque et 
par l'oxalate d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de 
soude. 

OXYDE DE ZINC. — OXYDE DE MANGANÈSE. — Plusieurs minéraux 
du zinc contiennent du manganèse, mais ils renferment en même 
temps d'autres métaux; on n'a donc presque jamais à examiner 
une liqueur acide contenant seulement les oxydes de zinc et de 
manganèse; nous ne considérons ici une pareille liqueur que 
dans le but de montrer quelles difficultés présente la séparation 
des deux métaux. 

On procède comme dans l'exemple précédent : on ajoute une 
certaine quantité d'acide acétique ; on sature par l'ammoniaque 
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à très-peu près la totalité des acides; on fait arriver de l 'hydro
gène sulfuré dans la liqueur très-étendue, à peine acidulée par 
l'acide acétique. Le zinc seul est précipité à l'état de sulfure; 
le manganèse reste en totalité dissous, pourvu que l'hydrogène 
sulfuré soit en très-grand excès. On lave le' sulfure de zinc par 
décantations, avec de l'eau presque saturée d'hydrogène sulfuré. 

Lorsqu'on pense avoir enlevé au sulfure de zinc tous les sels 
dont il est imprégné au moment do sa précipitation, on le fait 
passer sur un filtre; on le fait sécher à 1 0 0 degrés; on le trans
formé en oxyde par grillage sous le moufle. 

Pour le dosage du manganèse, on sature par l'ammoniaque 
l'acide acétique et l'hydrogène sulfuré que renferment les liqueurs 
décantées : le manganèse se précipite à l'état do sulfure ; on lave 
le précipité par décantations, avec de l'eau très-faiblement char
gée de sulfhydrate. On fait ensuite passer le sulfure sur un filtre, 
et on le transforme en oxyde rouge par grillage sous le moufle. 
Il est inutile do prolonger beaucoup le lavage du sulfure de 
manganèse, car il est produit dans une liqueur extrêmement 
étendue. 

Observations. — Il est assez difficile de réussir, par cette mé
thode, la séparation des deux métaux « la précipitation du zinc 
à l'état de sulfure n'est complète que si la liqueur est très-éten
due et à peine acidulée par l'acide acétique. Dans ces condi
tions, le manganèse est partiellement précipité lorsqu'il se trouve 
seul en dissolution, il est précipité dans une proportion un peu 
plus grande en présence du zinc ; on ne parvient à redissoudre 
le sulfure de manganèse qu'en faisant agir pendant longtemps 
l'eau saturée d'hydrôgèrte sulfuré. C'est là un dissolvant peu 
énergique du sulfure de manganèse, et il reste presque toujours 
un peu de sulfure de manganèse avec le sulfure de zinc; l'oxyde 
qu'on obtient par grillage est coloré en brun plus ou moins 
foncé. 

La séparation des deux métaux peut être considérée comme 
suffisante lorsque la coloration brune de l'oxyde do zinc est 
très-faible; il faut recommencer les opérations quand l'oxyde 
est fortement coloré. D'un autre côté, le sulfure de zinc n'est pas 
rigoureusement insoluble dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré,-
le sulfure de manganèse, précipité parle sulfhydrate, contient Un 
peu de sulfure de zinc. L'oxyde rouge de manganèse est trop for-
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tement coloré pour qu'on puisse reconnaître h sa couleuf s'il ren
ferme une proportion appréciable d'oxyde de zinc. Il est donc" 
utile dé vérifier le dosage du manganèse, en soumettant cet oxyde 
à l'action' de l 'hydrogène, au rouge très-vif : l'oxyde de zinc est 
réduit , le métal est volatilisé; on peut donc peser le protoxyde de 
manganèse parfaitement exempt de zinc. 

Il faut ensuite comparer les poids de l'oxyde rouge et du prot
oxyde de manganèse, afin d'évaluer approximativement l'oxyde 
de zinc retenu par l'oxyde rouge. Cette évaluation est fort incer
taine, car le mélange d'oxydes de manganèse et de zinc contient 
presque toujours une petite quantité de sulfates. 

OXYDE DE ZINC — OXYDE DE FER. — Nous devons examiner deux 
cas différents pour la détermination de l'oxyde de zinc en pré
sence de l'oxyde de fer ; 1" les deux 'oxydes sont contenus dans 
une liqueur azotique; 2° la liqueur acide contient de l'acide chlor-
hydrique. 

Premier cas.—Liqueur azotique.—Nous supposons que la liqueur 
renferme seulement l'acide azotique, l'oxyde de fer et l'oxyde de 
zinc. On évapore à siccité; on chauffe progressivement le ré
sidu à un degré de chaleur suffisant pour produire la décomposi
tion de l'azotate de peroxyde de fer, à 170 ou à 200 degrés au 
plus. On maintient la capsule à cette température tant qu'il se 
dégage des vapeurs rutilantes. La matière ainsi calcinée est un 
mélange de peroxyde de fer, d'oxyde de zinc et d'azotate de zinc; 
elle adhère au moins en partie aux parois de la capsule. 

On sépare la plus grande partie de la matière avec une spatule 
de platine ; on la pulvérise et on la fait passer dans une fiole un 
peu grande. On cherche ensuite à détacher le reste de la matière 
qui adhère aux parois de la porcelaine, en l'imprégnant d'un peu 
d'eau, et en frottant fortement avec le doigt. On fait encore pas
ser cette partie dans la fiole. 

Lorsqu'on ne parvient pas à nettoyer la capsule, on dissout les 
oxydes par l'acide azotique J Oïl traite la liqueur acide par l 'am
moniaque t l'oxyde de' fer est précipité en totalité, entraînant un 
peu de zinc, mais en quantité tellement faible, qu'on peut Ta né-> 
gliger. On reçoit l'oxyde de fer sur un filtre, on fait passer là 
liqueur ammoniacale dans la fiole qui contient la matière détachée 
de la capsule. 
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On ajoute une dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque. 
On fait chauffer à près de f 00 degrés pendant vingt-quatre heures. 
L'oxyde de fer reste seul insoluble; on le reçoit sur le fdtre, sur 
lequel on a déjà recueilli l'oxyde précipité par l'ammoniaque. 
On lave l'oxyde de fer à l'eau bouillante, on le fait sécher à 
100 degrés; on le calcine au rouge très-vif, et on le pèse. 

Pour doser le zinc, on acidulé par l'acide acétique la liqueur 
qui renferme les azotates de zinc et d'ammoniaque; on précipite 
le zinc par l'hydrogène sulfuré. On transforme le sulfure en 
oxyde, et on pèse cet oxyde. 

Les deux dosages sont à peu près exacts lorsque l'oxyde de fer 
se trouve en quantité un peu faible; dans ce cas, en effet, il est 
possible de redissoudre la totalité de l'oxyde de zinc dans le trai
tement par l'azotate d'ammoniaque. Il n'en est pas de même 
lorsque le fer est en proportion très-forte ; il est plus difficile de 
décomposer complètement l'azotate de peroxyde de fer par une 
calcination modérée ; en traitant les azotates calcinés par l'azotate 
d'ammoniaque, on ne redissout pas la totalité de l'oxyde de zinc. 

On peut cependant arriver à des nombres suffisamment exacts 
en soumettant le peroxyde de fer, calciné et pesé, à l'action 
de l'hydrogène pur et sec au rouge très-vif : on pèse le fer 
métallique après refroidissement dans l'hydrogène, ou bien on 
transforme le fer métallique en peroxyde, et on pèse le peroxyde. 
La différence entre les deux poids de l'oxyde de fer représente 
l'oxyde de zinc qui n'avait pas été dissous par l'azotate d'ammo
niaque. A l'aide de ces opérations, on peut donc obtenir la déter
mination très-exacte du fer et corriger le nombre d'abord obtenu 
pour l'oxyde de zinc. 

Second cas.— Liqueur chlorhydrique.— Nous admettons que la 
liqueur proposée ne renferme que des oxydes de fer et de zinc : 
on ajoute à la liqueur un grand excès d'ammoniaque; on porte à 
l'ébullition pendant plusieurs heures; on lave le précipité avec 
de l'eau ammoniacale, d'abord par décantations, ensuite sur un 
filtre. L'oxyde de fer est entièrement précipité, mais il retient 
une proportion très-variable, toujours très-notable, d'oxyde de 
zinc; la majeure partie de l'oxyde de zinc reste dans la dissolu
tion ammoniacale. 

On doit faire subir au peroxyde de fer un traitement variable 
avec la nature du minerai qui est soumis à l'analyse. 
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Lorsqu'il s'agit d'un minerai de zinc, il importe principalement 
de déterminer le zinc avec exactitude, il faut achever la sépara
tion des oxydes de fer et de zinc. Lorsqu'il s'agit d'un 'minerai do 
for, on doit attacher une moins grande importance à la détermi
nation exacte du zinc. 

Dans ce dernier cas (minerai de fer), on calcine fortement 
le précipité produit par l'ammoniaque ; on pèse le mélange de 
peroxyde de fer et d'oxyde de zinc ; on le soumet ensuite à l'ac
tion d'un courant rapide d'hydrogène pur et sec, au rouge vif; 
on transforme le fer métallique en peroxyde, et on pèse ce der
nier; on évalue par différence l'oxyde de zinc qui accompagnait 
le peroxyde de fer. On dose ensuite le zinc contenu dans la 
liqueur ammoniacale; on le précipite par l'hydrogène sulfuré, et 
on transforme le sulfure en oxyde. Le zinc est ainsi déterminé 
en deux parties. 

Dans le premier cas (minerai de zinc), on sépare le pei-oxyde 
de fer du filtre, on brûle le papier dans une capsule de platine, et 
sous le moufle ; on dissout le peroxyde et les résidus du filtre 
dans l'acide azotique ; on évapore à siccité ; on chauffe le résidu 
à 180 degrés environ, jusqu'à décomposition de l'azotate de per
oxyde de fer; on traite le résidu par l'azotate d'ammoniaque à 
une température voisine de 100 degrés. On pèse le peroxyde de 
fer qui reste insoluble, après l'avoir lavé, séché et calciné. On 
réunit la liqueur ammoniacale à la dissolution d'azotate d'ammo
niaque : on précipite le zinc à l'état de sulfure, et on le pèse à 
l'état d'oxyde. 

Observations. — Lorsque le minerai proposé contient un peu 
de manganèse, l'oxyde de ce métal accompagne l'oxyde de fer 
dans toutes les opérations; on n'a donc pas à se préoccuper de 
la présence du manganèse pour la détermination du zinc. Lors
qu'on a calciné et pesé le peroxyde de fer, qui. contient alors de 
l'oxyde rouge de manganèse, on cherche à constater la présence 
de cet oxyde, ou bien à évaluer sa proportion, par les méthodes 
que nous avons données dans le troisième volume. 

OXYDES DE ZINC, DE NICKEL ET DE COBALT. — Il est à peu près im
possible d'effectuer la séparation nette de ces trois métaux; on 
peut seulement parvenir à évaluer approximativement le zinc qui 
accompagne quelquefois le nickel et le cobalt dans les minéraux 

T. IV. i " 
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ou dans les alliages. Considérons comme exemple une liqueur 
azotique contenant les trois oxydes, et ne renfermant pas d'am
moniaque. 

On verse dans la liqueur un grand excès de potasse pure ; 
on fait chauffer à l'éhullition, et on fait arriver un courant de 
chlore jusqu'à peroxydation complète du cobalt et du nickel ; 
si à ce moment la dissolution ne contient plus une forte propor
tion d'alcali libre, on ajoute une nouvelle quantité de potasse, -et 
on fait chauffer doucement. On lave longtemps le précipité par 
décantations, d'abord à froid, ensuite à la température de 100 de
grés. On obtient ainsi : une liqueur alcaline qui renferme la ma
jeure partie du zinc, dissous par l'alcali «n excès; les peroxydes 
de nickel et de cobalt, retenant une proportion appréciable 
d'oxyde de zinc. 

Peroxydes. — On calcine et on pèse les peroxydes. Le poids 
obtenu comprend les oxydes de nickel «t de 'cobalt, et l'oxyde 
de zinc. L'état d'oxydation du nickel et du cobalt est un peu in
certain. L'incertitude est principalement pour le cobalt, car il est 
possible d'opérer de tello manière que le nickel soit presque 
entièrement à l'état de protoxyde. 

On soumet ces oxydes à l'action de l'hydrogène, au rouge 
très-vif, en ayant l'attention de faire arriver le gaz avec une ra
pidité assez gande pour que tout l'oxyde de zinc soit réduit. On 
laisse refroidir dans l'hydrogène : tout le zinc a été expulsé; 
il ne reste plus que le nickel et le cobalt. 

On pèse les deux métaux ; mais leur poids ne permet -pas 
d'obtenir pour l'oxyde de zinc, -et par différence, une approxi
mation suffisante, en raison de l'incertitude dans laquelle on se 
trouve relativement à l'état d'oxydation du cobalt dans les oxydes 
Calcinés. 

Il faut traiter les métaux par l'aoide azotique, évaporer à sic-
cité , calciner le résidu et peser les oxydes. On peut diriger la 
calcination do manière à obtenir le cobalt et le nickel à t rès-
peu près au même état d'oxydation sous lequel ils se trouvaient 
dans la pesée des peroxydes calcinés. On peut, par suite, calculer 
l'oxyde de zinc, par différence, avec une assez grande approxima
tion. 

On procède ensuite à la séparation et aux dosages du nickel et 
du cobalt. · " -
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Liqueur'alcaline. — On acidifie progressivement cette liqueur par 
l'acide chlorliydrique ·" on fait chauffer jusqu'à ce que tout le chlore 
ait été expulsé; on ajoute de l'ammoniaque en certain excès; on 
acidulé par l'acide acétique, et on fait arriver de l'hydrogène sul
furé ; on lave le précipité par décantations avec de l'eau acidulée 
par l'acide acétique et chargée d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure de zinc a été précipité dans une liqueur qui ren
ferme une très-forte proportion de sels alcalins ; il est impossible 
de lui enlever la totalité des sels dont il est imprégné, même en 
multipliant les décantations. Il est indispensable de redissoudro 
le sulfure dans l'acide chlorhydrique, de transformer de. nouveau 
cette liqueur en une dissolution acidulée par l'acide acétique, ne 
contenant pas d'autre acide libre, et de répéter la précipitation 
par l 'hydrogène sulfuré, et les lavages par décantations. Lors
que le sulfure est convenablement lavé, on le fait sécher à 100 de
grés ; on le grille sous le moufle, et on pèse l'oxyde de zinc. 

De toutes les méthodes qui ont été proposées jusqu'à présent,-
celle que nous venons d'exposer est la seule qui puisse donner 
les oxydes de nickel et de cobalt'tout à fait exempts de zinc, et 
conduire à une évaluation approximative du. zinc. Elle est d'une 
application très-pénible, car elle exige des lavages extrêmement 
prolongés; elle a*, de plus, le grave inconvénient de diviser en 
deux parties la détermination duzinc;-onne pèse qu'une fraction 
du métal à l'état d'oxyde; l'autre partie du.métal est évaluéo par 
différence. 

OXYDE DE ZINC — OXYDE DE CUIVRE. — On a souvent à examiner 
des minéraux et des produits-d'art qui contiennent du zinc etfdu 
cuivre. La séparation des deux métaux ne peut être faite rigoureu
sement que par une seule méthode, par la précipitation du cuivre 
à l'état de sulfocyanure. 

Nous avons indiqué, dans le chapitre précédent, la marche 
qu'il convient de suivre dans l'analyse de quelques alliages ; nous 
exposerons maintenant les précautions qu'on doit prendre pour 
effectuer la séparation des deux métaux^ et pout doser exactement 
le zinc. Nous prendrons pour exemple une liqueur chlorhydri
que ne renfermant que le zinc et le cuivre. 

La liqueur, rendue franchement acide, est chauffée jusque 
vers 60 degrés; on fait arriver un courant rapide d'acide sulfu-
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reux, et on verse du sulfocyanure. Lè cuivre seul est précipité : 
on lave le sulfocyanure do cuivre, d'abord par décantations, en
suite sur un filtre; on pèse le cuivre à l'état de sulfure, Cw2S. 

Les liqueurs décantées et filtrées contiennent de l'acide sulfu
reux, de l'acidcchlorhydrique, de l'acide sulfocyanbydrique, de 
l'acide sulfurique, de l'ammoniaque et de l'oxyde de zinc. On les 
porte à l'ébullition pour expulser l'acide sulfureux. L'acide sulfo-
cyanhydrique est en même temps décomposé presque en totalité, 
avec dépôt de soufre. Les liqueurs sont fortement acides, et on n'a 
pas à craindre que le'soufre soit accompagné d'un peu de sulfure 
de zinc; il est cependant très-prudent d'en faire la vérification. 
Après avoir séparé le soufi;e par filtration, après l'avoir bien lavé 
à l'eau bouillante, et séché à 1 0 0 degrés, on le brûle dans une 
capsule de porcelaine. 

Dans le cas où le soufre laisse un résidu appréciable, on doit 
dissoudre ce résidu dans l'acide chlorhydrique et réunir la li
queur à celle dont le soufre a été séparé. On ajoute de l'ammo
niaque en excès suffisant pour dissoudre la totalité de l'oxyde 
de zinc; on acidulé par l'acide acétique; on précipite le zinc à 
l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure doit être 
lavé très-longtemps par décantations, car il est essentiel de lui 
enlever la totalité des sels ammoniacaux dont il est imprégné. 
Lorsque le lavage est terminé, on procède à la transformation du 
sulfure en oxyde, et on pèse l'oxyde de zinc. 

Les deux dosages sont fort exacts lorsque les opérations sont 
conduites avec les soins convenables. 

ÉVALUATION PAR LIQUEUR TITRÉE. —' Le dosage du zinc dans les 
minerais exige beaucoup trop de'tomps et trop d'habileté do la 
part do l'opérateur, pour qu'on puisse l'adopter dans les usines 
pour l'examen des minerais. On a proposé divers procédés plus ou 
moins simples et rapides pour l'évaluation du zinc : nous n'en dé
crirons qu'un seul, celui qui est généralement admis par les pro
priétaires des usines qui achètent des minerais. Ce procédé est 
analogue à celui que nous avons décrit pour le cuivre. 

Le minerai (ordinairement calamine calcinée, et plus rarement 
blende grillée) est traité par l'acide chlorhydrique; on verse de 
l'ammoniaque en excès dans la liqueur acide; on porto à l'ébulli
tion, on filtre et on lave le précipité avec de l'eau ammoniacale. 
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On admet que la dissolution ainsi obtenue renferme la totalité du 
zinc du minerai. Cela n'est pas exact, car le précipité produit par 
l 'ammoniaque retient une proportion très-variable, mais presque 
toujours très-appréciable, d'oxyde de zinc. II en résulte une 
perte qui est en général d'autant plus grande que le minerai con
tient une proportion plus forte d'oxyde de fer et d'alumine solu-
bles dans l'acide chlorhydrique. 

On verse dans la liqueur ammoniacale une dissolution titrée de 
protosulfure alcalin, en quantité strictement suffisante pour pro
duire la précipitation totale du zinc à l'état de sulfure. On calcule 
la quantité de zinc contenue dans le minerai d'après le volume 
do la dissolution titrée qui a été employé. 

Nous laisserons de côté la perte variable de zinc qui est faite 
dans la précipitation par l'ammoniaque, et nous considérerons 
seulement la liqueur ammoniacale. Les deux opérations, fixation 
du titre de la dissolution de sulfure alcalin, détermination du 
zinc contenu dans la liqueur ammoniacale,, offrent une difficulté 
spéciale, résultant de la lenteur avec laquelle le sulfure de zinc 
se dépose. 

Dissolution titrée. <— On prépare une liqueur ammoniacale 
contenant un poids connu p de zinc pur : soit A le volume do la 
liqueur. La dissolution de sulfure de sodium est contenue dans 
une burette à bec et graduée. On verse cette dissolution dans la 
liqueur ammoniacale, tant qu'il se produit évidemment un préci
pité de sulfure de zinc. La difficulté commence au moment où on 
ne reconnaît plus si une goutte de la dissolution donne lieu à un 
trouble blanc. On a proposé divers procédés pour signaler le mo
ment précis où la précipitation du zinc est complète : nous dé
crirons seulement deux de ces procédés. 

1° On verse dans la liqueur, encore ammoniacale, dans laquelle 
la majeure partie du zinc est en suspension à l'état de sulfure, 
quelques gouttes d'une dissolution de perchlorure de fer : il se 
produit un dépôt de peroxyde de fer, qui n'est pas noirci par le 
contact du sulfure de zinc. On verse alors, par très-petites quan
tités à la fois, et à des intervalles de quatre à cinq minutes, la 
dissolution de sulfure alcalin, en lisant chaque fois sur l'échelle 
de la burette le volume de la dissolution. 

Lorsque tout le zinc est précipité, la liqueur contient un peu 
de sulfure alcalin libre, lequel colore en noir le peroxyde de fer. 
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C'est la coloration noire du peroxyde qui est le caractère auquel 
on reconnaît la précipitation totale du zinc. On lit sur l'échelle de 
la burette le volume F de la dissolution qui a été employé ; ce 
volume répond à la sulfuration complète du poids p de zinc, 
contenu dans la liqueur ammoniacale. 

Le titre de la dissolution du sulfure alcalin se trouve ainsi fixé, 
mais avec une assez grande incertitude. Le peroxyde de for hy
draté ne prend pas la couleur noire dès que la liqueur contient 
un peu de sulfure de sodium libre : c'est là ce qui oblige à espacer 
de plusieurs minutes les additions de sulfure alcalin. La fin de 
l'opération est très-longue, et l'air agit d'une manière irrégulière 
sur le sulfure de zinc déjà précipité. La lenteur avec laquelle le 
peroxyde de fer hydraté est influencé par le sulfure de sodium, 
se traduit donc par une incertitude pour le volume V qui peut 
produire la précipitation totale du zinc à l'état do sulfure. 

2° A partir du moment où la dissolution de sulfure alcalin ne 
produit plus un trouble appréciable dans la liqueur ammoniacale, 
on verse celte dissolution presque goutte à goutte dans la liqueur, 
en lisant chaque fois le volume du liquide que contient encore la 
burette graduée. On agite la liqueur, on y plonge une baguette 
de verre, et on dépose une goutte de la liqueur ammoniacale sur 
une feuille de papier blanc, non collé, imprégné d'une dissolution 
ammoniacale de cuivre, ou mieux encore d'une dissolution très-
étendue d'oxyde de plomb dans la potasse. Dès que la précipita
tion du zinc est complète, et par conséquent dès que la liqueur 
ammoniacale contient un peu de sulfure de sodium libre, la goutte 
qui est portée sur le papier blanc produit une tache brune très-
sensible. 

On reconnaît à ce caractère la fin de la précipitation du zinc 
beaucoup plus nettement que par l'emploi du peroxyde de fer 
hydraté. Le volume F de la dissolution de sulfure, qui est lu sur 
l'échelle de la burette, répond assez exactement à la sulfura
tion totale du poids p de zinc contenu dans la liqueur ammo
niacale. 

Évaluation du zinc,— Ayant ainsi fixé le titre de la dissolution 
du sulfure alcalin, on recommence l'opération sur la liqueur am
moniacale provenant du minerai et ramenée au volume 4 . On 
Ut sur l'échelle de la burette l e volume F qu'il faut employer pour 
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précipiter complètement le zinc à l'état de sulfure. La quantité de 
V 

zinc que renferme la liqueur ammoniacale est égale à p —. 

Dans cette opération,comme dans toutes celles où on utilise les 
liqueurs titrées, il est essentiel défaire dans des conditions iden
tiques la fixation du titre de la dissolution et la précipitation du 
zino dans la liqueur ammoniacale. De faibles différences dans les 
volumes des liqueurs ammoniacales, dans leurs degrés de con
centration, et même dans la durée des précipitations, correspon
dent à des erreurs assez grandes dans l'évaluation du zinc. 

On ne doit pas conserver longtemps la dissolution titrée du 
sulfure alcalin, surtout lorsqu'elle est renfermée dans un flacon 
partiellement rempli : il faut faire cette dissolution, et la titrer, 
chaque fois qu'on doit évaluer le zinc dans un certain nombre de 
minerais. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque ne peut pas remplacer le proto
sulfure alcalin, car avec ce réactif la fin de la précipitation du 
zinc n'est pas indiquée d'une manière bien nette. Ainsi, par 
exemple, lorsqu'en employant le sulfhydrate on cherche à con
stater la fin de la précipitation par le second des procédés que 
nous avons indiqués, en prenant avec une baguette de verre une 
goutte de la liqueur, et en la portant sur une feuille de papier 
imprégné d'une dissolution ammoniacale de cuivre, on n'obtient 
une tache brune qu'au moment où le zinc est précipité à l'état de 
sulfhydrate. de sulfure ; ce composé étant très-instable, la tache 
brune apparaît plus ou moins tôt, suivant la durée de la précipi
tation. En recommençant deux fois l'opération sur une liqueur 
ammoniacale contenant le même poids p de zinc, on obtient deux 
titres différents pour la fnême dissolution de sulfhydrate d'am
moniaque. 

En prenant toutes les précautions que nous venons'd'indiquer 
on arrive à évaluer approximativement et surtout rapidement les 
quantités de zinc que contiennent les liqueurs ammoniacales ; 
mais il serait souvent difficile d'établir des relations certaines 
entre les nombres obtenus et les teneurs réelles des minerais. 
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§ 3. — Minéraux et minerai» . 

Le zinc ne forme qu'un nombre assez restreint d'espèces miné
rales : deux d'entre elles se présentent en assez grande abondance, 
et sont exploitées comme minerais, ce sont la calamine et la 
blende. On comprend sous le nom général de calamine les mine
rais qui contiennent le zinc à l'état d'oxyde ; ce sont très-souvent 
des mélanges en proportions très-variables de minéraux diffé
rents, notamment des carbonates et des silicates de zinc. 

Nous examinerons les espèces suivantes : l'oxyde rouge ou 
brucite ; le carbonate anhydre et Y hydrocarbonate ; le silicate an
hydre et le silicate hydraté ; la blende. 

B R U C I T E . r • ' 

L'oxyde rouge de zinc n'a encore été signalé que dans une 
seule localité, près de Franklin, dans l'Amérique du Nord : il est 
accompagné de franklinite et de calcaire spathique.il se présente 
en grains lamellaires, ou en masses un peu puissantes, d'un rouge 
plus ou moins foncé. Les grains lamellaires ont souvent un éclat 
très-vif : ils présentent des clivages faciles, parallèles aux faces 
d'un prisme hexagonal régulier. La densité varie de 8,432 à 
8,524. La brucite est un peu plus dure que la chaux carbonatée ; 
elle se laisse aisément réduire en poussière fine. Elle est facile
ment attaquée par l'acide chlorhydrique avec dégagement faible 
de chlore ; l'acide azotique la dissout sans effervescence. 

D'après les analyses qui ont été faites, la brucite contient do 
l'oxyde de zinc, de l'oxyde de manganèse et un peu d'oxyde de 
fer. L'état d'oxydation du manganèse n'a pas été déterminé avec 
exactitude ; on admet généralement, d'après la couleur du miné
ral, que le manganèse se trouve à l'état d'oxyde rouge ; le fer est 
à l'état de peroxyde. Nous citerons quelques exemples numéri
ques : les analyses ont été faites sur des échantillons choisis, sé
parés mécaniquement du carbonate de chaux et de la franklinite. 

Oxyde de zinc 89,60 92,40 95,60 95,00 
Oxyde rouge de manganèse. . . 9,00 6,20 2,45 3,80 
Peroxyde de fer 1,35 1,10 1,25 1,00 

99,85 99,70 99,30 99,80 
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Dans quelques échantillons, la proportion de l'oxyde de fer est 
presque négligeable, à en juger, du moins, d'après les analyses 
qui ont été publiées. 

ANALYSE. — Nous indiquerons brièvement la marche qu'il con
vient de suivre dans l'analyse de la brucite. Le minéral n'étant 
pas d'une grande valeur, on peut consacrer aux opérations un 
poids de 18 à 20 grammes. On effectue la séparation de l'oxyde 
de zinc d'avec les deux autres oxydes, en opérant sur 4 gram
mes. On doit ensuite vérifier les nombres obtenus par deux 
opérations auxiliaires, une calcination sous le moufle, une réduc
tion par l 'hydrogène ; pour chacune d'elles il convient de prendre 
de 5 à 6 grammes de matière. 

Première opération. —On attaque 4 grammes de la brucite par 
l'acide azotique-, on évapore lentement à sec ; on chauffe pro-* 
gressivement le résidu jusque vers 180 ou 160 degrés au plus, 
dans le but de décomposer les azotates de fer et de manganèse ; 
on traite le résidu par une dissolution concentrée d'azotate d'am
moniaque, en faisant chauffer presque à 100 degrés. L'oxyde de 
zinc est redissous en totalité : les oxydes de fer et de manganèse 
restent insolubles ; la séparation est nette, car les peroxydes in
solubles sont en quantité très-faible. 

On dose le zinc contenu dans la dissolution d'azotate d'am
moniaque, en opérant comme nous l'avons indiqué précédem
ment : on ajoute de l'ammoniaque ; on acidulé par l'acide acé
tique, on précipite le zinc par l'hydrogène sulfuré : après avoir 
lavé le sulfure, on lé transforme en oxyde par grillage sous le 
moufle. 

Pour obtenir le sesquioxydo de fer et l'oxyde rouge de manga
nèse, il suffit de calciner au rouge très-vif, et sous le moufle, les 
oxydes qui n'ont pas été dissous par l'azotate d'ammoniaque ; 
mais il est ensuite impossible de faire la séparation des deux 
oxydes : il faut se borner à les peser ensemble et à faire l'éva
luation de l'oxyde de-manganèse. 

A cet effet, on traite les oxydes porphyrisés par l'acide chlor-
hydrique, en faisant passer le chlore dans une liqueur acidulée 
par l'acide chlorhydrique, contenant du chlorure de barium et 
de l'acide sulfureux. On pèse le sulfate de baryte qui est produit; 
on calcule d'après son poids le chlore qui a été dégagé par l'ac-
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tion de l'acide chlorhydrique sur l'oxyde rouge de manganèse ; 
on en -déduit la proportion de ce dernier oxyde. 

Expériences de vérification. — On calcine sous le moufle, et au 
rouge très-vif, un poids un peu fort, de 6 à 8 grammes du mi
néral, On constate la perte de poids ; cette perte est extrêmement 
faible, et doit presque toujours être attribuée à une petite quan
tité d'eau hygrométrique, Il est essentiel d'opérer la calcination 
dans tin creuset formé, afin qu'il n'y ait pas formation de manga-
nate de zinc. La matière calcinée contient alors le manganèse à 
l'état d'oxyde rouge ; on peut répéter sur cette matière l'évalua
tion du manganèse, en la traitant par l'acide chlorhydrique, et en 
faisant agir le chlore sur l'acide sulfureux, en présence du chlorure 
debarium, dans une liqueur acidulée par l'acido chlorhydrique. 

On soumet une autre quantité du minéral, da S à 6 grammes, 
à l'action d'un courant très-rapide d'hydrogène pur et sec, au 
rouge vif ! le résidu fixe, refroidi dans l'hydrogène, est un mé» 
lange de fer métallique et de protoxyde de manganèse. Après 
avoir pesé ce mélange, on le traite par l'acide azotique, dans une 
petite capsule de porcelaine exactement pesée ; on évapore à sec, 
et on chauffe très-progressivement au rouge très-vif. On pèse 
dans la capsule le mélange de peroxyde de fer et d'oxyde rouge 
de manganèse. 

Ces deux dernières pesées permettent do calculer les propor
tions des deux oxydes métalliques, et de vérifier, jusqu'à un cer
tain point," les nombres qui ont été obtenus dans les expériences 
précédentes. On obtient en même temps une vérification pour le 
dosage du zine ; le résultat obtenu par différence est certainement 
plus exact que la pesée du zinc à l'état d'oxyde. 

CARBONATES. — SILICATES. — CALAMINE. 

Nous passerons rapidement sur les caracter.es des espèces mi-
néralogiques, carbonate neutre, hydrocarbonate, silicates anhy
dre et hydraté; nous insisterons principalement sur le minerai de 
zinc qui est désigné sous le nom général de calamine, et qui ren
ferme assez fréquemment l'oxyde de zinc sous divers états de 
combinaison, 

CARBONATE DE ZINC, — Le carbonate de zinc à peu près pur est 
très-rare ; il se présente en veinules ou en veines, plus rarement 
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en couches très-minces, dans les bancs calcaires qui comprennent 
.les amas de calamine. Le carbonate à texture terreuse, ou faible
ment cristalline, mélangé d'une manière plus ou moins intime 
avec diverses substances étrangères, se trouve, au contraire, en 
abondance dans un certain nombre de localités, et constitue la 
masse principale des gîtes de calamine les plus importants. Il est 
blanc, avec une teinte un peu variable du blanc jaunâtre au vex't 
très-clair ; sa texture est rayonnée ; les cristaux un peu nets sont 
très-rares : ils dérivent d'un rhomboèdre dont l'angle est do 
107° 40'. Sa dureté est faible; sa densité varie de 4,42 à 4,45. 

Le carbonate de zinc se dissout avec facilité dans les acides, 
dans l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque. 

Les analyses de plusieurs échantillons cristallisés ont donné 
des nombres très-peu dilférents de ceux que représente la for
mule COa,ZnO. 

O x y d e de z i n c . . . . . , . , . . . , . . , . , , > , 6 4 , 8 1 
Acide carbonique ,. · 35,19 

100,00' 

Dans les échantillons à texture cristalline, le carbonate de zinc 
est souvent mélangé avec d'autres carbonates, notamment avec 
ceux de protoxydes de fer et de manganèse, d'oxyde de plomb, 
d'ùxyde de cuivre, de chaux et de magnésie, 

HYDROCARBONATE DE ZINC. — L 'hydrocarbonate pur est très-
rare; il est ordinairement à texture terreuse, et parfaitement 
blanc ; sa dureté est à peine supérieure à celle du gypse ; sa den
sité est de 3,59. Mis en présence de l'eau, il en absorbe jusqu'à 
30 pour 100 de son poids. Il se dissout rapidement dans les acides 
et dans l'ammoniaque. Il est difficile de représenter sa compo
sition par une formule simple, car il y a peu de concordance 
dans les nombres qui ont été publiés. 

Cette discordance dans les résultats des analyses, aussi bien que 
l'examen attentif des dépôts d'hydrocarbonatc, semble prouver 
que cette espèce minérale est un produit d'altération d'autres mi
néraux du zinc. Plusieurs rninéralogistes admettent la formule 
3C0 2 +8ZrcO-|-8HO, 

O x y d e d e zinc J J - J 

Acide c a r b o n i q u e . . , . , . , . , . , , · « » · · · * ' · 1 5 ' 8 3 

E a u . - · • · • · · 
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On désigne sous le nom de calamine verte, ou à'aurichalcite, 
un hydrocarbonate de zinc et de cuivre, qui a été rencontré en 
géodes dans plusieurs mines de cuivre du Cumberland, du Der-
byshire, de la Hongrie, de l'Altaï, etc. Il est en lamelles d'un 
vert un peu pâle et d'une très-faible dureté. 11 est facilement 
soluble dans l'ammoniaque, dans le carbonate d'ammoniaque et 
dans les acides. Nous citerous seulement doux exemples numé
riques de sa composition ; les analyses ont été faites sur des 
échantillons provenant de l'Altaï : 

Oxyde de zinc 45,84 45,62 
Oxyde de cuivre 28,19 28,55 
Acide carbonique 16,05 . 16,08 
Eau 9,95 9,93 

100,03 99,98 

SILICATE ANHYDRE. — WILHELMITE. — Ce minéral n'a été signalé 
qu'à Moresnet (sur la frontière de la Belgique et do la Prusse), à 
New-Jersey et à Franklin (Amérique du Nord). Il se présente en 
cristaux très-petits, ou bien en masses concrétionnées ou à tex
ture compacte, accompagnant d'autres espèces minérales duzinc; 
principalement le carbonate. La forme primitive des cristaux est 
la rhomboèdre, dont l'angle est de 1 1 5 degrés. La couleur du 
silicate varie du blanc au brun clair et au rouge pâle ; sa du
reté est à peu près celle du carbonate neutre ; sa densité est de 
3,935. 

Le minéral est assez facilement attaqué par l'acide chlorhydri-
que concentré : l'acide azotiqne ne sépare complètement la silice 
que dans le cas où le minéral est parfaitement porphyrisé. L'am
moniaque et le carbonate d'ammoniaque ne le dissolvent pas. La 
composition du silicate anhydre est représentée par la formule 
St'0*,3ZnO. 

Oxyde de zinc 72,85 
Silice 27,15 

100,00 

Le silicate à texture compacte contient-presque toujours, en 
mélange intime, de petites quantités d'oxydes de fer et de man
ganèse, et même d'alumine, de chaux et de magnésie. Nous cite
rons quelques exemples numériques ; les analyses ont été faites 
sur des échantillons cristallisés ou à texture cristalline : 
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Silice 
Oxyde de zinc 
Oxyde de fer. 
Oxyde de manganese 
Alumine 
Chaux 
Magnésie 
Perte par calcination 

SILICATE HYDRATÉ. — Le silicate de zinc hydraté accompagne le 
carbonate de zinc bien plus fréquemment que le silicate anhydre; 
on a signalé sa présence dans presque tous les gîtes do calamine. 
On le connaît en cristaux, en masses fibreuses ou lamellaires, 
en masses concrétionnées ou compactes. Les cristaux ont ordinai
rement la forme do tables extrêmement minces, ou de prismes à 
six faces, aplatis, portant des biseaux à leurs deux extrémités. 
La forme primitive est le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle 
est de 103° 36 ' , et dans lequel le rapport du côté de la base à la 
hauteur est de S.-14. Les cristaux n'offrent qu'un seul clivage 
très-facile, parallèle aux arêtes du prisme. 

Les cristaux de silicate hydraté parfaitement pur sont blancs 
et translucides, avec un éclat vitreux. Le silicate cristallin, con-
crétionné ou compacte, a l'éclat perlé ou adamantin ; sa couleur 
est très-variable avec la nature et la proportion des matières 
étrangères qui lui sont mélangées intimement. La dureté est à 
peu près celle du carbonate de chaux ; la densité varie de 3,16 
à 3,49. 

Le silicate hydraté perd aisément son eau de combinaison au 
rouge ; il est à peu près insoluble dans l'ammoniaque et dans le 
carbonate d'ammoniaque. L'acide chlorhydrique et l'acide azoti
que l'attaquent avec rapidité, en séparant la silice sous forme de 
gelée. 

Les analyses qui ont été faites sur des cristaux très-nets, et à 
pein'e colorés, semblent démontrer l'existence de deux hydrates 
différents, répondant aux formules (1) 2Sf0 3.3ZnO + 3HO, et (2) 
Se0 8 .3ZnO-r-2HO. 

Silice 25,10 24,86 
Oxyde de zinc 67,40 65,45 
Eau .7,50 9,69 

400,00 100,00 

Stirling, Moresnet. Haute Sitèsie. 
27,91 26,97 27,34 
5 9 , 9 3 . . . . . 68,77 70,82 
5,55 2,26 1,81 
5 , 7 3 . . . · . . traces » 

» .' 0,66 » 
1,60 ». » 
1,66 » '· » 

» 1,25 •_. . . . _J» 
"100^8 99,91 99,97 
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Nous ne citerons qu'un petit nombre d'analyses faites sur des 
échantillons choisis : 

Relzbanya. Limtiurg. ureisgau. Nertsehinsk. 
Silice 2 5 , 0 0 . . . , . 26,23 2 5 , 5 0 . . , . . 25,38 
Oxyde de z i n c . . . . 68,30 66,57 . . . 64,50 62,85 
Oxyde de plomb... » » » 2,70 
Eau 4 , 4 0 . . : . . 7,40 10,00 9,07 

97,70 100,00 100,00 100,00 

CALAMINE. — Les gisements de calamine exploités jusqu'à pré
sent offrent la plus grande diversité pour la constitution géolo
gique, aussi bien quepour la richesse et pour la pureté des mi
nerais. On exploite en diverses localités : des filons peu puis
sants, d'une faible étendue en direction et en profondeur ; des 
filons d'une grande épaisseur, mais ne dépassant pas les terrains 
calcaires, qu'ils coupent presque normalement à la direction des 
couches ; des amas irréguliers, dans lesquels le minerai remplit 
des excavations,, de véritables grottes existant dans les terrains 
calcaires antérieurement au dépôt des matières métalliques, ou 
bien des vides de toute forme et de toute dimension à la sépara
tion do deux terrains différents ; et enfin des chapeaux de filons 
remplis-de sulfures métalliques, blende, galène, pyrite de fer, 
accompagnés d'argile, de chaux carbonatée, do quartz, etc. 

Les gisements les plus riches sont en Silésie, en Belgique et 
en Espagne. Nous ne pouvons décrire ici les filons et les amas de 
calamine, mais nous devons émettre.quelques idées sur l'origine 
des minerais, car les procédés d'analyse qu'il convient d'appli
quer à un échantillon de calamine dépendent principalement du 
mode de formation du minéral. 

D'après l'étude, attentive des gites exploités en Europe, on 
doit admettre que certains filons peu puissants ont été remplis 
par des eaux minérales tenant en dissolution du carbonate de 
zinc, tandis que presque tous les amas et les filons un peu puis
sants contiennent des produits de l'altération par les agents atmo
sphériques de minerais sulfurés. L'altération a été produite de 
deux manières différentes, surplace, ou avec transporta distance 
par des eaux de surface, chargées d'acide carbonique 

On reconnaît'aisément, dans les exploitations des gisements de 
calamine, quel a été le mode d'altération des sulfures métalliques 
par les agents atmosphériques. 
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Lorsque l'altération a eu lieu sur place, les travaux, poursuivis 
en profondeur au-dessous du niveau que peuvent atteindre les 
eaux qui descendent de la surface, ne rencontrent plus de la cala
mine, mais bien de la blende, mélangée avec de la pyrite, de la 
galène, et avec des gangues terreuses. 

Au contraire, lorsque l'altération des sulfures par les agents 
atmosphériques a été suivie de transport de la calamine par des 
eaux de surface, les veinules, les filons peu puissants, les amas 
irréguliers, contiennent la même nature de minerai jusqu'au fond 
des fentes et des grottes, dans lesquelles les eaux ont pu péné
trer. 

CALAMINE NATIVE. — Nous désignons par ce nom la calamine 
qui a été déposée par des «aux minérales, et qui présente encore 
au moment actuel la composition primitive. Cette calamine con
tient principalement du carbonate de zinc, intimement mélangé 
avec des proportions très-variables, généralement'assez faibles, 
de carbonates de chaux, de magnésie, de protoxydes de fer et de 
manganèse : elle contient quelquefois un peu de silicate de zinc, 
du quartz et de l'argile. 

On- a signalé la présence de la pyrite de fer et de la galène dans 
quelques filons de calamine native ; mais l'observation attentive 
des gisements fait aisément reconnaître que ces sulfures métal
liques forment des veines nettement séparées de la calamine elle-
même, et qu'ils ont rempli des réouvertures des filons postérieu
res au dépôt des carbonates. Il n'y a jamais mélange, même 
irrégulier, entre les sulfures et les carbonates. 

Dans l'analyse de ces minorais, lorsque leur origine a pu être 
constatée , on n'a généralement à déterminer que la gangue ter
reuse, quartz et argile, et les carbonatos divers de zinc, de fer, de 
manganèse, de chaux et de magnésie. 

CALAMINE PROVENANT D'ALTÉRATION SUR PLACE. —-A cette catégorie 
de minerais calaminairos appartiennent plusieurs des amas .ex
ploités sur les bords de la Meuse, en Silésie, e t c . . Leur mode de 
formation a .été mis en évidence par la découverte des sulfures 
métalliques dans la profondeur, -et par le passage graduel de la 
calamine, ne contenant pas de sulfures de zinc et de fer, à la 
blende, à la pyrite et à la galène, n'ayant subi aucune altération, 
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Dans la partie supérieure des gisements, la calamine se pré
sente en masses cloisonnées, avec une texture cristalline, saccha-
roïde ou même compacte, reproduisant très-fréquemment la tex
ture de la blende qui se trouve en profondeur dans le même gîte. 

Là couleur est très-variable; la calamine est quelquefois presque 
blanche, d'un jaune ocreux; elle est plus ordinairement d'un 
brun jaunâtre ou rougeâtre, ot sa couleur se rapproche beaucoup 
de celle des minerais de fer hydratés manganesíferos. Les cavités 
sont remplies d'argile, ou seulement tapissées d'argile et d'oxyde 
de fer. On trouve dans le minerai des mouches, des paillettes, ou 
mémo des veinules de galène. 

La composition de la calamine est fort irrégulière : dans cer
taines parties, on trouve le carbonate de zinc à peu près pur ; 
dans d'autres, au contraire, le carbonate est mélangé avec un 
grand nombre de substances diverses. Il est facile de se rendre 
compte de la multiplicité des corps qui sont mélangés avec le 
carbonate de zinc, et de l'irrégularité de leur répartition. 

La calamine provient de l'altération par les eaux de surface 
des minerais sulfurés contenant de la blende, des pyrites, de la 
galène, du carbonate de chaux, de la dolomie, du quartz, dè l'ar
gile. L'altération a lieu, pour une partie des minerais sulfurés, 
au contact des parois du terrain encaissant, calcaire plus ou 
moins argileux, quelquefois magnésien, schistes alumineux, ou 
argiles ferrugineuses. 

Les eaux descendant de la surface renferment de l'air, do l'a
cide carbonique, et même assez fréquemment des traces de chlo
rures et de phosphates : elles pénètrent lentement et difficilement 
dans les parties compactes des gisements, et facilement dans les 
portions qui ont été fissurées. 

Les sulfures les plus altérables sont la blende, les pyrites de 
fer, la pyrite arsenicale : la galène résiste beaucoup plus long
temps, et on en retrouve une partie non altérée jusqu'aux ni
veaux les plus élevés des exploitations. Les produits qui pren
nent naissance par les actions complexes de l'eau aérée, chargée 
d'acide carbonique, sur les sulfures, varient nécessairement avec 
la proportion d'air et d'acide carbonique en dissolution, et avec 
la facilité avec laquelle l'eau se renouvelle en chaque point. Les 
produits solubles sont entraînés par l'eau; on no retrouve dans 
les gisements, à l'époque actuelle, que les produits insolubles. 
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Nous ajouterons que la plupart des amas ont été très-ancienne
ment exploités soit pour galène, soit pour calamine, et que ces 
anciennes excavations ont beaucoup facilité, dans certaines parties 
des amas, l'arrivée de l'eau et celle de l'air. 

Il y a lieu de chercher dans une calamine, produite par l'alté
ration sur place des sulfures métalliques : la galène inaltérée ; le 
sulfate de plomb; les sous-sulfates de fer et de zinc; le sulfate 
de chaux ; les silicates, tels que l'argile, les silicates des terres 
alcalines, les silicates de zinc anhydre et hydraté ; les oxydes de 
fer et de manganèse ; les carbonates de zinc, de chaux, de ma
gnésie, de plomb ; les arséniatcs et les phosphates ; le quartz, 
et plus rarement le sulfate de baryte. 

Dans les niveaux inférieurs des exploitations, à la limite que 
peuvent atteindre les eaux venant de la surface, la calamine 
est mélangée avec des sulfures métalliques incomplètement 
altérés. 

On voit d'après cette énumération et d'après le mode de for
mation de ces gisements combien il est difficile de se rendre 
compte de la teneur moyenne des minerais et de leur degré 
d'impureté. On ne peut arriver à un résultat utile qu'en multi
pliant les analyses, en opérant sur des échantillons pris dans 
toutes les parties de l'exploitation. 

Les analyses présentent de grandes difficultés, et elles sont 
d'une longueur telle, que, dans la plupart des usines, on a reculé 
devant le travail qu'elles auraient exigé. 

CALAMINE PROVENANT D'ALTÉRATION SUIVIE DE TRANSPORT. — Cette 
variété a été signalée dans un certain nombre de localités : elle 
est exploitée sur une large échelle en Silésie et dans le nord de 
l 'Espagne. 

En Silésie, les amas de calamine blanche présentent une suc
cession de couches très-minces, séparées par des lits à peine 
visibles d'argile peu ferrugineuse, remplissant des dépressions 
plus ou moins profondes, à la surface du terrain calcaire (Muschel-
kalk). Ces amas sont recouverts soit par des bancs dolomitiques, 
soit par des amas de calamine rouge, très-chargée d'argile et de 
peroxyde de fer, renfermant des mouches et des veinules de ga
lène. 

Les amas de calamine blanche doivent être considérés comme 
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provenant de l'évaporation lente d'eaux chargées d'acide carbo
nique et de divers carbonates, tandis que les amas de calamine 
ronge représentent les épanchements de filons blendeux, altérés 
postérieurement à leur dépôt par les agents atmosphériques. 

La calamine blanche contient : un peu de quartz et d'argile, et 
des carbonates de zinc, de chaux, de magnésie, avec de très-faibles 
quantités d'oxydes de fer et de manganèse et de carbonates de 
protoxydes de manganèse et de fer. Ces carbonates ont été dis
sous par des eaux de surface, et déposés à de faibles distances 
des gisements blendeux, altérés par les agents atmosphériques. 
Le transport n'a pas dû être fort long, puisque on trouve encore 
dans la calamine blanche les protoxydes de fer et de manganèse 
à l'état de carbonates. 

Dans les amas exploités dans le nord de l'Espagne, la calamine 
est souvent d'une blancheur parfaite ; elle contient presque exclu
sivement des carbonates de zinc, de plomb, de chaux, et plus 
rarement des silicates et de l'hydrocarbonate de zinc, de l'oxyde 
de fer, des sulfates de plomb et de chaux. Sa texture est tantôt 
terreuse, tantôt oviforme. 

Ces amas se trouvent à des hauteurs diverses dans des-monta-
gnes élevées : ce sont des grottes remplies lentement par des 
eaux de surface, chargées de divers carbonates : ces dissolu
tions de carbonates métalliques ne peuvent avoir été produites 
que par l'altération de gisements.de blende, de pyrites et de ga
lène par les agents atmosphériques. 

Le transport a dû se faire à des distances considérables, puis
que l'argile, les oxydes de fer et de manganèse, ne se présentent 
que très-rarement en mélange avec les carbonates. Des «xplora-
tions ultérieures dans les montagnes plus élevées feraient certai
nement reconnaître d'autres amas de calamine , représentant 
l'altération sur place des minerais sulfurés. 

Dans l'examen des calamines qui ont une pareille origine, on 
doit généralement déterminer l'eau, l'acide carbonique, l'oxyde 
de zinc, l'oxyde de plomb, les terres alcalines; il faut constater 
la présence ou l'absence des oxydes de» fer et de manganèse '. on 
a bien rarement à peser le quartz, l'argile, «t à rechercher la pré
sence du silicate de zinc. 

La composition des minerais exploités est trop irrégulière pour 
que nous citions des exemples numériques -, en exploite des ca-
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lamines qui rendent, au traitement métallurgique, depuis 12 jus
qu'à 36 et 37 pour 100 de zinc en lingots. Cette irrégularité n'est 
pas le seul motif pour lequel nous nous abstenons de citer des 
exemples de la composition des minerais calaminaires. On n'a fait 
jusqu'à présent qu'un très-petit nombre d'analyses complètes de 
ces minerais, et les analyses qui ont été publiées ne donnent que 
des indications très-incertaines sur la composition réelle des mi
nerais. 

A n s a l j s e .—Nous donnerons deux exemples d'analyse : 1° l'a
nalyse d'une calamine contenant seulement du quartz, de l'argile, 
do l'oxyde de fer, et des carbonates de zinc, de plomb, de fer, 
de manganèse, de chaux et de magnésie ; 2° l'analyse d'une ca
lamine ferrugineuse très-impure, provenant de l'altération sur 
place de minerais blendcux, renfermant du silicate do zinc, des 
sulfates, des arséniates et des phosphates. · 

PREMIER EXEMPLE. — CALAMINE A PEU PRÈS PURE. — L'analyse 
complète exige plusieurs séries d'opérations : on évalue l'eau et 
l'acide carbonique en déterminant la perte de poids éprouvée par 
calcination; on dose l'acide carbonique, en attaquant le minéral par 
l'acide chlorhydrique, et en absorbant l'acide carbonique par une 
dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; dans une troi
sième série d'opérations, on détermine le quartz, l'argile et les 
oxydes. 

Nous ne parlerons pas de la calcination et de l'évaluation de 
l'acide carbonique ; ces opérations ne présentent aucune particu
larité. En comparant les résultats obtenus, on calcule approxi
mativement l'eau de combinaison. Le nombre est peu exact, 
lorsque la calamine proposée renferme une proportion un peu 
grande de carbonates de protoxydes de fer et de manganèse, car 
ces protoxydes passent, pendant la calcination sous le moufle, à 
un état supérieur d'oxydation ; la perte de poids obtenue est trop 
faible. On ne doit pas attacher une grande importance à cette 
erreur ; l'intérêt véritable de l'analyse se trouve dans la détermi
nation exacte du quartz, de l'argile, des oxydes -métalliques et 
des terres alcalines. Nous insisterons seulement sur ces dosages. 

On attaque par l'acide azotique un peu concentré 4 ou 5 gram
mes de la calamine pulvérisée. On évapore lentement à sec ; on 
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fait chauffer le résidu à peu près à 100 degrés 'pendant vingt-
quatre heures; on traite ce résidu par l'acide azotique concentré, 
en faisant chauffer pendant quelques heures à 50 ou 60 degrés. 

L'argile est presque toujours partiellement attaquée par l'acide; 
le peroxyde de fer, formé pendant l'évaporation et pendant la 
dessiccation, est difficilement soluble dans l'acide faible : il est 
donc nécessaire d'employer de l'acide concentré pour redissoudre 
l'alumine et le peroxyde de fer. On n'atteint cependant pas tou
jours ce résultat;et de plus, l'oxyde de manganèse est rarement 
dissous d'une manière complète par l'acide azotique. On obtient 
donc, presque toujours, un résidu coloré en brun plus ou moins 
foncé, et restant coloré même après des lavages prolongés : on a, 
de plus, une liqueur azotique qui renferme la totalité do l'oxydo 
de zinc, des terres alcalines, de l'oxyde do plomb, et une partie 
seulement de l'alumine, de l 'argile, des oxydes de fer et de 
manganèse du minerai. 

Résidu. — Le résidu, bien lavé à l'eau bouillante, est séché, 
calciné sous le moufle et pesé. Lorsqu'il est faiblement coloré 
après calcination, il est inutile de chercher à séparer les oxydes 
de fer et de manganèse qu'il renferme. On porte son poids au 
tableau de l'analyse sous la désignation de quartz et argile. Dans 
ce cas, on ne tient aucun compte de l'attaque partielle de l'argile 
par l'acide azotique, et de la petite quantité des oxydes de fer et 
de manganèse que l'acide azotique n'a pas redissous. 

Lorsque, au contraire, le résidu calciné est fortement coloré, 
on le traite par l'acide chlorhydrique concentré, qui dissout les 
oxydes de fer et de manganèse. L'acide attaque un *peu l'argile, 
mais on néglige encore cette action. 

On pèse la partie insolublo dans l'acide chlorhydrique. On 
conserve la liqueur acide pour la réunir plus tard à la liqueur 
analogue qui contiendra le reste des deux oxydes. La partie in
soluble dans l'acide chlorhydrique contient le quartz, l'argile in
attaquée et la silice provenant de la portion de l'argile que l'acide 
azotique a décomposée. La liqueur chlorhydrique renferme, avec 
les oxydes métalliques, un peu de silice et d'alumine, provenant 
de l'action de l'acide sur l'argile. 

Liqueur azotique. — On évapore à sec la liqueur azotique ; on 
fait chauffer le résidu au degré de chaleur nécessaire pour la dé
composition des azotates de fer, d'alumine et de manganèse, 
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entre 160 et 180 degrés ; on laisse la capsule exposée à cette tem
pérature tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes ; on fait 
passer le résidu dans une fiole, et on le traite par une dissolution 
concentrée d'azotate d'ammoniaque, en faisant chauffer à peu près 
à 100 degrés, jusqu'au moment où il ne se dégage plus d'ammo
niaque. La dissolution contient alors la totalité du zinc et des 
terres alcalines, et une petite fraction seulement de l'oxyde de 
plomb. La majeure partie de l'oxyde de plomb, l'alumine, les 
oxydes de fer et de manganèse restent insolubles. 

Il est impossible d'éviter la division de l'oxyde de plomb en 
deux parties, car l'azotate de plomb n'est que partiellement dé
composé à la température de 180 degrés, même en présence des 
peroxydes de fer et de manganèse. 

La dissolution est rendue d'abord ammoniacale, et ensuite aci
dulée par l'acide acétique ; on fait arriver de l'hydrogène sulfuré. 
La chaux et la magnésie restent seules dissoutes ; le zinc et le 
plomb sont précipités à l'état de sulfures. On lave le précipité 
par décantations, avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré; 
dans les liqueurs décantées, on procède à la précipitation et au 
dosage des terres alcalines. 

Le précipité de sulfures de zinc et de plomb doit être traité de 
manières différentes, suivant la quantité de plomb qu'il renferme. 

En général, le précipité produit par l'hydrogène sulfuré est à 
peine grisâtre, il ne contient que des traces de plomb ; dans ce 
cas, on transforme le sulfure de zinc en oxyde, par grillage sous 
le moufle, en négligeant la présence du sulfure de plomb ; on 
pèse l'oxyde de zinc ; on vérifie ensuite si l'oxyde de plomb est 
réellement en quantité négligeable. 

On dissout l'oxyde de zinc dans l'acide azotique, on ajoute de 
l'ammoniaque en excès, et de l'oxalate d'ammoniaque ; on laisse 
en repos pendant plusieurs jours. Lorsqu'il se forme un précipité 
appréciable d'oxalate de plomb, on le lave par décantations ; on 
le fait ensuite passer dans une petite capsule de porcelaine exac
tement pesée ; on fait chauffer sous le moufle jusqu'au rouge ; 
on pèse la capsule après refroidissement ; on considère l'augmen
tation de poids comme représentant le protoxyde de plomb. Le 
poids de l'oxyde de plomb est ordinairement trop faible pour qu'il 
y ait lieu de corriger la pesée de l'oxyde de zinc. 

On conserve la capsule de porcelaine, afin de réunir à l'oxyde 
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de plomb qu'elle contient le sulfure de plomb qui sera obtenu 
plus tard par le traitement des oxydes insolubles dans la dissolu
tion d'azotate d'ammoniaque. 

Dans le cas où le précipité produit par l'hydrogène sulfuré dans 
la liqueur acidulée par l'acide acétique est fortement coloré, on 
est prévenu par cette coloration quo le sulfure do plomb se trouve 
en proportion notable. Après avoir lavé les sulfures de zinc et de 
plomb par décantations, on les dissout dans l'acide chlorhydrique, 
en ajoutant seulement quelques gouttes d'acide azotique \ on 
sépare le soufre indissous ; on ajoute de l'ammoniaque en excès 
et do l'oxalate d'ammoniaque; on laisse en repos pendant plu
sieurs jours. 

Le plomb seul est précipité ; on lave l'oxalate do plomb par 
décantations ; on le fait passer dans une petito capsulo de porce
laine, exactement pesée ; on le conserve jusqu'à ce qu'on ait traité 
les oxydes indissous par l'azotate d'ammoniaque. 

Dans la liqueur ammoniacale on précipite le zinc à l'état de 
sulfure; on transforme le sulfure en Oxyde par grillage. On pèse 
l'Oxyde de zinc, qui est alors suffisamment pur. 

Il nous reste à examiner les oxydes insolubles dans l'azotato 
d'ammoniaque, alumine,Oxydes de fer, do manganeso et deplomb. 
Ces oxydes ont dû être lavés exclusivement par décantations. On 
les dissout dans l'acide chlorhydrique, èfl évitant d'employer Un 
excès d'acide. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acido ; on 
étend d'eau jusqu'au moment où il se forme un précipité noir de 
sulfure de plomb. Nous exposerons dans un des chapitres sui
vants les difficultés qu'on éprouve à précipiter complètement le 
plomb à l'état de sulfure dans une liqueur chlorhydrique renfer
mant des chlorures de fer et de manganèse \ nous devons nous 
borner, pour le moment, à l'indication précédente^ do faire agir 
l'hydrogène sulfuré sur la liqueur de plus en plus étendue. 

On lave le sulfure de plomb par décantations ; on le fait passer 
dans la petite capsule de porcelaine qui renferme déjà de l'oxyde 
de plomb fondu ou de l'oxalate de plomb j on ajoute une petite 
quantité d'acide azotique, et quelques gouttes d'acide sulfurique 
un peu étendu. 

On laisse les acides agir pendant plusieurs heures à une tempé
rature peu élevée, de §0 à 60 degrés; On évapore lentement à sec ; 
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on chauffe progressivement au rouge sombre, jusqu'à ce que 
l'acide sulfurique en excès ait été expulsé. On pèse après refroi
dissement ; l'augmentation de poids de la capsule est due au sul
fate de plomb ; d'après le poids du sulfate, on calcule la propor
tion de l'oxyde de plomb contenu dans la calamine. 

La liqueur chlûrydrique, de laquelle le sulfure de plomb a été 
séparé, contient de l'hydrogène sulfuré ; on expulse ce gaz en 
portant la liqueur à 1'ebullition ; on sépare par filtration le soufre 
qui se dépose ; on verse un peu d'acide azotique dans la liqueur 
acide, et on fait de nouveau chauffer à l'ébullition, afin de per-
oxyder le fer : on ajoute do l'ammoniaque. Le précipité contient 
l'alumine, l'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse ; ce dernier 
est en proportion très-faible, et se trouve entraîné en totalité par 
les deux autres oxydes. 

On lave le précipité à l'eau bouillante; on le fait sécher à 
100 degrés; on le calcine au rouge vif sous le moufle ; on pèse 
le mélange des oxydes calcinés. Ce poids suffit dans la plupart 
dès cas ; on évalue approximativement la proportion du peroxyde 
de fer d'après la couleur dos oxydes. 

Lorsqu'on désire obtenir une indication plus exacte, on traite 
la matière comme nous l'avons indiqué déjà plusieurs fois. On 
soumet les oxydes à l'aotion de l'hydrogène au rouge vif ; après 
refroidissement dans l'hydrogène, on traite par l'eau très-faible
ment acidulée par quelques gouttes d'acide chlorhydrique ; l'alu
mine seule reste insoluble i on la pèse après calcination. 

Dans la liqueur acide on fait passer le fer à l'état de peroxyde, 
on précipite par l'ammoniaque les deux oxydes de fer et do man
ganèse; on les calcine au rouge vif et on les pèse. On obtient, 
par différence, une nouvelle détermination de l'alumine, plus 
exacte que celle qui est donnée par la pesée directe de la terre. 
On traite les oxydes par l'acide chlorhydrique, et on cherche à 
évaluer la proportion du chlore qui se dégage, en l'appliquant à 
la transformation de l'acide sulfureux en acide sulfurique ; on 
calcule la proportion de l'oxyde rouge de manganèse, et l'oxyde 
de fer par différence. 

Ces dernières Opérations donnent des résultats peu exacts, 
parce que le poids de l'oxyde rouge de manganèse est toujours 
très-faible ; on doit, en général, se contenter de peser ensemble 
les deux oxydes métalliques, et de démontrer la présence de 
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l'oxyde de manganèse, en faisant fondre les oxydes avec des 
réactifs alcalins, et en traitant la masse fondue par une dissolu
tion faible de potasse. 

SECOND EXEMPLE.— CALAMINE TRÈS-IMPURE.— Considérons main
tenant une calamine provenant de l'altération de la blende, con
tenant: des mouches de galène; des sulfates, des phosphates, des 
arséniates et des carbonates de divers oxydes métalliques, de 
chaux et de magnésie ; de l'oxyde de fer hydraté ; du silicate de 
zinc; du quartz et de l'argile. L'analyse est très-longue, et on 
doit se contenter, pour la plupart des corps contenus, d'une ap
proximation un peu douteuse. 

11 faut faire plusieurs séries d'opérations : 
1° Calcination. — On calcine 3 grammes de calamine dans un 

creuset de porcelaine, au rouge vif; on admet que la perte de 
poids représente approximativement l'eau et l'acide carbonique. 
Cela n'est pas tout à fait exact ; l'erreur que l'on commet peut 
même être assez notable lorsque le minéral proposé renferme 
quelques centièmes de galène et de sulfates métalliques ; la galène 
est presque entièrement décomposée, et les sulfates abandonnent 
une partie de leur acide. Il n'y a pas de moyen simple capable 
de donner une approximation pour l'erreur qui est commise. 

2° Acide carbonique. — On détermine l'acide carbonique en 
suivant la marche ordinaire : on traite 2 grammes de calamine 
par l'acide chlorhydrique ; on recueille l'acide carbonique dans 
une dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; on pèse le 
carbonate de baryte. # 

En comparant les résultats obtenus dans ces deux séries d'opé
rations , on évalue par différence, et avec une approximation 
très-douteuse, l'eau de combinaison que renferme le minerai. 

3° Acide sulfurique. — On traite 5 grammes de la calamine par 
l'acide chlorhydrique un peu concentré ; on étend de beaucoup 
d'eau, et on laisse en repos pendant plusieurs jours ; on décante 
la liqueur, et on lave pendant quelque temps la partie insoluble 
reçue sur un filtre. On verse dutihlorure de barium, afin de pré
cipiter l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte; on lave et 
on purifie le sulfate de baryte avec les précautions habituelles ; on 
le pèse après calcination au rouge sombre. 

Comme le sulfate a été précipité dans une liqueur qui contient 
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de la silice, il est à craindre que le sulfate de baryte ne soit pas 
tout à fait pur ; il peut retenir un peu de silice. On le fait chauffer 
à l'ébullition dans une dissolution concentrée de carbonate de 
soude ; on lave à l'eau bouillante la partie insoluble ; on la traite 
par l'acide chlorhydrique faible; on verse peu à peu de l'acide 
sulfurique étendu dans la liqueur clorhydrique. On pèse le sulfate 
de baryte, qui ne contient certainement plus de silice ; son poids 
sert de point de départ au calcul de l'acide sulfurique contenu 
dans la calamine. 

4° Galène. — Les calamines qui contiennent de la galène ren
ferment presque toujours d'autres composés de plomb, tels que 
le sulfate et le carbonate : le dosage du plomb total ne peut donc 
fournir qu'une indication incertaine ou inexacte sur la proportion 
de là galène. On ne peut obtenir une approximation qu'en dosant 
le soufre et en calculant la galène d'après le dosage du soufre. 
On attaque S grammes de calamine par l'eau régale, on étend de 
beaucoup d'eau; on détermine l'acide sulfurique en prenant les 
précautions que nous avons indiquées pour la troisième série 
d'opérations. 

En comparant les deux poids du sulfate de baryte, on obtient, 
par différence, le poids de sulfate de baryte qu'aurait donné la ga
lène seule, traitée par l'eau régale. 

La détermination de l'acide sulfurique dans ces deux séries 
d'opérations présente de grandes difficultés, en raison des oxydes 
contenus dans le minerai. Il est notamment presque impossible 
d'obtenir la totalité de l'acide sulfurique à l'état de sulfate de ba
ryte, en présence de la chaux et de l'oxyde de plomb. On ne doit 
donc espérer qu'une approximation : elle est bien suffisante pour 
l'évaluation des sulfates, mais elle ne l'est plus pour le calcul de 
la galène. II résulte de cette observation qu'il est presque toujours 
préférable d'évaluer à la simple vue la proportion de galène que 
renferme la calamine proposée. 

5° Acide phosphorique et acide arsénique.— Ces deux acides sont 
ordinairement en quantité tellement faible, qu'on peut négliger 
leur présence dans les opérations suivantes, pour les séparations 
et pour les dosages des oxydes. Ces opérations sont très-com
plexes, lorsque le minerai renferme une proportion appréciable 
de ces acides. Il est donc important de faire la recherche de ces 
acides avant de procéder aux dosages des oxydes. 
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On attaque S grammes de minerai par l'acide azotique : on 
évapore à sec, on reprend par le même acide. La liqueur azo
tique contient la totalité des acides arsénique et phosphorique, 
avec les oxydes de fer, de manganèse, do zinc, de plomb, do 
cuivre, avec l'alumine, la chaux et la magnésie. L'alumine pro
vient de la gangue argileuse, qui est presque toujours partielle
ment attaquée par l'acide azotique. 

On ajoute un peu d'acide sulfurique; on évapore de manière 
à expulser la totalité de l'acide azotique et la majeure partie de 
l'eau ; on ajoute un peu de sulfate d'ammoniaque et de l'alcool. 
On laisse ctt repos pendant vingt-quatre heures ; on lave à l'alcool 
les sulfates insolubles.-

Lorsqu'on opère avec les soins Convenables, c'est-à-dire lorsque 
l'acide sulfurlqUe est employé en quantité presque strictement 
suffisante pour former des sulfates neutres avec tous les oxydes, 
la liqueur alcoolique renferme les acides arsénique et phospho-
riquôj avec Une Certaine partie des sulfates de zinc, de cuivre, 
de fer et de manganèse; elle ne contient pag d'alumine, d'oxyde 
de plomb, de chaux et de magnésie. 

Après avoir séparé par filtratiott les sulfates insolubles, on 
ajoute beaucoup d'eau à la liqueur alcoolique, on chauffe douce
ment pour expulser l'alcool; on fait arriver de l'hydrogène sul
furé, orï sature par l 'ammoniaquCi On lave avec de l'eau char
gée dé sulfhydrate les sulfures de manganèse, de fer et de zino qui 
sont précipités ; on les reçoit sur un filtre. Dans la liqueur filtrée, 
on verse peu à peu de l'acide chlorhydrique, de manière à dé
composer complètement le sulfhydrate ; on fait chauffer à 80 de
grés environ, pour expulser l'hydrogène sulfuré et poUr rassem
bler le soufre. L'arsenic se trouve entièrement avec le soufre, à 
l'état de sulfuré d'arsenic, tandis que l'acide phosphorique reste 
dans la liqueur acide. On laVe par décantations le mélange de 
soufre et de sulfure d'arsenic. 

Dans la plupart des oas, l'arsenic est en quantité tellement fai
ble, qu'on ne distingue pas lé sulfure d'arsenic ; On doit chercher 
à l'évaluer en se servant de l'appareil dé Marsh, Lorsque le sul
fure d'arsenic peut être distingué dans le dépôt de soufre, auquel 
donne lieu lâ décoihposition du sulfhydrate par l'acide chlorhy
drique, il faut peser lé* mélange de Soufre et de sulfure d'arsenic, 
déterminer le soufre, et calculer l'arsenic paf différente. Nous 
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n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédemment sur 
la marche qu'il convient de suivre dans les deux cas. 

Pour l'acide phosphorique qui est resté dans la liqueur chlorhy-
drique, on doit toujours le précipiter par le sulfate de magnésie 
ammoniacal et par l'ammoniaque. Le précipité est presque tou
jours trop faible pour qu'on puisse songer à peser le phosphate 
de magnésie ; la recherche de l'acide phosphorique est seulement 
qualitative. 

Nous ne chercherons pas à compliquer inutilement les expli
cations , et nous admettrons que la calamine proposée rehfermo 
seulement des traces, ou tout au plus quelques millièmes d'acide 
arséniqUe et d'acide phosphorique. 

6° Dosages des oxydes,—On attaque 4 grammes de calamine par 
l'acide azotique ; on évapore à SOG; on traite le résidu par l'acide 
azotique; on lave la partie insoluble,- d'abord par décantations^ 
ensuite sur un filtre, en employant de l'eau faiblement acidulée 
par l'aeidê azotique; on termihe le lavage à l'eau bouillante. 

Occupons-nous d'abord de cette partie Insoluble; Elle contient i 
le quartz, l'argile non attaquée $ la silice provenant du silicate de 
ziné et de la partie dd l'argile que l'acide azotique a décom
posée; un peu d'oxyde do fer et de manganèse, que l'acide azo
tique n'a pas dissous. Elle ne eontient pas de sulfates de plomb et 
de chaus lorsque les lavages ont été suffisamment prolongés, 

On sépare les matières du filtre, on brûle le papier; on traite les 
matières et les cendres pat l'acide chlorhydrique ; on cherche k 
dissoudre les Oxydes de fer et de manganèse, sans attaquer uno 
nouvelle portion de l'argile^ afin d'éviter une seconde évapOra-
tion à siccité. On lave la partie insoluble. On conserve la liqueur 
chlorhydrique, afin de la réunir plus tard à la liqueur acide qui 
contiendra le reste des deux oxydes, 

On calcine le résidu et on le pèse ; on le fait chauffer à 80 ou 
à 60 degrés au plus, dans une dissolution peu concentrée de po
tasse; on lave longtemps à l'eau bouillante la matière qui n'est 
pas dissoute | on la pèse après ealchiation. On admet que la dis
solution alcaline faible dissout la silice et n'attaque pas sensible
ment l'argilej en comparant les deux pesées, on a l'évaluation 
approchée de la silice^ 

Cë nombre ne peut donner qu'une indication très»imparfaîte 
de la proportion de silicate de zinc que renferme la calamine, car 
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la silice qui est ainsi évaluée provient en partie de la gangue 
argileuse. Quand bien même l'argile ne serait pas sensiblement 
attaquée parles acides, on n'en serait pas moins embarrassé pour 
le calcul du silicate de zinc, à moins d'avoir déterminé par une 
analyse séparée la composition du silicate qui accompagne les 
carbonates dans la calamine proposée. 

L i q u e u r La liqueur azotique renferme un peu d'alumine, la chaux, la 
a z o t i q u L . m a g n ^ s i e , les oxydes de fer, de manganèse, de zinc, de cuivre, 

de plomb ; elle contient 'en outre l'acide sulfuriquo des sulfates 
existant dans le minerai, et l'acide sulfurique qui a été produit 
par l'action de l'acide azotique sur la galène. Il faut d'abord pré
cipiter l'acide sulfurique par l'azotate de baryte, laver et purifier 
le précipité de sulfate de baryte, avec autant de soins que s'il 
s'agissait de peser ce sulfate. La liqueur azotique contient alors 
un peu de baryte. On la traite à peu près comme nous l'avons 
exposé dans le premier exemple. 

On évapore à sec ; on chauffe le résidu à 180 degrés ; on traite 
ce résidu par l'azotate d'ammoniaque, la partie insolubje ren
ferme les oxydes de fer et de manganèse, l'alumine et la majeure 
partie de l'oxyde de plomb. La dissolution d'azotate d'ammoniaque 
contient la baryte, la chaux, la magnésie, les oxydes de zinc et 
de cuivre, un peu d'oxyde de plomb. 

On ajoute dans cette dissolution une certaine quantité d'ammo
niaque : on acidulé par l'acide acétique, on fait arriver de l'hy
drogène sulfuré; on précipite ainsi les trois métaux, zinc, plomb, 
cuivre, à l'état de sulfures, tandis que les terres alcalines restent 
en dissolution dans la liqueur acidulée. 

Cette liqueur renferme de la baryte avec la chaux et la ma
gnésie. On expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur; on sépare 
le soufre par filtràtion, on évapore à sec et on chauffe le résidu 
de manière à chasser l'acide acétique. On dissout les terres alca
lines dans l'acide chlorhydrique très-étendu; on précipite la ba-
ryto par l'acide sulfurique. Après avoir séparé le sulfate de 
baryte, on verse de l'oxalate d'ammoniaque^ et ensuite de l'am
moniaque dans la liqueur acide : on pèse la chaux à l'état de sul
fate. On procède enfin à la précipitation de la magnésie par le 
phosphate de soude et à la pesée du phosphate de magnésie. 

Le mode de traitement des sulfures de zinc, de cuivre et de 
plomb dépend de la nature du précipité que produit l'hydrogène 
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sulfuré dans la liqueur acétique. Lorsque la coloration est seule
ment grisâtre, on traite le précipité comme s'il contenait seule
ment du sulfure de zinc : on le grille sous le moufle et on pèse 
l'oxyde de zinc. On dissout l'oxyde dans l'acide azotique, on 
ajoute de l'ammoniaque en grand excès et de l'oxalate d'ammo
niaque; on laisse en repos pendant un jour ou deux : la présence 
du plomb est indiquée par un précipité blanc, et celle du cuivre 
par la coloration bleue de la liqueur ammoniacale. 

Si le précipité est en quantité suffisante, on le fait passer dans 
une capsule de porcelaine tarée ou pesée, on fait chauffer au 
rouge sous le moufle, et on pèse l'oxyde de plomb dans la cap
sule. On évalue la proportion du cuivre d'après l'intensité de la 
coloration bleue de la liqueur ammoniacale. 

On retranche, s'il y a lieu, du poids de l'oxyde de zinc pro
duit par le grillage des sulfures, le poids de l'oxyde de plomb et 
la quantité de l'oxyde de cuivre. 

Lorsque les sulfures sont fortement colorés, il faut faire la sé
paration des métaux : on traite les sulfures par l'acide chlorhy-
drique, en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique, et en faisant 
chauffer à l'ébullition, afin de faciliter la dissolution des métaux. 

On sépare le soufre, on ajoute de l'ammoniaque en excès et de 
l'oxalate d'ammoniaque. On pèse le plomb à l'état d'oxyde fondu 
dans une capsule de porcelaine tarée. On évalue le cuivre d'après 
la coloration bleue de la liqueur ammoniacale. On précipite le zinc 
et le cuivre ensemble, à l'état de sulfures ; on grille les sulfures 
sous le moufle ; on pèse les oxydes et l'on calcule l'oxyde de zinc 
par différence. Ou bien encore on redissout les oxydes dans l'a
cide chlorhydrique, et l'on sépare le cuivre à l'état de sulfocya-
nure; on précipite enfin le zinc seul à l'état de sulfure, et on grille 
le sulfure pour le transformer en oxyde ; on pèse ainsi l'oxyde 
de zinc pur. 

La précipitation du cuivre à l'état de sulfocyanure est utile 
seulement dans le cas où ce métal se trouve en proportion un 
peu notable dans la calamine. 

Les peroxydes insolubles dans l'azotate d'ammoniaque sont 
traités comme nous l'avons indiqué dans le premier exemple ; il 
est inutile de répéter ce que nous avons dit à ce sujet. Nous 
ferons seulement observer qu'il est bien rarement utile de faire 
les séparations de l'alumine, des oxydes de fer et de manganèse ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on pèse ces trois oxydes ensemble, après leur avoir réuni la por
tion des oxydes de fer et de manganèse qui est restée avec le 
quartz, l'argile et la silice, après le traitement du minerai par 
l'acide azotique. 

La détermination à peu près exacte du plomb offre seule de 
l'importance, et malheureusement il est impossible d'obtenir 
beaucoup d'exactitude. D'après la marche adoptée pourl'analyso, 
le plomb est divisé on deux parties ; de plus, le dosage d'une 
petite quantité.de plomb présente toujours de très-grandes dif
ficultés, ainsi que nous l'exposerons plus tard. 

Observatio?is. — On voit, d'après les deux exemples que nous 
venons de citer, combien sont longues et difficiles les analyses 
des calamines, alors même que leur composition est relativement 
simple. On n'obtient que des nombres approximatifs ou incer
tains, pour un certain nombre des corps contenus : on ne parvient 
même pas toujours à doser exactement le zinc. On ne doit donc 
pas s'étonner que dans les usines on ne fasse presque jamais les 
analyses exactes,-et qu'on se contente du procédé d'évaluation 
par liqueur titrée, qui cependant ne donne très-souvent que des 
indications inexactes sur la teneur des minerais. 

BLENDE. 

Le sulfure de zinc, désigné généralement sous le nom do bknde, 
se présente en filons, et quelquefois en amas, dans tous les pays 
et dans tous les terrains, soit comme matière- principale de rem
plissage, soit comme gangue métallique de divers minerais. 

Dans quelques filons peu puissants, le sulfure de zinc est pres
que pur; il contient à peine quelques centièmes de sulfure de 
fer en mélange intime ou en combinaison ; il est irrégulièrement 
mélangé avec des gangues terreuses, quartz, sulfate de baryte, 
carbonate de chaux. 

Dans les filons puissants et dans les amas, dans lesquels la 
blende est le véritable minerai exploité, le sulfure de zino contient 
ordinairement une forte proportion de sulfure de fer, en mélange 
intime ou en combinaison ; il est mélangé avec plus ou moins 
d'irrégularité avec de la galène, de la pyrite de fer,, de la pyrite 
arsenicale, de la pyrite de euivre, du fer carbonate, quelquefois 
même avec du cuivre gris, avec des minerais de nickel ou de co-
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balt. Ces sulfures divers forment des veines ou des veinules dans 
des matières terreuses, quartz, sulfate de baryte, carbonate de 
chaux : on observe dans plusieurs gisements le mélange presque 
intime de certaines gangues terreuses avec les sulfures métal
liques. 

Indépendamment des mélanges irréguliers et visibles de divers 
sulfures métalliques, du fer carbonate et des gangues terreuses, 
la blende présente une grande diversité de composition, de cou
leur et de texture. Sa couleur varie du blond presque blanc au 
brun jaunâtre ou verdâtre, et au noir. Son éclat est presque tou
jours assez vif, tantôt résineux, tantôt adamantin, 

La blende est souvent en cristaux très-nets ; mais elle se pré
sente dans la plupart des gisements avec la texture cristalline ; 
elle est rarement à texture compacte ou terreuse, La forme pri
mitive est le dodécaèdre rhomboïdal (plusieurs minéralogistes 
admettent le cube) ; les cristaux et les masses cristallines possè
dent six clivages très-nets, parallèles aux faces du dodécaèdre. 
La forme la plus ordinaire est le tétraèdre régulier, avec de nom
breuses modifications ; les faces des cristaux présentent fréquem
ment des stries répondant aux clivages : les cristaux maclés sont 
assez abondants. 

La blende est très-friable ; on la réduit très-aisément en pous
sière très-fine ; on observe toujours dans la pulvérisation la 
division du minerai en lamelles très-minces et brillantes, qui ne 
disparaissent entièrement qu'à la suite d'une trituration très-
prolongée* La poussière est presque toujours blonde, ou d'un 
brun jaunâtre beaucoup plus pâle que la couleur du minerai lui-
même. La dureté est moindre que celle du carbonate de chaux. 
La densité vaxie de 3,90 à 4,20. 

La blende pulvérisée est attaquée rapidement par l'acide chlor-* 
hydrique concentré, à l'aide de la chaleur, avec dégagement 
d'hydrogène sulfuré : le même acide agit beaucoup plus lente
ment à la température ordinaire : il est presque sans action sur 
la blende en morceaux, 

L'acide chlorhydrique très-étendu attaque encore la blende 
pulvérisée, même à froid; mais l'action est très-lente, et l'hydro
gène sulfuré se dégage en bulles très-petites : ce dégagement est 
tellement faible, qu'on peut assez facilement reconnaître la pré
sence des carbonates de chaux et de fer dans la blende, par la 
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vivacité de l'effervescence que produit l'acide faible. Il vaut mieux 
cependant employer l'acide acétique étendu pour reconnaître la 
présence des carbonates, car cet acide n'agit que très-lentement 
sur la blende. 

L'acide sulfurique, plus ou moins étendu d'eau, se comporte 
comme l'acide cblorbydrique ; son action est même notablement 
plus énergique'. 

L'acide azotique très-faible, et agissant à froid, dissout assez 
lentement le zinc ; la plus grande partie du soufre se sépare à 
l'état libre, une partie seulement se dégage à l'état d'hydrogène 
sulfuré : le soufre qui se sépare est extrêmement divisé, ce 
qui porte à supposer que l'acide azotique très-faible se comporte 
à froid comme un acide non oxydant, c'est-à-dire qu'il attaque 
la blende avec dégagement d'hydrogène sulfuré, et que ce gaz 
est ensuite décomposé par l'acide libre que contient la liqueur. 
L'acide azotique concentré, et chauffé préalablement à 70 ou à 
75 degrés, agit très-énergiquement sur la blende, et transforme 
la majeure partie du soufre en acide sulfurique. 

L'eau régale agit plus énergiquement encore; mais, même 
avec ce mélange oxydant, on parvient difficilement à faire passer 
la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Les dissolutions un peu étendues de potasse, de soude, de 
carbonates alcalins, d'ammoniaque, de carbonate d'ammonia
que, etc., sont à peu près sans action sur la blende, au moins lors
qu'on opère à l'abri du contact de l'air. Les dissolutions de per-
chlorure de fer; de chlorure de cuivre, les liqueurs ammoniacales, 
contenant de l'oxyde de cuivre, attaquent rapidement la blende, 
en dissolvant les métaux que contient le minerai. 

Dans un certain nombre de gisements exploités, la blende ren
ferme un peu de cadmium et un peu d'argent. Ces deux métaux 
sont en proportion tellement faible, qu'on ne peut pas constater 
facilement leur présence par les opérations analytiques. 

On peut évaluer approximativementl'argentpar un essai spécial, 
ainsi que nous l'exposerons dans le chapitre xxi. Quant au cad
mium, qui se trouve certainement dans presque toutes les blen
des et dans la plupart des calamines, on ne peut ordinairement 
le trouver que dans certains produits du traitement métallur
gique. 

La blende pure contient le soufre et le zinc dans les proportions 
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que représente la formule ZnS : les blendes exploitées comme 
minerais de zinc renferment bien rarement 60 pour 100 de métal. 
Nous citerons quelques exemples numériques, en prévenant nos 
lecteurs que ces exemples ne peuvent donner qu'une idée très-
imparfaite de la diversité de composition que présentent les mi
nerais blendeux. 

Corphalie. Carinlhie. Eaton. Christiania. 
Ziuc 45,50 64,22 54,00 53,17 
Fer 11,20 1,52 12,50 11,79 
Cuivre 0,60 » 0,25 traces 
Plomb 3,25 0,72 0,50 0,74 
Soufre 28,80 52,10 32,50 53,73 
Arsenic 0,10 » » » 
Calcaire 7,00 » » r 
Quartz 5,00 1,22 x> » 

99,45 99,58 . 99,75 99,43 

D'après les analyses qui ont été publiées jusqu'ici, le fer se 
trouve dans presque toutes les blendes à l'état de protosulfure : 
lorsque le fer est à un état de sulfuration plus élevé, on distingue 
leSmouches et les veinules de pyrites. Certaines blendes brunes 
ou presque noires, exemptes de pyrites, contiennent de 28 à 30 
pour 100 de protosulfure de fer. 

ANALYSE. — Nous prendrons comme exemple l'analyse d'une 
blende brune, dans laquelle l'examen minéralogique a fait recon
naître la présence du carbonate de chaux, do la pyrite de fer, de 
la galène et d'une petite quantité de pyrite arsenicale. 

L'analyse exige trois séries d'opérations : la première a pour 
but la recherche de l 'arsenic; dans la seconde on détermine le 
soufre ; dans la troisième on effectue les séparations et les dosages 
des métaux. 

Dans le cas d'une blende contenant du fer carbonate, il faudrait 
faire le dosage de l'acide carbonique, afin de pouvoir évaluer 
approximativement la proportion de la gangue métallique : ce 
dosage est inutile dans l'exemple que nous avons choisi ; on 
calcule la proportion de calcaire d'après la détermination de la 
terre alcaline. ; 

1° Recherche de F arsenic. — On attaque 1 gramme de la blende 
par l'eau régale bouillante : on étend d'eau ; on verse de l'ammo
niaque en grand excès, et on fait chauffer pendant plusieurs 
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heures : l'arsenic se trouve en entier dans le précipité. On lave 
ce précipité par décantations; on le traite par un peu d'acide sul-
furique, et on essaye la liqueur acide dans l'appareil de Marsh. 
On évalue la proportion de l'arsenic d'après l'intensité des taches 
qui se déposent sur la porcelaine. Il est très-raro que la blende 
contienne assez d'arsenic pour que ce procédé d'évaluation ne 
soit pas applicable. 

Lorsque les taches sont trop intenses pour qu'on puisse éva
luer l'arsenic, il faut recommencer les opérations sur 8 grammes 
au moins de minerai : on attaque par l'eau régale très-chlorhy-
drique ; on étend do beaucoup d'eau; on fait arriver do l'hydro
gène sulfuré, et on sature peu à peu par l'ammoniaque les acides 
libres et l'hydrogène sulfuré : on lave le précipité par décantations 
avec de l'eau chargée do sulfhydrate ! on parvient ainsi à dissou
dre la totalité de l'arsenic à l'état de sulfosel d'ammoniaque. 

On décompose le sulfhydrate d'ammoniaque par l'acido chlor-
hydriquo : on lave le précipité assez longtemps pour lui enlever la 
totalité des sels ammoniacaux ; on prend le poids de ce précipité 
desséché h 100 degrés ; on détermine le soufre, et ou évalue l'ar
senic par différence. 

Nous n'examinerons ici que le Cas le plus habituel « nous sup
poserons que la blende proposée renferme seulement des traces 
d'arsenic. 

2" Dosage du soufre. — Le procédé qu'il convient d'employer 
pûurle dosage du soufre dépend principalement de la proportion 
de galène et de calcaire que contient lo minerai. 

Lorsque Ces deux minéraux sont en quantité un peu forte, il 
est indispensable d'employer comme agent d'oxydation le chlore 
en présence d'une dissolution de potasse, contenant du cai'bonate 
de soude : nous aurons l'occasion de décrire ce procédé de dé
termination du soufre dans le chapitre xx. 

Nous admettrons ici que la galène et le calcaire sont tous les 
deux en proportion assez faible pour qu'on puisse employer l'eau 
régale. On fait chauffer à l'ébullitioû, dans une très-petite quan
tité d'eaU et dans uno grande fiole, 8 grammes de blende por-* 
phyrisée : on verse de l'eau régale, préalablement chauffée â 
80 degrés au moins ? on maintient la fiole à la température de 60 
à 70 degrés, pendant deux OU trois heures. En opérant ainsi oli 
réussit assez souvent à dissoudre la totalité du soufre* Lorsqu'on 
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aperçoit à la surface de la liqueur acide quelques pellicules de 
soufre non dissous, il faut recommencer l'opération, en porphy-
risant la blende avec plus de soin, et en faisant agir un volume 
plus grand d'eau régale. 

On ne doit pas diviser le dosage du soufre en deux parties, 
comme cela se fait pour un assez grand nombre do sulfures mé
talliques : la quantité de soufre qui se sépare à l 'état libre, sous 
l'action d'une quantité suffisante d'eau régale, est très-faible, et 
il est presque impossible de la peser exactement : il faut donc 
faire passer la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Lorsque ce résultat est obtenu, on étend de beaucoup d'eau ; 
on verse du chlorure de barium ; on pèse le sulfate de baryte 
après l'avoir lavé, purifié et calciné, avec les précautions ordi
naires. La présence d'un peu de chaux et d'oxyde de plomb dans 
la liqueur régale exerce uno certaine influence sur la précipitation 
de l'acide sulfurique à l 'état de sulfate de baryte. On peut cepen
dant considérer le dosage du soufre comme suffisamment exact, 
lorsque le minerai renferme très-peu de galène et de calcaire. 

3° Dosage des métaux. — On attaque 4 grammes de blende por-
phyrisée par l'acide chlorhydrique un peu concentré, à une 
température très-modérée, de 50 à 60 degrés : on ajoute Seule-
mont quelques gouttes d'acide azotique, lorsque les métaux n e . 
paraissent pas être complètement dissous au bout de plusieurs 
heures. En opérant ainsi, on cherche à éviter la formation de 
l'acide sulfurique, qui gênerait beaucoup dans kvsuile des opéra
tions. 

Lorsque l 'attaque est terminée, on filtré pour séparer le soufre 
non dissous ; on verse un peu d'acide azotiquo dans la liqueur 
acide ; on fait chauffer à 80 degrés environ pendant quelques 
heures, afin de faire passer le fer à l 'état de peroxyde ; on verse 
de l'ammoniaque en excès. Ce réactif précipite entièrement le 
peroxyde de fer et l 'oxyde de plomb. L'oxyde de, zinc, l 'oxyde 
de cuivre et la chaux restent en grande partie dans l 'ammonia
que; mais le précipité retient toujours une quantité très^notable 
des protoxydes ; il est accompagné d'un peu de carbonate de 
chaux. On lave le précipité par décantations avec de l 'eau ammo
niacale : on conserve toutes les liqueurs jusqu'à ce qu'on ait 
achevé le traitement du précipité. 

On le dissout dans l'acide azotique ; on évapore à siccité ; on 
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fait chaufferie résidu à 180 degrés environ, assez longtemps pour 
décomposer l'azotate de peroxyde de fer ; on traite le résidu par 
une dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque : on lave la 
partie insoluble par décantations. On a dans la dissolution d'azo
tate d'ammoniaque l'oxyde de zinc, l'oxyde de cuivre et la chaux, 
qui avaient été entraînés par le peroxyde de fer, et, de plus, une 
petite quantité d'oxyde de plomb. 

La partie insoluble contient la totalité de -l'oxyde de fer, et 
presque tout l'oxyde de plomb. On réunit la dissolution à la pre
mière liqueur ammoniacale, et on se trouve ainsi ramené au cas 
précédemment considéré (analyse de la calamine). 

On acidulé les liqueurs ammoniacales par l'acide acétique ; on 
fait arriver de l'hydrogène sulfuré, qui précipite les sulfures de 
zinc, de cuivre et de plomb. On lave les sulfures par décanta
tions. Dans les liqueurs, on dose la chaux. 

On grille les sulfures sous le moufle ; on pèse l'oxyde de 
zinc impur : on le dissout ensuite dans l'acide azotique ; on ajoute 
de l'ammoniaque et de l'oxalate_d'ammoniaque. On pèse, s'il y a 
lieu, l'oxyde de plomb produit par calcination au rouge, sous le 
moufle, de l'oxalate précipité. On évalue l'oxyde de cuivre con
tenu dans la liqueur ammoniacale, d'après l'intensité de la co
loration. On rectifie, d'après ces deux déterminations, le poids 
qui a été obtenu pour l'oxyde do zinc. Nous avons déjà fait con
naître les modifications qu'il convient d'apporter aux opérations, 
lorsque le sulfure de zinc est mélangé d'une proportion un peu 
forte de sulfures de cuivre et de plomb. 

Pour achever l'analyse, il faut dissoudre dans l'acide chlorhy-
drique les oxydes de fer et de plomb qui n'ont pas été dissous 
par l'azotate d'ammoniaque, précipiter le plomb par l'hydrogène 
sulfuré, transformer le sulfure de plomb en sulfate, en opérant 
dans la capsule de porcelaine qui a déjà servi pour la pesée du 
plomb séparé du zinc par l'oxalate d'ammoniaque. Il faut enfin 
faire passer le fer à l'état de peroxyde et le précipter par l'am
moniaque . 

Nous ne parlerons pas ici de la recherche du cadmium, qu'on 
doit faire, dans quelques cas spéciaux, dans les blendes et dans 
les calamines : nous donnerons dans le chapitre xv les explica
tions nécessaires. 
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ZINC. '323 

g 4 . — Produite d'art. 

Les produits d'art du zinc sont peu nombreux, et les procédés 
d'analyse qu'il convient de leur appliquer ont une grande ana
logie avec ceux que nous venons d'exposer pour la calamine et 
pour la blende. Nous examinerons seulement : le zinc du com
merce; les oxydes qui sont obtenus dans le traitement métallur
gique; la calamine calcinée; la blende grillée; les résidus de la 
réduction, retirés des moufles ou des creusets; les débris de 
moufles et do creusets; le blanc de zinc. 
- Nous rappellerons ici que nous avons déjà considéré dans les 
chapitres précédents les alliages et les cadmies. Nous devons 
exposer brièvement le procédé de traitement des minorais de 
zinc, afin de mieux faire comprendre l'importance qu'on doit at
tacher à l'examen analytique des produits d'art, et la convenance 
de simplifier le plus possible les opérations do laboratoire. 

TRAITEMENT MÉTALLURGIQUE. — On traite dans les usines la cala
mine ot la blende. 

Pour la calamine, le traitement commence par une calcina-
tion, dont le but est d'expulser à peu près la totalité de l'eau et 
de l'acide carbonique : la calamine calcinée est quelquefois con
servée pendant un certain temps dans les magasins, avant d'être 
soumise à la réduction. Les minerais qui sont traités dans des 
usines éloignées des exploitations, par exemple les calamines 
d'Espagne qui sont traitées en B e l g i q u e s o n t calcinés sur 
place; ils sont ensuite exposés aux intempéries atmosphéri
ques ; ils sont mouillés par l'eau do mer dans la cale des navires ; 
ils absorbent une assez grande quantité d'eau, et même de l'a
cide carbonique, dans leur transport aux usines ; et il est souvent 
nécessaire de les calciner de nouveau avant de les soumettre à la 
réduction. 

Trois procédés différents sont employés pour la réduction des 
calamines calcinées ; on les désigne, d'après les localités oh ils 
ont été employés dans le principe, sous les noms de procédé 
belge, procédé silésien, procédé anglais. L'infériorité du pro
cédé anglais est actuellement bien démontrée,' et 'on emploie 
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dans Ja plupart des usines de l'Europe la méthode belge ou la 
méthode silésienne, en modifiant la disposition des fours, la durée 
des opérations, etc., suivant la nature et la qualité des terres 
réfractaires et des combustibles, suivant l'aptitude de la population 
ouvrière et l'habileté des directeurs. 

Dans ces deux méthodes, la calamine calcinée, réduite en 
sable, mélangée avec do la houille maigre, est introduite dans 
des creusets cylindriques, appuyés seulement par leurs extré
mités (méthode belge), ou bien dans des moufles portant sur des 
.banquettes.(méthode silésienne). Les creusets et les moufles sont 
placés, en nombre très-grand, dans des fours chauffés à la houille, 
dans lesquels on s'eifbrce de répartir la chaleur aussi régulière
ment que possible. Cette régularité dans la répartition de la cha
leur n'a pas encore été obtenue d'une manière satisfaisante : 
dans tous les fours actuellement usités, quelques creusets ou 
moufles sont exposés à un feu trop violent, tandis que d'autres 
ne sont pas portés à une température suffisamment élevée. 

Les matières chargées dans les creusets et dans les moufles 
s'échauffent avec plus ou moins de rapidité; l'eau et l'acide car
bonique quo renferme encore la calamine sont expulsés ; la 
houille, progressivement décomposée par la chaleur, donne un 
volume considérable de gaz divers, principalement de gaz réduc
teurs, qui agissent peu à peu sur l'oxyde de zinc ; il en résulte du 
zinc métallique, qui se volatilise. La réduction de l'oxyde de zinc 
a lieu également au contact du combustible; mais, le mélange 
n'étant pas intime, cette action directe du charbon est nécessaire
ment très-limitée ; ce sont les gaz de la distillation de la houille qui 
doivent être considérés comme le principal agent de la réduction. 

Pendant les premières heures qui suivent le chargement, le 
dégagement d'eau et d'acide carbonique est assez abondant pour 
que le zinc en vapeur soit réoxydé presque complètement par 
l'eau et l'acide carbonique; on n'obtient pas du zinc métallique, 
mais bien seulement de l'oxyde. Le zinc ne commence à se con
denser à l'état métallique, en dehors des fours, qu'à partir du 
moment où les gaz réducteurs provenant de la houillo devien
nent en proportion dominante. 

La réduction cesse à peu près complètement, et les vapeurs de 
zinc ne sont plus entraînées en dehors des creusets et des mou
fles, lorsque la distillation de la bouille est à peu près terminée* 
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Dans les fonrs belges, dans lesquels les creusets cylindriques, 
appuyés seulement par leurs extrémités, sont entourés de tous 
côtés par les flammes, la distillation de la bouille et la réduction 
sont très-rapides ; on est obligé de décharger les creusets avant 
que la réduction soit terminée, parce qu'ils sont exposés à plier 
sous le poids de la charge dès que la volatilisation du zinc devient 
très-lente. Au contraire, dans les moufles silésiens, qui portent 
par une large base sur des banquettes, la chaleur pénètre bien 
plus lentement dans l'intérieur des matières chargées, l'opération 
exige beaucoup plus de temps ; on peut la faire durer pendant 
vingt-quatre et même plus de trente-six heures, jusqu'au mo
ment où il ne se dégage plus de vapeurs de zinc. 

La condensation des vapeurs métalliques est faite dans des ap
pareils très-divers : on cherche à les disposer de telle manière 
que l'air extérieur ne puisse pas venir trop facilement en contact 
avec le zinc, tant qu'il est encore à une température élevée, et 
en même temps que la pression des gaz et vapeurs dans l'inté
rieur des creusets et des moufles ne soit pas notablement supé
rieure à la pression atmosphérique. 

On trouve toujours dans les condenseurs du zinc métallique 
et des oxydes divers, les uns presque blancs, les autres d'un 
gris plus ou moins foncé. Les oxydes blancs contiennent princi
palement de l'oxyde de zinc 5 ils se forment surtout dans les pre
mières heures des opérations'; les oxydes ,'gris renferment un 
mélange très-intime de zinc métallique très-divisé et d'oxyde de 
zinc. 

La condensation n'est jamais complète, surtout dans les pre
mières heures qui suivent le chargement : une partie de l'oxyde 
et de la vapeur de zinc est entraînée au delà des condenseurs : il 
en résulte une perte notable de métal, qu'il est impossible d'é
viter dans l'état actuel de la métallurgie. 

Les résidus qui sont retirés des moufles et des creusets émet
tent presque toujours des flammes blanches très-vives, au mo
ment où ils arrivent au contact de l'air : ils contiennent donc un 
peu de zinc métallique, qui brûle entièrement à l'air, L'oxyde 
qui en résulte se répand presque en entier dans l'atmosphère, 
sous forme de fumées blanches ; les résidus refroidis ne renier-
ment que lu portion de l'oxyde de zinc qui a échappé à l'action 
réductrice. 
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La teneur de ces résidus est extrêmement variable, pour lo 
même minerai et dans la même opération. Il n'est possible de ré
gler convenablement le feu que pour une partie des nombreux 
creusets ou moufles que contient un four ; pour une partie des 
autres, l'action du feu est trop vive ; les réactions sont trop brus
quées dans les premières heures de l'opération, la distillation de 
la houille est achevée avant que l'oxyde de zinc soit réduit en
tièrement; pour d'autres enfin, placés à une grande distance du 
foyer, les matières ne sont pas portées" à un degré suffisamment 
élevé de chaleur, au moment où la charge doit être retirée d'après 
l'organisation du travail dans l'usine. 

On cherche bien à régulariser autant que possible la réduction, 
en faisant varier lo poids et la composition des charges dans les 
divers creusets ou moufles, d'après la place qu'ils occupent dans 
le four; mais ce moyen de régularisation n'est pas suffisant. 

La teneur des résidus dépend également beaucoup de la nature 
des minerais et du procédé de traitement. 

Les minerais très-chargés d'oxyde de fer, d'oxyde de manga
nèse, d'argile, d'oxyde de plomb, s'agglomèrent assez prompte-
ment, ce qui entrave beaucoup la'réduction de l'oxyde de zinc, 
en rendant difficile ou même impossible lo contact du gaz ; les 
résidus sont relativement très-riches. 

Les minerais contenant du silicate de zinc sont toujours d'un 
traitement difficile, car le silicate est bien plus lentement réduit 
que l'oxyde isolé ; on prétend même, dans un certain nombre 
d'usines, que le silicate de zinc n'est pas notablement réduit, et 
qu'il se retrouve presque en entier dans les résidus. 

Enfin les résidus des fours belges sont toujours plus riches que 
ceux des fours silésiens ; cela résulte nécessairement de la dis
position des creusets et des moufles dans les deux systèmes de 
fours. 

Nous avons déjà signalé deux causes principales de perte de 
zinc dans le traitement : une partie des vapeurs de zinc s'oxyde, 
soit par l'eau et l'acide carbonique que les charges laissent dé
gager, soit par l'oxygène de l'air; la réduction est incomplète; 
les résidus retiennent toujours une proportion plus ou moins 
forte d'oxyde de zinc. 

Nous devons citer encore d'autres causes de per te , qui , 
bien qu'accidentelles, exercent une grande influence sur le ren-
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dément des minerais. Les creusets et les moufles neufs sont per
méables aux vapeurs de zinc, et ne rendent pas, ou bien ne 
rendent que peu de métal, jusqu'au moment où leur surface 
extérieure est recouverte entièrement d'un vernis qui les rend , 
imperméables. Les creusets et les moufles se fissurent, sa percent 
assez fréquemment, et les vapeurs de zinc s'échappent dans le 
four, au lieu de venir se condenser à l'extérieur. 

Les fêlures des creusets et des moufles proviennent souvent 
d'un défaut do soin dans la fabrication ; mais elles sont pi'oduites 
aussi très-fréquemment par l'irrégularité de l'action des flammes, 
ou par l'inattention des ouvriers dans le chargement. Les creu
sets et les moufles sont percés par l'action corrosive des oxydes 
de fer et do manganèse, et plus rarement par l'oxyde de plomb. 
Ces accidents sont bien plus fréquents dans les fours belges que 
dans les fours silésiens. 

Les oxydes sont utilisés soit pour la préparation du cadmium, 
car l'oxyde de ce métal se trouve pour ainsi dire en entier dans 
les premières fumées, soit pour l'extraction du zinc; quelquefois 
ils sont livrés au commerce comme couleur. Le traitement pour 
zinc des oxydes offre d'assez grandes difficultés, sur lesquelles 
nous ne pouvons pas insister ici : dans plusieurs usines on se 
contente de les mélanger avec les minerais. 

Pour extraire le cadmium dos oxydes, on les mélange avec de 
la houille maigre, et on chauffe assez lentement dans un moufle; 
on fractionne les oxydes qui se produisent : le cadmium se trouve 
presque en entier dans les premiers oxydes. On les soumet de 
nouveau à la réduction, en fractionnant les produits; on continue 
ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à des oxydes qui puissent être con
sidérés, d'après leur couleur, "comme de l'oxyde de cadmium à 
peu près exempt d'oxyde de zinc. On fait alors la réduction de 
l'oxyde dans un creuset de laboratoire, et on coule le métal en 
bâtons cylindriques. 

Le zinc obtenu dans le traitement est refondu dans des chau
dières en terre réfractaire. Dans quelques usines, on a employé 
des chaudières de fonte, mais ces chaudières sont abandonnées 
maintenant presque partout : la fonte est lentement attaquée par 
le zinc, et le métal refondu est toujours ferreux. Le zinc est main
tenu en fusion tranquille pendant un temps plus ou moins long, 
suivant la nature des minerais traités ; il faut prolonger beaucoup 
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la fusion lorsque le métal provient de la réduction de minerais 
plombeux : le zinc est alors plombeux, et il faut attendre que le 
plomb ait pu se séparer du zinc par liquation. Ou puise à la cuiller 
le métal en fusion, et on le verse dans des lingotières. Les der
niers lingots contiennent presque tout le plomb; ils ne peuvent 
pas être vendus au même prix que les premiers. 

Le zinc en lingots doit encoro être refondu une fois lorsqu'il 
doit être laminé ou étiré. Le zinc destiné aux laboratoires doit 
être distillé avec lenteur ; cette distillation ne suffit pas pour en
lever au zinc les corps étrangers qu'il contient : on no peut ob
tenir pour les usages des laboratoires du zinc suffisamment pur 
qu'en soumettant à la distillation du zinc en lingots, provenant de 
minerais presque rigoureusement purs. 

Le traitement delà blende diffère peu de celui de la calamine. 
On commence par griller les minerais, de manière à transformer 
les sulfures en oxydes; ces derniers sont ensuite mélangés avec 
de la houille maigre, et traités dans des creusets ou dans des 
moufles, dans des fours du système belge ou du système silésien. 

Le grillage de la blende exige presque toujours plusieurs opé
rations. On calcine les morceaux un peu gros dans des fours 
analogues aux fours à chaux : le minerai retiré des fours est re
froidi brusquement. Dans cette première opération, l'action oxy
dante ne peut s'exercer qu'à la surface des morceaux; l'effet 
principal qu'on cherche à produire est de rendre les morceaux 
un peu gros d'une facile pulvérisation. 

On pulvérise sous des meules la blende calcinée; on grille 
ensuite la blende dans des fours à réverbère ; la disposition des 
fours doit être telle que le minerai, rapidement porté à une tem
pérature élevée, au rouge presque vif, soit soumis à une action 
oxydante très-limitée ; on cherche à réaliser dans les fours les 
conditions auxquelles-on doit s'astreindre dans les laboratoires 
pour la transformation du sulfure de zinc en oxyde. La condi
tion la plus importante est de limiter la quantité d'air de telle 
manière que le soufre puisse être expulsé presque en entier à 
l'état d'acide sulfureux, 

Il est presque toujours impossible d'obtenir le résultat désiré, 
principalement pour les minerais contonant de la galène ou du 
calcaire : avec de pareils minerais, il se produit toujours, pen
dant le grillage,, une assez forte proportion de sulfate de plomh 
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et de sulfate de chaux. Même pour les blendes presque pures, on 
n'arrive pas à l'oxydation totale des métaux en évitant tout à fait 
la formation des sulfates. 

La blende grillée diffère donc notablement do la calamine cal
cinée : elle renferme presque toujours une petite quantité de Sul
fures métalliques et de sulfates divers ; elle contient très-rarement 
du silicate de zinc, car, à la température à laquelle on termine le 
grillage, le quartz et l'argile sont à peu près sans action sur 
l'oxyde de zinc. 

Pendant la réduction dans les creusets ou dans les moufles, les 
sulfates sont en grande partie transformés en sulfures, qui restent 
dans les résidus, le zinc métallique n'entraîne, en se volatilisant, 
qu'une très-faible proportion de soufre. La blende renferme très-
fréquemment des mouches dopyrito arsenicale; l'arsenic est par
tiellement expulsé par le grillage ; la blende grillée ne contient 
que très-peu d'arséniates. Ces composés donnent naissance, pen
dant la réduction, à des arséniures : les vapeurs de zinc n'en
traînent qu'une faible proportion d'arsenic. 

Il doit y avoir une différence appréciable de pureté entre le 
zinc provenant de la calamine, et le zinc extrait de la blende ; 
cette différence est très-faible lorsque les opérations sont con
duites avec les soins convenables; elle se traduit par la présence 
d'un peu do soufre et d'arsenic dans le métal. Nous ne parlons 
pas du plomb, parce que co métal se trouve peut-être plus fré
quemment dans les calamines que dans les blendes, 

Z I N C M É T A L L I Q U E . 

On peut avoir à examiner au laboratoire le zinc en lingots, en 
feuilles, en fils, en grenailles, et, dans tous les cas, on se contente 
de recherches qualitatives. D'après les explications que nous 
avons données sur la composition des minorais et sur le traitement 
métallurgique, le zinc peut contenir, soit à l'état de traces, soit 
en proportions très-faibles : du plomb, du fer, du soufre, de l'ar
senic, du carbone, du cadmium. 

Quelques chimistes ont signalé la présence de traces de cuivre 
et d'étain dans des lingots de zinc. On peut comprendre que le 
zinc, en se volatilisant rapidement, entraîne un peu de cuivre, et 
la plupart des minerais, calamines et blendes, renferment une 
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proportion appréciable de ce métal. Quant à l'étain, ce métal n'a 
pas été reconnu, pour ainsi dire, dans aucun des minerais du 
zinc, on n'a donc pas à le rechercher dans le zinc du commerce ; 
sa présence dans quelques lingots doit être tout à fait acciden
telle. 

Nous indiquerons dans le chapitre suivant de quelle manière 
il faut procéder à la recherche du cadmium ; nous nous occupe
rons maintenant de la recherche qualitative du carbone, du soufre, 
de l'arsenic, du fer, du cuivre et du plomb. Nous admettrons, 
pour fixer les idées, qu'il s'agit d'un lingot de première fusion, 

La dissémination des corps étrangers est très-irrégulière, on 
ne doit donc pas se borner à examiner un morceau pris dans une 
partie du lingot; pour obtenir une indication suffisamment exacte 
sur la pureté du métal, il faut réduire le lingot tout entier en très-
petits fragments, presque en sable, et prélever sur cette matière 
un échantillon moyen, avec des précautions analogues à celles 
qui sont adoptées pour les minerais pulvérisés. 

1° Recherche du carbone. — On met en évidence la présence 
du carbone en opérant comme pour les fontes ; on attaque de 8 à 
10 grammes de zinc par le brome dans une grande cornue conte
nant de l'eau, en prenant les précautions nécessaires pour que 
le métal soit entièrement recouvert par le brome, et ne vienne 
pas en contact avec l'eau. 

Lorsque l'attaque paraît être complète, on décante l'eau qui 
contient les bromures en dissolution; on distille le brome h très-
basse température; on lave le carbone avec de l'éther. S'il est en 
quantité suffisante, on le fait passer sur un filtre pesé ; on sèche 
à 100 degrés, et on pèse de nouveau. 

On considère l'augmentation de poids du filtre comme repré
sentant le carbone contenu dans le zinc mis en expérience. Il est 
assez rare qu'on puisse peser le carbone, et, dans la plupart des 
cas l'expérience est plutôt qualitative que quantitative. 

2° Recherche du soufre. — On peut suivre deux méthodes dif
férentes pour la recherche ou pour l'évaluation du soufre : 

1° Traiter le zinc par l'acide chlorhydrique, faire passer len
tement les gaz dans une dissolution ammoniacale de chlorure de 
cuivre, et rechercher le soufre dans le précipité qui est produit; 

2° Attaquer le zinc par l'eau régale bouillante, et constater la 
présence de l'acide sulfurique dans la liqueur acide. 
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Ces deux méthodes sont d'une application difficile, et ne per
mettent pas d'évaluer à peu près exactement le soufre. 

En traitant un poids un pou fort, de 7 à 8 grammes, de zinc 
par l'acide chloz-hydrique, on fait passer la totalité du soufre à 
l'état d'hydrogène sulfuré, mais ce gaz est accompagné d'une 
proportion relativement énorme d'hydrogène libre, et on ne peut 
pas être certain qu'il soit entièrement absorbé par la dissolution 
ammoniacale de cuivre. On ne peut évaluer exactement que le 
soufre contenu dans le précipité qui se produit dans cette dissolu
tion. Lorsqu'il ne se forme aucun précipité, on n'est pas en droit 
d'affirmer que le zinc proposé ne renferme pas trace de soufre. 

Lorsqu'on emploie l'autre méthode, on se trouve en présence 
d'une difficulté différente. 

On est encore obligé d'opérer sur un poids assez fort, sur 7 à 
8 grammes, car le zinc contient ordinairement très-peu de soufre ; 
il faut faire agir l'eau régale bouillante, pour éviter toute perte 
de soufre ; l'action est extrêmement vive, et donne lieu à des 
projections. 

On réussit cependant à dissoudre la totalité do la matière mé
tallique, sans perte appréciable, avec moins de difficulté qu'on 
no parvient, dans la première méthode, à faire absorber tout 
l'hydrogène sulfuré par la liqueur ammoniacale. 

Lorsque tout le métal est dissous, on étend de beaucoup d'eau ; 
on verse un peu de chlorure de barium, et on pèse le sulfate de 
baryte s'il est en quantité appréciable. Le sulfate de baryte étant 
un peu soluble dans l'acide azotique faible, on perd une fraction 
appréciable de ce sulfate. Le dosage du soufre est incertain. 

3° Recherche de l'arsenic. — On peut très-aisément constater 
la présence de l'arsenic, et même l'évaluer avec une assez grande 
approximation, en suivant la marche que nous avons déjà tracée 
plusieurs fois. 

On dissout 1 gramme du zinc dans l'eau régale ; on ajoute 
0 g r,25 de peroxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; on 
verse de l'ammoniaque en grand excès ; on lave par décantations 
le précipité de peroxyde de fer ; on le dissout dans une très-petite 
quantité d'acide sulfurique ; on essaye la liqueur acide dans l 'ap
pareil do Marsh. On évalue la proportion de l'arsenic d'après 
l'intensité des taches. 

4° Recherche du fer, du cuivre et du plomb. — On dissout dans 
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l'acide azotique faihle 10 ou 12 grammes de zinc; on étend d'eau, 
et on ajoute de l'ammoniaque en quantité suffisante pour que 
tout l'oxyde de zinc soit en dissolution ; on laisse en repos pen
dant au moins vingt-quatre heures, sans boucher la fiole. L'am
moniaque libre absorbe un peu d'acide carbonique, et le carbonate 
d'ammoniaque ainsi formé suffit ordinairement pour compléter 
la précipitation du plomb : le zinc et le cuivre restent seuls en 
dissolution, 

On décante la liqueur claire ; on fait passer le précipité sur un * 
filtre ; on le lave avec de l'eau faiblement ammoniacale. On dis
sout les oxydes de fer et de plomb, sur le filtre même, par l'acide 
chlorhydrique étendu d'eau ; on fait arriver de l'hydrogène sul
furé dans la liqueur acide, et on ajoute progressivement de l'eau. 
La présence du plomb dans le zinc proposé Bst indiquée par la for
mation d'un précipité noir, restant peu de temps en suspension. 
On reçoit le précipité sur un filtre ; s'il est en quantité suffisante, 
on le transforme en sulfate de plomb, et on pèse Ce dernier dans 
une capsule do porcelaine. 

Le dosage est toujours incertain ; d'un côté l'ammoniaque no 
sépare pas nettement le zinc et le cuivre du fer et du plomb ; 
la liqueur chlorhydrique dans laquelle on fait agir l'hydrogène 
sulfuré contient une petite quantité de zinc et de cuivre ; le sul
fure de plomb est accompagné de sulfure de zinc et d'une trace 
de sulfure de cuivre. D'un autre côté, pour transformer en sul
fate le sulfure qui a été reçu sur un filtre, et qui adhère presque 
entièrement au papier, on doit brûler ce dernier, et on perd un 
peu de plomb dans la combustion du filtre. 

Pour évaluer le fer, qui est resté dissous dans la liqueur chlor
hydrique, on expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur; on 
sépare le soufre par filtration ; on concentre la liqueur après avoir 
ajouté un peu d'acide azotique ; on sature les acides par l 'am
moniaque, et ou pèse l'oxyde de fer calciné, s'il est en quantité 
suffisante La détermination du fer, toutes les fois que la pesée 
est possible, est faite avec une approximation suffisante. 

L'évaluation du Cuivre peut également être faite avec Uile exac
titude assez grande, en comparant la coloration de la liqueur 
ammoniacale à celles de dissolutions ammoniacales de même vo
lume contenant des poids connus de cuivre. 
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CALAMINE CALCINÉE. 

L'examen de la calamine calcinée doit être fait de manières 
différentes, suivant qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas là 
nature du minerai qui a été soumis à la calcination. Dans le pre
mier cas, les directeurs des usines peuvent aisément se rendre 
compte des modifications que le minerai a pu subir pendant la 
calcination; il importe seulement de déterminer la teneur en zinc, 
et la proportion d'eau et d'acide Carbonique que renferme la ca
lamine calcinée. Dans le second cas, il est utile de faire l'analyse 
complète, afin d'obtenir toutes les indications qui sont néces
saires pour le traitement métallurgique. 

L'analyse doit être faite à très-peu près comme celle de la 
calamine non calcinée ; nous devons renvoyer nos lecteurs aux 
explications que nous avons données dans le paragraphe précé
dent. Nous n'avons donc à considérer que le premier cas ; il 
s'agit de déterminer la teneur en zinc, ainsi que la proportion 
d'eau et d'acide carbonique d'un échantillon de calamine calcinée. 

Eau, açiale carbonique, •— On détermine l'eau et l'acide carbo
nique on calcinant S grammes de calamine dans un creuset de 
porcelaine, taré avec exactitude ; on pèse le creuset après refroi
dissement. Il est inutile do dûser séparément l'acide carbonique, 
car le seul renseignement important qu'on cherche à obtenir est 
de savoir si le minerai calciné contient une proportion d'eau et 
d'acide carbonique assez faible pour qu'on puisse le passer à la 
réduction sans le soumettre à une nouvelle calcination. 

Teneur en zinù„ Dans quelques usines on détermine la te
neur en zinc en employant une liqueur t i trée, comme nous 
l'avons indiqué dans le second paragraphe. On attaque la cala
mine calcinée par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydrique ; 
on verse de l'ammoniaque en excès; on évalue le zinc contenu 
dans la liqueur ammoniacale, à l'aide d'une dissolution titrée de 
monosulfure de sodium, 

Ce procédé laisse beaucoup à désirer sous bien des rapports \ 
mais on est obligé d'y recourir soit pour avoir une base pour 
l'acquisition des minerais, soit pour établir une comparaison 
approximative entre des minerais de même nature. 

On n'a pas encore proposé Utte méthode suffisamment simple qui 
permette d'évaluer exactement le zinc, en sorte que si on renonce 
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à employer la dissolution titrée de sulfure alcalin, on doit appli
quer aux minerais calcinés les procédés d'analyses que nous 
avons décrits pour la calamine. Dans ces procédés on n'arrive à 
doser le zinc qu'à la fin des opérations ; la détermination du zinc 
seul exige donc presque autant de temps que l'analyse complète. 

BLENDE GRILLÉE. 

La blende grillée au four à réverbère contient presque toujours 
une faible proportion de sulfures, des sulfates, des arséniates et 
des oxydes des différents métaux, zinc, fer, plomb, cuivre ; elle 
renferme souvent du sulfate et de l'arséniate de chaux. Les 
gangues telles que le quartz et lo sulfate de baryte n'éprouvent 
pas, en général, d'altération appréciable pendant le grillage, et 
se retrouvent à l'état de mélange intime dans la blende grillée. 
Cependant le quartz donne naissance à des silicates lorsque le 
coup de feu qui termine le grillage est trop prolongé, ou donné à 
une température trop élevée. 

On a donc à chercher, dans l'analyse d'une blende grillée, le 
soufre à l'état de sulfures et de sulfates, l'acide arsénique, les 
oxydes de fer, de plomb, de cuivre, de zinc, la chaux, lo sulfate 
de baryte, le quartz, et dans certains cas les silicates. L'analyse 
exige plusieurs séries d'opérations. 

1° Recherche de [arsenic. — On attaque 1 gramme do blende 
grillée par l'eau régale ; on étend d'eau et on filtre ; on ajoute de 
l'ammoniaque en excès ; on lave le précipité par décantations ; 
on le dissout dans une très-petite quantité d'acide sulfurique ; on 
essaye la liqueur acide dans l'appareil de Marsh. Les taches d'ar
senic sont presque toujours assez faibles ; on peut évaluer l'arse
nic d'après leur intensité et d'après la rapidité avec, laquelle elles 
se produisent. 

Il est inutile de tenir compte de la présence de l'arsenic pour 
les autres opérations. On ne doit même pas chercher à constater 
si l'arsenic est en entier à l'état d'arséniates, ou bien s'il se trouve 
en partie à l'état d'arséuiure. Cotte distinction ne peut être faite 
que pour les blendes qui contiennent quelques millièmes d'arse
nic : on répète deux fois l'essai à l'aide de l'appareil de Marsh, 
après avoir attaqué la blende grillée, d'abord par l'acide chlor-
hydrique seul, ensuite par l'eau régale. 
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Nous ferons observer que, même pour les blendes très-arseni
cales, il y a fort peu d'intérêt pour le métallurgiste à savoir que 
l'arsenic est à l'état d'arséniates ou bien en partie à l'état d'arsé-
niure. Dans l'état actuel de la métallurgie du zinc, il est impos
sible de dire si l'arsenic que le zinc entraîne dans sa distillation, 
provient plutôt des arséniates que des arséniures. 

2° Acide sulfurique et soufre. —• On détermine en deux opéra
tions le soufre qui se trouve dans la blende grillée à l'état de sul
fures et à l'état de sulfates. On attaque des poids égaux du minerai 
par l'acide chlorhydrique seul et par l'eau régale ; on pèse à l'état 
de sulfate de baryte l'acide sulfurique que renferment les deux li
queurs acides. En comparant les deux poids de sulfate de baryte, 
on peut évaluer assez exactement le soufre des sulfures, tandis 
que le poids du sulfate de baryte qui est obtenu dans le traite
ment par l'acide chlorhydrique, permet de doser avec exactitude 
l'acidesulfurique des sulfates. 

Ces déterminations ne donnent pas aux métallurgistes des indi
cations très-Utiles : il est impossible de savoir avec quels métaux 
est combiné le soufre qui se trouve à l'état de sulfures ; il est égale
ment impossible de reconnaître si l'acide sulfurique est combiné 
avec l'oxyde de zinc, ou avec la chaux, ou avec les divers oxydes 
métalliques que renferme la blende grillée. On ne peut établir 
aucune relation certaine entre les nombres donnés par l'analyse 
pour le soufre et pour l'acide sulfurique, la quantité de zinc que 
les résidus du traitement métallurgique retiennent à l'état de 
sulfure, et la proportion de soufre que le zinc entraîne en distil
lant. 

Les observations faites dans les usines dans lesquelles on 
traite des blendes de provenances différentes, ne permettent pas 
même de poser des règles certaines. On peut affirmer seulement 
que, pour des blendes de même nature, le rendement en zinc est 
plus élevé, le métal obtenu est plus pur, lorsque le grillage a 
laissé moins de sulfures non oxydés et moins de sulfates dans 
les blendes grillées. 

Les déterminations dont nous venons de parler, du soufre et 
de l'acide sulfurique, n'ont actuellement de signification utile 
que comme termes de comparaison pour les grillages faits dans 
la même usine et sur le même minerai. 

3° Silicates. — On évalue la proportion des silicates formés 
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pendant lo grillage, en opérant de la znanière suivante : on atta
que 5 grammes de la blende par l'acide azotique , on évapore à 
siccité ; on traite le résidu par l'acide azotique ; on lave le résidu 
avec de l'eau acidulée par l'acide azotique, pondant un temps as
sez long pour que le sulfate de plomb et le sulfate de chaux soient 
entièrement dissous. 

Lorsque, après ces lavages prolongés, lo résidu est encore 
coloré par de l'oxyde de fer, on le traite par l'acide chlorhydri-
que. On le lave, enfin, à l'eau bouillante, on le fait sécher à 100 
degrés, on le calcine au rouge et on le pèse. On le traite ensuite 
par une dissolution faible de potasse-, on lave longtemps la partie 
insoluble, et on la pèse après calcination. La différence entre 
les deux poids obtenus représente la silice des silicates. 

L'évaluation est à peu près exacte lorsque la blende ne con
tient pas de sulfate de baryte; elle est, au contraire, très-incer
taine pour les blendes à gangue barytique. Dans ce cas, en effet, 
on soumet à l'action do la dissolution alcaline-un mélange de 
quartz, de sulfate de baryte et de silice, et il est impossible de 
préciser les réactions qui peuvent se passer. On obtient une plus 
grande approximation en modifiant de la manière suivante la 
dernière partie des opérations. 

Après avoir pesé le résidu insoluble dans les acides, contenant 
quartz, sulfate de baryte et silice, on le fait chauffer à 100 de
grés, pendant vingt-quatre heures, dans une dissolution un peu 
concentrée de carbonate de soude ; on lave à l'eau bouillante la 
partie insoluble, on la traite par l'acide chlorhydrique faible ; 
dans la liqueur acide, on précipite la baryte par l'acide sulfuri-
que ; on pèse lo sulfate de baryte. 

La matièro indissoute dans l'acide faible est principalement du 
quartz, mais elle contient aussi un peu de silice ; il faut la faire 
chauffer très-modérément, ot pendant quelques heures, dans une 
dissolution étendue de potasse ; on lave ensuite le quarte à l'eau 
bouillante ; on le pèse après calcination ; on calcule, enfin, la silice 
par différence. 

L'interprétation du résultat, au point de vue métallurgique, 
est encore plus difficile que revaluation elle-même. On obtient 
avec plus ou moins d'approximation la silice dos silicates qui 
ont été formés pendant le grillage, par l'action du quartz sur 
les oxydes : les procédés analytiques ne peuvent faire reconnaître 
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quels sont les oxydes qui se sont combinés avec l'acide silicique. 
Pour le métallurgiste, un seul silicate est important, c'est le sili
cate de zinc, à cause de la lenteur avec laquelle l'oxyde de zinc 
qu'il contient est réduit dans les creusets ou dans les moufles. 

Le nombre obtenu pour la silice des silicates n'a pas de significa
tion utile lorsqu'on ne considère qu'un seul échantillon de blende 
grillée, ou même lorsqu'on examine les produits du grillage de 
blendes très-différentes. Au contraire, lorsque dans une usine on 
cherche à comparer les minerais grillés, la provenance et la compo
sition de la blende étant restées constantes, on peut adniettre que 
les quantités do silicates de zinc sont à peu près proportionnelles 
à celles des silicates formés, et prendre les nombres obtenus pour 
la silice comme termes de comparaison des minerais grillés \ 

4° Dosage des oxydes. — On procède aux séparations et aux 
dosages des oxydos, en suivant la marche que nous avons tracée 
pour les calamines contenant des sulfates. On attaque de 3 à 
'4 grammes de blende grillée par l'acide azotique ; on évapore à 
sec et on traite le résidu par l'acide azotique ; dans la liqueur 
acide, très-étendue d'eau, on verse do l'azotate de baryte en quan
tité suffisante pour précipiter l'acide sulfuriquo à l'état de sul
fate do baryte. On purifie le précipité, absolument comme s'il 
s'agissait de faire le dosage de l'acide sulfurique. 

On évapore à sec la liqueur azotique; on chauffe le résidu entre 
180 et 190 degrés; on traite ensuite le résidu par l'azotate d'am
moniaque en dissolution concentrée : la partie insoluble contient 
seulement le peroxyde de fer et une partie du plomb à l'état dé 
bioxyde. 

Dans la dissolution d'azotate d'ammoniaque, on verse de l'am
moniaque ; on acidulé par l'acide acétique, et on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré. On grille sous le moufle le précipité de sul
fure de zinc, qui est accompagné d'une très-petite quantité de 
sulfures de plomb et de cuivre. On pèse l'oxyde de zinc; on le 
dissout dans l'acide azotique ; on précipite le plomb par l'ammo
niaque et par l'oxalate. On transforme l'oxalate de plomb en 
oxyde par calcination sous le moufle , dans une capsule de por
celaine pesée d'avance. On évalue le cuivre d'après la coloration 
de la liqueur ammoniacale. 

La liqueur acétique contient la chaux, et, de plus, un peu' de 
baryte ; on évapore à sec ; on calcine doucement le résidu ; on le 
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traite par l'acide chlorhydrique étendu ; on précipite la baryte 
par l'acide sulfurique; la chaux, par l'oxalate d'ammoniaque et 
l'ammoniaque : on pèse la chaux à l'état de sulfate. 

Le résidu de l'évaporation à sec de la première liqueur azoti
que retient presque toujours de l'oxyde de for: on dissout cet 
oxyde dans l'acide chlorhydrique, et on emploie cette liqueur 
pour dissoudre les oxydes de fer et de plomb qui sont restes 
insolubles dans l'azotate d'ammoniaque. On précipite le plomb à 
l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré ; on transforme le sul
fure en sulfate de plomb, en opérant dans la capsule de porce
laine qui contient déjà un peu d'oxyde de plomb. 

On procède enfin à la peroxydation du fer, à la précipitation 
par l'ammoniaque, à la calcination et à la pesée du peroxyde de 
fer. 

Pour compléter l'analyse de la blende grillée, il faut encore 
faire la recherche du cadmium. Nous indiquerons dans le chapi
tre suivant la marche qu'il convient de suivre. 

RÉSIDUS SU TRAITEMENT. 

Les résidus de la réduction, retirés des moufles et des creusets, 
offrent une très-grande irrégularité dans leur composition ; ils sont 
en partie pulvérulents, en partie agglomérés, quelquefois môme 
presque complètement fondus. Ils contiennent encore une pro
portion assez forto do combustible minéral, qui brûle en partie 
au contact de l'air, au moment du déchargement des fours. Us 
renferment l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, etc., les 
gangues terreuses des minerais, les matières minérales de la 
houille utilisée comme réductif, plus ou moins altérés par l'action 
réductrice, partiellement combinés sous l'influence d'une tempé
rature élevée. Ils sont plus ou moins riches en zinc, et ce métal 
s'y trouve à l'état d'oxyde, de silicate, de sulfure. 

L'analyse complète de ces résidus est très-longuo, très-délicate, 
et elle ne peut donner que des renseignements peu utiles au mé
tallurgiste; elle est impuissante à résoudre la question la plus 
importante : 

Sous quels états chimiques le zinc se trouve-t-il dans les résidus? 
On doit, en général, se contenter do constater si la houillo enir 
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ployée a été complètement calcinée, et de déterminer la teneur 
en zinc. 

En comparant l'état chimique du combustible minéral dans les 
résidus au rendement des minerais, à la marche des opérations, 
le directeur de l'usine peut apprécier la convenance d'augmen
ter ou de diminuer dans les charges la proportion de la houille 
maigre, ou d'employer une houille de qualité différente. 

La teneur des résidus, comparée à celle des minerais traités, 
donne des indications utiles, mais incomplètes, sur les causes de 
perte dans le traitement métallurgique. 

Combustible. — On sépare mécaniquement un poids un peu 
fort dos fragments de combustible que contiennent les résidus. 
On les pulvérise, et on rend la poussière homogène par une tri
turation longtemps prolongée. On pèse 10 grammes de cette pous
sière ; on calcine au rouge très-vif dans un creuset de platine, en 
prenant les précautions nécessaires pour que l'air et les gaz oxy
dants ne puissent pas pénétrer dans le creuset. On pèse après 
refroidissement. La perte de poids permet de calculer très-exac
tement la proportion des matières volatiles que renferme encore 
le combustible des résidus. 

Ce nombre, pris en valeur absolue et pour une seule opération, 
n'a pas de signification bien nette : il faut pouvoir comparer entre 
eux les nombres obtenus avec les combustibles provenant des 
résidus de plusieurs opérations, pour en déduire des observa
tions utiles. 

Teneur en zinc. — On pulvérise un poids assez considérable des 
résidus ; on rend la poudre homogène par une longue trituration ; 
on pèse 10 grammes de cette poudre, on la place dans une cap
sule de porcelaine, et on grille sous le moufle à la température 
strictement suffisante pour l'incinération du combustible. On atta
que la matière par l'acide azotique, on évapore à sec ; on traite 
le résidu par l'acide azotique. 

On évapore de nouveau la liqueur acide ; on calcine le résidu 
à près de 200 degrés; on traite ce résidu par l'azotate d'ammo
niaque. On dose seulement le zinc dans la dissolution. On ajoute 
de l'ammoniaque, on acidulé par l'acide acétique ; on précipite le 
zinc par l'hydrogène sulfuré ; on transforme le sulfure en oxyde 
par grillage sous le moufle. 

Le sulfure de zinc, ainsi précipité, est presquetoujours accom-
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pagné d'un peu de sulfures de plomb et de cuivre. Mais on peut 
négliger la présence de ces sulfures, toutes les fois du moins que 
le sulfure de zinc n'est pas trop fortement coloré. 

Opérations complémentaires. On doit chercher à obtenir un 
contrôle un peu plus sérieux du traitement métallurgique, en sou
mettant les résidus à une forte calcination dans un creuset fermé, 
et en constatant si dans cette calcination les résidus abandonnent 
une partie du zinc qu'ils contiennent. 

On doit répéter deux fois la calcination ; on opère d'abord sur 
les résidus tels qu'ils sont retirés des creusets et des moufles, sans 
chercher à rendre plus intime le mélange du combustible avec 
les autres matières ; on calcine ensuite les résidus pulvérisés, 
après avoir rendu parfaitement intime et homogène le mélange 
du combustible avec les matières. Dans les deux cas, on déter
mine la proportion du zinc contenu dans les résidus calcinés, 
et on compare les deux nombres à la teneur en zino des résidus 
eux-mêmes. 

Ces comparaisons permettent de reconnaître dans quelles limites 
on pourrait, dans le traitement métallurgique, abaisser la teneur 
des résidus, soit en prolongeant la réduction et en la terminant à 
une température plus élevée, soit en mélangeant dans les charges, 
d'une manière très-intime, la houille maigre avec la calamine 
calcinée ou avec la blende grillée. 

DÉBRIS DES CREUSETS ET DES MOUFLES; 

L'examen des débris des creusets et des moufles doit être fait 
à plusieurs points de vue ; 

1° Il est intéressant de connaître approximativement la compo
sition du vernis qui recouvre l'extérieur et qui rend les vases 
imperméables aux vapeurs de zino ; 

2" Lorsqu'un creuset ou lorsqu'un moufle a été percé, il est im
portant de constater à quel oxyde métallique, contenu dans les 
minerais, il faut attribuer la formation de silicates fusibles ·, 

3° Les parties des creusets et des moufles qui sont peu colorées 
sont employées, après broyage, comme ciment, dans la fabrica-* 
tion des briques réfractaires, des moufles, des creusets : il est 
essentiel de constater au laboratoire que ces fragments ne con
tiennent pas une proportion appréciable d'oxydes métalliques. 
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1° VERNIS EXTÉRIEUR, -T- Il n'est pas toujours facile de séparer 
mécaniquement le vernis qui recouvre les creusets et les moufles, 
car l'adhérence à la terre réfractaire est très-grande. On no peut, 
pour ce motif, effectuer l'analyse que sur un poids assez faible, 
sur 2 grammes ou sur 3 grammes au plus. 

On porphyrise la matière ; on l'attaque par l'acide azotique 
concentré, à une très-douce chaleur, à 5 0 degrés au plus ; on 
renouvelle l'acide à mesure qu'il est volatilisé. Les silicates qui 
constituent le vernis, sont lentement et difficilement décomposés 
par l'acide azotique -. on parvient, cependant, à les attaquer pres
que complètement, en prolongeant pendant plusieurs jours l'ac
tion de l'acide. On évapore ensuite à siccité, et on traite le ré
sidu par l'acide azotique un peu étendu. 

La partie insoluble est la silice des silicates, mélangée quel
quefois avec une petite quantité d'oxydes de fer et de manganèse. 
Lorsque le résidu est coloré d'une manière notable, on l'attaque 
de nouveau par l'acide chlorhydrique : on évapore la liqueur à 
siccité ; on traite le résidu par l'acide chlorhydrique ; on pèse la 
silice après l'avoir lavée, séchée et calcinée. 

On examine séparément les deux liqueurs acides. 
Liqueur chlorhydrique. — Cette liqueur contient une petite 

quantité d'oxydes de fer et de manganèse ; mais elle peut aussi 
renfermer un peu de tous les oxydes du vernis, lorsque la décom
position des silicates n'a pas été oomplète sous l'action do l'acide 
azotique. 

On traite cette liqueur par l'ammoniaque ; on lave le précipité 
avec de l'eau chargée d'ammoniaque : on conserve le précipité et 
les liqueurs ammoniacales. 

Liqueur azotique. — Cette liqueur contient toutes les bases des 
silicates qui composent le vernis, a l'exception d'une petite frac
tion des oxydes de fer et de manganèse, et peut-être d'alumine 
et de chaux, qui se trouvent dans la liqueur chlorhydrique. Ces 
bases sont ordinairement l'alumine, les oxydes de fer et de man
ganèse, la chaux, la magnésie, quelquefois même l'oxyde de 
zinc et l'oxyde de plomb, 

On évapore à sec la liqueur azotique ; on chauffe lentement le 
résidu jusque vers 1 8 0 degrés ; on traite le résidu par l'azotate 
d'ammoniaque en dissolution concentrée. La partie insoluble 
contient l'alumine, les oxydes de fer, de manganèse et de plomb. 
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On les dissout dans l'acide ehlorhydrique ; on précipite le 
plomb par l'hydrogène sulfuré ; on transforme le sulfure en sul
fate ; on pèse le sulfate de plomb dans une petite capsule de por
celaine, préalablement tarée. 

On chauffe la liqueur ehlorhydrique de manière à expulser 
l'hydrogène sulfuré et à rassembler le soufre ; on filtre pour 
séparer le soufre ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde, en 
faisant chauffer pendant quelques heures avec de l'acide azoti
que. On dissout dans cette liqueur le précipité qui a été produit 
par l'ammoniaque dans la première liqueur ehlorhydrique, et on 
procède à l'évaluation de l'alumine, des oxydes de fer et de manga
nèse, en suivant la marche que nous avons déjà tracée tant do fois. 

On réunit les liqueurs ammoniacales obtenues dans le traite
ment de la liqueur ehlorhydrique, avec la dissolution d'azotate 
d'ammoniaque ; on acidulé par l'acide acétique, et on fait arriver 
de l'hydi'ogène sulfuré. Le zinc seul est précipité; on trans
forme le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle, et on pèse 
l'oxyde. 

Le sulfure n'est pas toujours parfaitement blanc au moment de 
sa précipitation : il est mélangé d'un peu de sulfure de plomb, 
quelquefois même de sulfure de cuivre ; mais il est inutile de 

.purifier soit le sulfure, soit l'oxyde de zinc; il n'y a pas lieu 
d'obtenir une grande exactitude dans les divers dosages. 

Dans la liqueur acétique, de laquelle le sulfure de zinc a été 
séparé par filtration, on précipite successivement la chaux et la 
magnésie : on pèse la chaux à l'état caustique et la magnésie à 
l'état de phosphate. 

2° CREUSETS PERCÉS. — L'examen des parties percées des creu
sets ou des moufles n'exige pas de bien longues opérations : il 
s'agit seulement de reconnaître quels sont les oxydes métalliques 
qui ont formé des silicates très-fusibles, en se combinant avec le 
silicate d'alumine qui constitue principalement la pâte des creu
sets et des moufles. 

On sépare les parties qui paraissent avoir été le plus complè
tement en fusion: on les porphyrise. On attaque 3 grammes par 
l'acide ehlorhydrique concentré. Lorsque les silicates sont com
plètement décomposés, on étend d'eau ; on ajoute de l'ammonia
que en grand excès ; on porte à l'ébullition pendant plusieurs 
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heures ; on lave le précipité et la partie insoluble avec de l'eau 
ammoniacale! 

On peut jeter ces liqueurs ammoniacales, qui ne peuvent con
tenir que de l'oxyde de zinc, de la chaux et de la magnésie, c'est-
à-dire des oxydes qui n'ont pas pu déterminer la fusion facile du 
silicate d'alumine. 

On traite par l'acido azotique le mélange de silice, d'alumine, 
d'oxydes de fer, de manganèse et de plomb, qui n'a pas été dis
sous par l'ammoniaque : on évapore à sec; on traite le résidu par 
l'acide chlorhydrique. On sépare la silice par filtration. Dans la 
liqueur acide, on fait arriver de l'hydrogène sulfuré ; on étend 
progressivement do beaucoup d'eau. S'il se forme un précipité 
urt peu abondant de sulfure de plomb, on le sépare par filtration, 
on le transforme en sulfate, et on le pèse. 

Il faut ensuite évaluer approximativement la proportion des 
oxydes de fer et de manganèse que contient la liqueur chlorhy
drique. On expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur; on filtre; 
on fait passer le fer à l'état de peroxyde ; on fait agir l'ammonia
que en excès. Le précjpité contient l'alumine, les oxydes de fer 
et de manganèse. On le lave à l'eau bouillante; on le sèche à 100 
degrés, et on le calcine au rouge ; on le soumet ensuite à l'action 
de l'hydrogène pur et sec. Après refroidissement dans l'hydro
gène, on traito la matière par l'eau très-faiblement acidulée par 
l'acide chlorhydrique; on filtre pour séparer l'alumine. 

On concentre la liqueur filtrée, après avoir ajouté de l'acide 
azotique ; on sature par l'ammoniaque ; on pèse ensemble les 
oxydes de fer et de manganèse calcinés au rouge sous le moufle. 
On cherche ensuite à constater la présence du manganèse en fon
dant les deux oxydes avec de l'azotate de potasse, de la potasse et 
du carbonate de soude, au creuset de porcelaine, et en traitant la 
matière fondue et refroidie par une dissolution faible de potasse. 

Observations. — Les nombres qui sont donnés par les opéra
tions précédentes ne sont pas très-exacts, car le précipité produit, 
par l'ammoniaque, dans la première liqueur chlorhydrique, en
traîne une proportion fort appréciable d'oxyde de zinc, de chaux, 
de magnésie, qui ne sont plus tard Séparés que très-incompléte-
ment du plomb et des oxydes do fer et de manganèse. L'inexacti
tude des pesées n'a aucune importance dans le cas actuel : on ne 
cherche pas à faire une analyse rigoureuse. En opérant sur un 
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poids connu de matière, en pesant le sulfate de plomb, les oxydes 
de fer et de manganèse, on n'a qu'un seul but, de reconnaître si 
la matière fondue doit sa fusibilité à l'oxyde de plomb, ou bien 
aux oxydes de fer et de manganèse. 

3° FRAGMENTS PEU COLORÉS DES CREUSETS ET DES MOUFLES. — Les 
creusets et les moufles qui sont retirés des fours sont cassés au 
marteau, et les fragments sont triés avec beaucoup de soin. On 
sépare toutes les parties qui ont éprouvé un commencement de 
fusion, toutes celles auxquelles adhèrent les matières des charges 
ou le vernis extérieur. Tous les fragments,qui paraissent ne con
tenir que de la terre réfractaire sont pulvérisés. Ainsi que nous 
l'avons déjà dit, le sable plus ou moins fin qui est ainsi obtenu, 
est utilisé comme ciment dans la fabrication des matériaux réfrac-
taires. On n'a fait que très-rarement l'analyse de ce sable : il est 
cependant très-intérôssant, pour les directeurs d'usines, de con
stater si cette matière ne contient pas une proportion très-appré
ciable d'oxyde de zinc et d'oxyde de plomb. 

La présence de ces oxydes dans les parties en apparence les 
plus saines des moufles et des creusets n'a rien d'extraordinaire, 
puisqu'il est démontré depuis longtemps que les creusets et les 
moufles neufs sont traversés, pendant plusieurs jours, par les va
peurs métalliques. L'examen du sable, au laboratoire, doit avoir 
pour seul but la détermination des oxydes do plomb et de zinc. 

On attaque 8 grammes de sable porphyrisê par l'acide azoti
que ; on évapore à sec ; on traite le résidu par le même acide. On 
doit toujours craindre que la liqueur acide ne contienne pas la 
totalité des oxydes métalliques qu'il s'agit d'évaluer : il est néces
saire de faîro fondre la partie insoluble avec 2 parties de carbo
nate de soude, et de traiter la matière fondue par l'acide azotique 
On évapore de nouveau à sec ; on traite le résidu par l'acide azo
tique. 

On réunit les deux liqueurs acides qui contiennent les oxydes 
de zinc et de plomb, et, de plus, beaucoup de soude, d'alumine 
et un peu d'oxyde de fer. On ajoute de l'ammoniaque en excès ; 
on lave avec de l'eau ammoniacale le précipité d'alumine, d'oxyde 
de fer et d'oxyde de plomb. 

' Le précipité retient une certaine partie du zinc, même après 
des lavages prolongés *. on le dissout dans l'acide azotique ; on 
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évapore à sec, on chauffe le résidu jusque vers 180 degrés; on le 
traite ensuite par l'azotate d'ammoniaque. 

Après avoir séparé la partie insoluble qui retient la majeure 
partie de l'oxyde de plomb avec l'alumine et l'oxyde do fer, on 
fait agir l'oxalate d'ammoniaque et l'ammoniaque sur la dissolu
tion. On réunit le précipité d'oxalate de plomb aux oxydes, qui 
n'ont pas été dissous par l'azotate d'ammoniaque ; on traite ces 
oxydes par l'acide chlorhydrique, et on fait arriver do l'hydrogène 
sulfuré ; on transforme le sulfure de plomb en sulfate ; on pèse 
le sulfate de plomb. 

Pour doser le zinc, on réunit les liqueurs ammoniacales qui 
contiennent l'oxyde de ce métal : on les acidulé par l'acide acéti
que ; on précipite le zinc par l'hydrogène sulfuré; ou transforme 
le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle, et on pèse l'oxyde 
de zinc. 

OXYDES DE ZINC. — BLANC DE ZINC. 

Les oxydes qui sont produits dans le traitement des minerais 
de zinc, présentent une grande diversité de composition : les uns 
sont presque blancs, et sont composés principalement d'oxyde 
de zinc ; d'autres sont d'un brun plus ou moins foncé, et con
tiennent une proportion notable d'oxyde de cadmium ; quelques 
oxydes sont mélangés avec la poussière de la houille chargée 
avec les minerais, ou avec des poussières des ateliers : ils ont une 
couleur grise ou noire. Les oxydes gris, qui se déposent dans les 
appareils de condensation, contiennent, à l'état de mélange in
time, du zinc métallique très-divisé et de l'oxyde de zinc. 

Le hlanc de zinc, qui tend à remplacer la céruse dans la pein
ture, est préparé, en général, par la combustion des vapeurs de 
zinc dans un courant d'air un peu rapide. On en prépare cepen
dant une Certaine quantité par voie humide, en précipitant des 
dissolutions chlorhydriques ou sulfuriques de zinc par un car
bonate alcalin, et en séchant le précipité à une température un 
peu élevée. 

Nous n'avons pas à discuter ici les qualités de ces deux varié
tés de blanc de zinc, nous indiquons les deux modes de prépara
tion , afin de préciser la marche qu'il faut adopter au laboratoire 
pour l'examen de ce produit.' 

Nous ne parlerons de la recherche du cadmium que dans le cha-
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pitre suivant : nous n'avons donc à considérer ici que les oxydes 
blancs, les oxydes colorés par du charbon ou par des poussières 
d'atelier, les oxydes gris et le blanc de zinc. 

. OXYDES BLANCS. — Ces oxydes sont produits par l'oxydation des 
vapeurs de zinc métallique sortant des creusets et des moufles, 
principalement dans les premières heures qui suivent le charge
ment. Us se forment presque entièrement par l'action de la va
peur d'eau et de l'acide carbonique qui se dégagent des charges, 
et en petite quantité seulement, par l'action de l'air atmosphé
rique. 

Les vapeurs de zinc entraînent un peu de plomb; l'eau et 
l'acide carbonique sont accompagnés de composés gazeux divers, 
contenant du soufre et de l'arsenic. Les oxydes blancs peuvent 
donc contenir un peu de carbonates de zinc et de plomb, de sul
fites ou de sulfates, d'arsénites ou d'arséniates, de zinc et do 
plomb ; ils sont très-spongieux, et retiennent par conséquent un 
peu d'eau hygrométrique. Lorsqu'ils sont recueillis sur Je sol de 
l'atelier, ils sont mélangés irrégulièrement d'une.faible quantité 
de poussière, sable argileux et ferrugineux, houille très-divisée, 
calamine calcinée ou blende grillée, etc. 

Il est bien rarement utile do faire l'analyse complète de ces 
oxydes ; il importe seulement de déterminer exactement leur 
teneur en zinc, et de reconnaître s'ils renferment des quantités 
appréciables de plomb, de soufre et d'arsenic. 

On commence par griller sous le moufle, et au rouge sombre 
seulement, de 15 à 20 grammes de la matière; on constate la 
perte de poids, qui représente l'eau, l'acide carbonique, la pous
sière de houille. On peut admettre que ce grillage ne fait pas per
dre une quantité appréciable de soufre et d'arsenic, et que les 
oxydes grillés contiennent ces deux métalloïdes à l'état de sul
fates et d'arséniates. 

Acide sulfurique. — On évalue l'acide sulfurique contenu dans 
les oxydes grillés., en traitant 2 grammes de ces oxydes par l'a
cide chlorhydrique, en versant du chlorure de barium dans la 
liqueur acide très-étendue, et en pesant le sulfate de baryte, con
venablement lavé, purifié et calciné. On calcule ensuite la pro
portion de soufre que contiennent les oxydes eux-mêmes. 

Acide arsénique. — On dissout 1 gramme des oxydes grillés 
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dans l'acide azotique : on ajoute 0 g r ,25 environ de peroxyde de 
fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; on sature les acides par 
l'ammoniaque; on traite le précipité bien lavé par une très-
petite quantité d'acide sulfurique; on essaye la liqueur acide dans 
l'appareil de Marsh. D'après l'intensité des taches arsenicales, on 
calcule l'acide arsénique des oxydes grillés, et la proportion de 
l'arsenic dans les oxydes proposés. 

Oxydes de plomb et de zinc.—On attaque S grammes des oxydes 
grillés par l'acide chlorhydrique ; on ajoute do l'eau et un excès 
d'ammoniaque ; on laisse en repos pendant un. jour entier ; on 
décante la liqueur; on lave par décantations, avec de l'eau am
moniacale, le précipité qui s'est produit : on verse un peu d'oxalate 
d'ammoniaque dans les liqueurs ammoniacales. S'il se forme un 
léger précipité d'oxalate de plomb, on le réunit à celui qui a été 
produit par l'ammoniaque : on doit seulement doser le zinc dans 
les liqueurs ammoniacales, et le plomb dans le précipité. 

Pour doser le zinc, on acidulé par l'acide acétique les liqueurs 
ammoniacales, on fait arriver de l'hydrogène sulfuré, on trans
forme le sulfure do zinc en oxyde par grillage sous le moufle. 

Pour la détermination du plomb, on traite le précipité par l'a
cide chlorhydrique; on fait arriver un courant d'hydrogène sul
furé ; on étend de beaucoup d'eau. Le plomb est précipité à l'état 
de sulfure ; on transforme le sulfure en sulfate, et on pèse ce sul
fate dans une capsule de porcelaine préalablement tarée. 

Observations. — On reconnaît aisément, à la couleur du pré
cipité produit par l'ammoniaque, si les oxydes renferment uno 
propoi'tion appréciable d'oxyde de fer : on n'a, du reste, aucun 
intérêt à évaluer cet oxyde. 

OXYDES COLORÉS PAR DES POUSSIÈRES DE HOUILLE. — Ces oxydes 
sont généralement en quantité très-faible, et on les passe dans 
les charges sans les mélanger avec de la houille, sans déterminer 
leur teneur. Il peut être utile dans quelques cas particuliers, par 
exemple dans l'étude théorique d'un procédé de traitement des 
minerais de,zinc, de se rendre compte des quantités de zinc que 
contiennent les produits secondaires : on doit alors opérer, sur les 
oxydes dont nous parlons maintenant, de la même manière que 
pour les oxydes blancs. On détermine la perte par grillage sous 
le moufle,; dans la matière grillée, on fait le dosage du zinc. Il 
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est rationnel de pousser l'examen chimique un peu plus loin,'et 
d'évaluer le soufre, l'arsenic et le plomb, et de vérifier si l'oxyde 
de fer est en proportion appréciable. 

Il serait intéressant de constater quelle proportion de combus
tible minéral rationnent ces oxydes ; on peut obtenir une approxi
mation à peu près suffisante, même dans le cas des oxydes qui 
sont mélangés avec des poussières des ateliers, en opérant de la 
manière suivante : 

On traite un poids un peu considérable, de 8 à 10 grammes, 
d'oxydes par l'acide chlorhydrique ; lorsque l'attaque paraît être 
complète, on étend de beaucoup d'eau ; on laisse en repos pen
dant au moins vingt-quatre heures ; on décante la liqueur acide 
en la faisant passer à travers un filtre pesé d'avance ; on lave 
la partie insoluble par décantations, en ayant l'attention de faire 
passer les liqueurs décantées-à travers le môme filtre, et do laver 
chaque fois le filtre' à l'eau bouillante. On recueille enfin la par-
tio insoluble sur le filtre ; on achève le lavage à l'eau bouillahte ; 
on sèche à 100 degrés et on pèse. 

L'augmentation de poids du filtre comprend la houille et la 
partie quartzeuse des poussières des ateliers. On brûle le filtre, 
avec les matières qu'il renferme, dans une capsule de platine et 
sous le moufle : on pèse la matière grillée ; on calcule par diffé
rence la houille qui a été brûlée en même temps que le papier. 
L'évaluation n'est certainement pas très-exacte ; mais elle Suffit, 
en général, pour les questions qu'on cherche à résoudre. 

OXYDES GRIS. — Les oxydes gris contiennent du zinc métalli
que et de l'oxyde de zinc ; ils peuvent renfermer, en outre, utt 
peu de plomb, do soufre et d'arsenic sous divers états chimiques. 
Pour ces matières, comme pour les oxydes blancs, il est intéres
sant de connaître la proportion du zinc et celle du plomb, quel
quefois même celle de l'arsenic et du soufre ; dans certains cas 
particuliers, on doit chercher à constater quelle proportion de 
zinc se trouve à l'état métallique. 

Nous n'avons rien h ajouter à ce que nous avons dit précédem
ment pour les dosages du zinc, du plomb, du soufre et de l'arse
nic ; nous donnerons seulement quelques explications sur les pro-
cédés analytiques qui peuvent servir à constater la proportion du 
zinc métallique. On peut procéder de deux manières différentes : 
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I o Oxyder le zinc par l'acide azotique ; calciner assez forte
ment pour décomposer tous les azotates, et calculer la proportion 
du zinc métallique d'après l'augmentation de poids ; 

2° Traiter la matière par l'acide sulfurique étendu, en recueil
lant l'hydrogène qui se dégage : on calcule alors la proportion 
du zino d'après le volume du gaz. 

Premier procédé. — On attaque S grammes d'oxydes gris par 
l'acide azotique très-étendu, dans une capsule de platine préala
blement posée. Lorsque le dégagement des vapeurs rutilantes a 
cessé, on évapore très-lentement à sec ; on chauffe progressive
ment le résidu au rouge ; on pèse après refroidissement. On cal
cule la proportion du zinc métallique d'après l'augmentation de 
poids p, en négligeant l'influence que peuvent exercer sur la pe
sée le soufre, l'arsenic et le plomb, qui absorbent certainement 
un peu d'oxygène. Cela revient à admettre que l'augmentation 
de poids représente l'oxygène que le zinc métallique a du absor
ber pour passer à l'état d'oxyde. Le zinc métallique contenu dans 
! » j . J , ¿ , , 406 ,S9 * , les o grammes d oxydes est égiil à ...p. -—-—; on peut ad-

, 100 
mettre, sans erreur appréciable, que le poids du zinc métallique 
est égal à... A p. 

Second procédé. — On place 3 grammes de la matière proposée 
dans un petit ballon, dont le col est fermé par un bouchon tra-t 
versé par deux tubes : l'un est un tube en S, à entonnoir, par le
quel on versera plus tard l'acide sulfurique ; l'autre est un tube 
recourbé, qui s'engage, sur la cuve à mercure, sous une grande 
éprouvette remplie de mercure. 

L'appareil étant monté, on- verse pou à peu de l'acide sulfuri
que étendu par le tube en S, jusqu'au moment où l'acide ne pro
duit plus un dégagement do gaz. On-chauffe pendant quelques 
instants à 100 degrés ; on laisse ensuite le ballon se refroidir. On 
verse par le tube en S de l'acide sulfurique très-étendu, en quan
tité suffisante pour remplir le ballon et le tube à dégagement; on 
recueille ainsi dans l'éprouvette la totalité de l'hydrogène qui a 
été dégagé, l'air contenu au commencement de l'expérience dans 
le ballon et dans le tube, et l'air extérieur qui a été introduit par 
l'acide sulfurique. 

On mesure le volume gazeux total que renferme l'éprouvette .» 
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on en fait passer une partie dans un eudiomètre, avec la moitié 
de son volume d'oxygène pur. On fait passer une étincelle, et on 
mesúrele volume gazeux disparu; on calcule ensuite la quantité, 
en volume et en poids, d'hydrogène contenu dans la totalité du 
gaz de l'éprouvette. Soit p le poids du gaz hydrogène dégagé 
par l'action de l'acide sulfuriquo : le poids cherché du zinc mé-

406,59 
talhque est égal à ... p. " T j ^ p 0 1 1 & 32,80 p. 

La détermination n'est peut-être pas toujours très-rigoureuse, 
parce que les composés du soufre et de l'arsenic, dans les oxydes 
gris, dégagent une petite quantité de gaz sous l'action do l'acido 
sulfurique ; mais l'erreur qui peut en résulter est généralement 
négligeable, en raison de la proportion très-faible de soufre et 
d'arsenic que renferme la matière proposée. 

BLANC DE ZINC — On peut avoir à examiner au laboratoire le 
blanc de zinc pulvérulent, tel qu'il est donné par la fabrication, et 
le blanc de zinc préparé pour la peinture, c'est-à-dire en pâte 
plus ou moins épaisso avec do l'huile. 

Dans le premier cas, on reconnaît assez facilement, à l'aspect 
de la matière, si le produit a été fabriqué par voie sèche ou par 
voie humide. On peut se contenter de doser l'oxyde de zinc, 
l'oxyde de plomb et l'oxyde de fer, lorsque l'oxyde a été pré
paré par la combustion des vapeurs de zinc : il faut en outre dé
terminer ensemble l'éau et l'acide carbonique, lorsque le blanc 
de zinc a été obtenu par voie humide. 

Dans le second cas, il faut d'abord se débarrasser du liquide 
organique, et on ne peut ensuite chercher dans la matière miné
rale que les oxydes de zinc, de plomb et de fer ; il est impossible 
de reconnaître quel a été le modo de fabrication de l'oxyde de 
zinc. 

Après les explications que nous venons de donner pour les 
analyses des minerais et des produits d'art du zinc, nous n'avons 
pas à insister sur la détermination de l'eau, de l'acide carbonique 
et des oxydes métalliques ; nous n'avons à considérer que les pro
cédés d'expulsion de l'huile dans le blanc de zinc préparé pour 
la peinture. 

De tous les procédés qui ont été proposés, le plus simple 
est le grillage sous le moufle. L'opération exige quelques précau-
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tions spéciales, car on a toujours à craindre l'action réductrice de 
la matière organique. 

On place dans une capsule de porcelaine, préalablement pesée, 
do 8 à 15 grammes de Ja matière; on chauffe très-lentement, à 
100 degrés au plus, jusqu'à ce que la matière soit bien dessé
chée; on la divise avec une spatule de platine; on imprègne cette 
matière avec un peu d'acide azotique étendu : on introduit la 
capsule sous un moufle chauffé au rouge sombre, et on l'avance 
très-lentement vers le fond du moufle. On retire la capsule et 
on broie la matière agglomérée avec un pilon d'agate. On remet 
la capsule sous le moufle, et on chauffe jusqu'au rouge. On pèse 
après refroidissement. 

Après avoir ainsi déterminé le poids des oxydes fixes que ren
ferme la matière préparée, on procède aux dosages de l'oxyde 
de zinc, de l'oxyde do plomb et de l'oxyde de fer. 

T , I V . 
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CHAPITRE XV. 
CADMIUM. Crf= 696,77. 

Le cadmium est plus blanc que le zinc ; il a un éclat très-beau, 
mais il se ternit très-rapidement au contact de l'air humide; les 
bâtons de cadmium, tels qu'ils sont livrés par le commerce, sont 
gris et ternes à la surface. 

Le cadmium est mou et flexible ; il se laisse aisément laminer 
en feuilles minces; on peut l'étirer en fils très-fins. Sa densité est 
de 8,60. Il entre en fusion au-dessous du rouge sombre ; on peut 
le distiller à une température inférieure au rouge vif. 

Mis en présence de l'eau aérée, il se recouvre d'une croûte 
blanche d'oxyde hydraté. A l'aide de la chaleur, il décompose 
l'eau; il la décompose plus facilement sous l'influence des acides 
non oxydants, tels que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfuri-
que ; il peut même se dissoudre, avec dégagement d'hydrogène, 
dans la plupart des acides organiques. 

Oxyde. Le cadmium, chauffé au contact de l'air, brûle aussi énergique-
ment que le zinc, et passe à l'état d'oxyde, CdO; on ne connaît 
pas au métal d'autre degré d'oxydation. Cet oxyde est bien plus 
facilement réduit que l'oxyde de zinc par l'hydrogène, par l'oxyde 
de carbone, par les hydrogènes carbonés, par le charbon, etc. 

Le cadmium ne forme qu'un seul sulfure : sa composition est 
Sulfure, représentée par la formule CdS; on peut l'obtenir par voie sèche 

et par voie humide. 
Par voie sèche, le soufre se combine directement avec le métal 

' à une température relativement peu élevée; mais ce mode de 
production ne peut pas être utilisé dans les analyses. On pro
duit assez facilement le sulfure en chauffant au rouge, dans un 
creuset do porcelaine et à l'abri du contact de l'air, l'oxyde ou 
le carbonate de cadmium intimement mélangé avec un excès 
convenable de soufre. Nous rappellerons qu'on n'obtient pas le 
sulfure de zinc pur en chauffant, même très-fortement, l'oxyde 
de zinc avec du soufre. 

Par voie humide, le sulfure de cadmium s'obtient facilement 
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par l'action de l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlorhydri-
que ou sulfuriquc un peu étendue, et même sur une liqueur 
azotique. Avec ce dernier acide, il est indispensable de faire 
agir l'hydrogène sulfuré en grand excès, et de laver le sulfuré 
avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré jusqu'à ce que la tota
lité de l'acide azotique ait été enlevée par les lavages. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, versé en excès suffisant dans 
un sel neutre de cadmium ou dans une liqueur ammoniacale, 
transforme l'oxyde en sulfure, qui se précipite. Le sulfhydrate 
transforme également en sulfure l'oxyde hydraté récemment pré
cipité ; l'hydrogène sulfuré agit à peu près de la même manière 
que le sulfhydrate, mais- moins énergiquement sur l'hydrate 
encore bumide. 

Le sulfure préparé par voie sèche est d'un jaune orangé très-
éclatant; il est ordinairement pulvérulent, car il n'entre en fusion 
qu'au rouge blanc, et il est rare qu'on le porte à ce degré de cha
leur, au moins dans les opérations analytiques. Lorsqu'on le fait, 
refroidir lentement après l'avoir fondu, il cristallise en lamelles 
transparentes d'une belle couleur jaune. Il n'est pas volatil. 

Le sulfure obtenu par voie humide est presque toujours d'un 
très-beau jaune; cependant il est d'un jaune orangé lorsqu'on 
l'obtient par l'action du sulfhydrate sur l'oxyde précipité par les 
alcalis caustiques. Cette coloration est peu stable, le sulfuré 
orangé devient jaune après quelques heures de contact avec le 
sulfhydrate. 11 est grenu, très-lourd, et se rassemble très-rapide
ment; on peut le laver avec facilité. Il est insoluble dans le sulf
hydrate d'ammoniaque et dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré. 

Il est attaqué, lentement à froid, rapidement à l'aide de la cha
leur, par l'acide chlorhydrique un peu concentré, et par l'acide 
sulfurique do force moyenne. L'acide chlorhydrique très-étendu 
est à peu près sans action sur le sulfure de cadmium. 

L'acide azotique et l'eau régale, même très-étendus d'eau, 
dissolvent assez rapidement le métal du sulfure. 

Le sulfure préparé par voie sèche a des propriétés analogues : 
il est attaqué moins facilement par les acides. 

Le sulfure contient : 

Cadmium, 
Soufre. . . 

77,63 
22,37 

lôôfiÔ 
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Chlorure. ' Le chlorure de cadmium, CdCl, obtenu par voie sèche, se pré
sente sous forme de lamelles blanches, nacrées ; exposées à l'air 
humide, ces lamelles attirent assez promptement l'eau atmosphé
rique et se transforment en une matière blanche pulvérulente, 
qui ne change pas d'aspect par son contact prolongé avec l'air 
humide. Le chlorure de cadmium est donc bien moins avide d'eau 
que le chlorure de zinc. 

Ce chlorure est fusible au rouge sombre; on peut le distiller 
sans altération au rouge vif. 

Il est soluble dans l'eau et dans l'alcool. La dissolution dans 
l'eau laisse déposer, par évaporation lente, des cristaux très-nets, 
transparents; chauffés progressivement au rouge sombre, ces 
cristaux perdent de l'eau; le résidu delà calcination est du chlo
rure de cadmium non altéré, 

r-hosphure. On a préparé un composé bien défini de cadmium et de phos
phore; nous n'exposerons pas ses propriétés, car on n'a pas à le 
produire dans les opérations analytiques. Il est d'un gris très-
clair, très-friable, presque infusible. L'acide chlorhydrique et 
l'acide sulfurique très-étendus l'attaquent aisément, avec déga
gement d'hydrogène phosphore. 

Alliages. Lo cadmium paraît avoir beaucoup d'affinité pour plusieurs 
métaux, pour le zinc, pour le cuivre, pour le platine, etc. Ces 
alliages ont été peu étudiés, en raison de la rareté du cadmium. 

§ 1. —Oxyde de cadmium. CdO. 

L'oxyde de cadmium est d'un brun très-clair ou d'un brun 
presque nbir, suivant-les circonstances dans lesquelles il est ob
tenu. Sa densité est de 8,18 ; il est infusible et fixe. Il est insoluble 
dans l'eau, dans l'ammoniaque, dans los dissolutions des alcalis 
caustiques et des carbonates alcalins. Lorsqu'on laisse un peu 
longtemps l'oxyde anhydre en contact avec l'ammoniaque éten
due, il devient blanc, en s'bydratant, et finit par se dissoudre 
en totalité. L'oxyde de cadmium se dissout assez rapidement 
dans la plupart des acides; l'acide acétique très-étendu, agissant 
à froid, ne le dissout que très-lentement. 

Il forme avec l'eau un hydrate blanc, gélatineux, dont la com
position doit se rapporter à la formule Crf0.2HO. On l'obtient 
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en traitant une dissolution de cadmium par un alcali caustique, 
et en lavant pendant longtemps le précipité. L'hydrate ainsi pré
paré retient une proportion très-notable d'alcali, même après 
des lavages très-prolongés ; la présence de l'alcali empêche de 
déterminer rigoureusement la composition de l'hydrate. 

L'hydrate perd entièrement l'eau à une température peu 
élevée, vers lo rouge sombre. 11 se dissout très-rapidement dans 
l'ammoniaque et dans presque tous les acides; il attire l'acide 
carbonique de l'air avec autant de facilité que l'oxyde de zinc 
hydraté; il est insoluble dans les dissolutions alcalines, dans les 
carbonates alcalins, dans le carbonate d'ammoniaque et dans 
presque toutes les dissolutions de sels neutres. 

L'oxyde de cadmium contient : 

Cadmium...' r 87,45 
Oxygène ' 12,55 

100,00 
L'hydrate, CcfO.2110, renferme : 

Oxyde de cadmium 78,00 
Eau 22^00 

100,00 
S E L S D E C A D M I U M . 

L'oxyde de cadmium est une base un peu moins forte que 
l'oxyde de zinc. Les sels neutres rougissent faiblement la teinture 
do tournesol. Presque tous les sels neutres de cadmium sont so-
lubles dans l'eau ; le carbonate, le phosphate, l'arséniale, l'oxa-
late sont insolubles, mais ils se dissolvent aisément dans les 
acides et dans l'ammoniaque. Nous n'avons à présenter qu'un 
très-petit nombre d'obsei'vations sur quelques sels de cadmium, 
sur l'azotate, sur le sulfate, sur le carbonate et sur l'oxalate. 

Azotate de cadmium. —L'azotate de cadmium est déliquescent 
ettrès-soluble dans l'eau : en évaporant lentement sa dissolution, 
on obtient des cristaux transparents très-nets, qui contiennent 
24 pour 100 d'eau. Lorsqu'on évapore à sec la dissolution azoti
que de l'oxyde de cadmium, l'azotate n'est pas décomposé : on 
dissout aisément le résidu en le traitant par l'eau. 

Lorsqu'après avoir évaporé la dissolution à siccité, on chauffe 
le résidu jusque vers 200 degrés, l'azotate est partiellement dé-
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composé .· la décomposition est plus complète lorsque la liqueur 
renferme des azotates facilement décomposables, tels que ceux 
d'alumine, d'oxyde de fer, d'oxyde de manganèse. En faisant 
chauffer la matière calcinée, composée d'azotate et d'oxyde de 
cadmium, mélangé ou non avec des oxydes de fer, de manga
nèse, etc., dans une dissolution concentrée d'azotate d'ammo
niaque, l'oxyde de cadmium se dissout lentement en déplaçant 
l'ammoniaque. 

Sulfate de cadmium.—Le sulfate est très-soluble dans l'eau : la 
dissolution laisse déposer, par évaporation lente, de très-gros cris
taux prismatiques, transparents, qui renferment 25,70 pour 100 
d'eau. Le sulfate perd l'eau de cristallisation bien au-dessous du 
rouge sombre ; à cette température, l'oxyde de cadmium n'aban
donne pas d'acide sulfurique : le sulfate ne se décompose même 
que partiellement au rouge vif. 

Carbonate. .— Le carbonate de cadmium, qui est obtenu par 
double décomposition, est le carbonate neutre anhydre. Il est 
blanc et pulvérulent, très-facilement décomposé par la chaleur, 
insoluble dans l'eau, dans le carbonate d'ammoniaque et dans les 
carbonates alcalins ; il se dissout lentement, mais complètement 
dans l'ammoniaque. 

Lorsqu'on fait agir une dissolution de carbonate de potasse ou 
de soude sur un sel de cadmium neutre, ou acide, on obtient la 
précipitation complète du cadmium à l'état do carbonate neutre. 
Le précipité est blanc, pulvérulent, et cependant il est très-
difficile de lui enlever la totalité du carbonate alcalin dont il est 
imprégné au moment de sa production. On ne parvient à obte
nir le carbonato de cadmium parfaitement exempt de carbonate 
alcalin qu'en divisant les lavages en deux périodes, c'est-à-dire 
en lavant le précipité à l'eati bouillante, avant et après dessicca
tion à 100 degrés. Cette difficulté, que présente le lavage d'une 
matière pulvérulente, semble indiquer que le carbonate de cad
mium peut former des combinaisons imparfaitement définies avec 
les carbonates alcalins. 

La précipitation par le carbonate d'ammoniaque n'est pas tou
jours très-nette ; lorsque le réactif est employé en excès, il reste 
un peu de cadmium en dissolution. 

Oxalate de cadmium. — L'oxalate est blanc, pulvérulent, tout 
à fait insoluble dans l'eau, à peine soluble dans un grand excès 
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de sels ammoniacaux. Il se dissout rapidement dans la plupart 
des acides et dans l'ammoniaque. 

Lorsqu'on calcine l'oxalate de cadmium dans un creuset fermé, 
l'oxyde est partiellement réduit," une portion du cadmium se vola
tilise, il ne reste dans le creuset qu'une fraction plus ou moins 
faible de l'oxyde. Dans une capsule et sous le moufle, l'oxalate 
de cadmium peut être décomposé complètement, et transformé 
en oxyde, sans qu'il y ait perte de métal. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX-. — Nous prendrons comme exemple une 
dissolution d'azotate. 

Les alcalis fixes produisent des précipités blancs, un peu géla
tineux, d'oxyde de cadmium hydraté, presque rigoureusement 
insoluble dans un excès de réactifs. L'hydrate se rassemble très-
promptement ; mais il est difficile de lui enlever la totalité des 
alcalis et des sels alcalins dont il est imprégné. Il retient encore 
une faible proportion d'alcalis, même lorsqu'il a été lavé de nou
veau à l'eau bouillante, après dessiccation à 1 0 0 degrés. L'hy
drate lavé longtemps est facilement soluble dans l'ammoniaque ; 
il se dissout un peu plus difficilement dans ce réactif lorsqu'il est 
encore imprégné d'alcalis et de sels alcalins. 

Les carbonates neutres et les bicarbonates alcalins produisent 
des précipités blancs, de carbonate neutre de cadmium, assez 
nettement insoluble dans un excès des réactifs, se déposant proinp-
tement, et difficile à laver. La précipitation du cadmium est t rès-
nette. 

L'ammoniaque versée progressivement dans la dissolution de 
cadmium produit d'abord un précipité blano d'hydrate, qui se 
redissout rapidement dans un excès de réactif. La liqueur am
moniacale se trouble, et laisse. déposer à peu près la totalité 
de l'hydrate do cadmium, lorsqu'on la porte à l'ébullition ; 
l'hydrate se redissout par le refroidissement de la liqueur, lors
que toute l'ammoniaque libre n'a pas été expulsée par la cha
leur , ou bien lorsqu'on ajoute une certaine quantité d'ammo
niaque. 

Les alcalis caustiques produisent des précipités blancs dans la 
liqueur ammoniacale ; mais la précipitation du cadmium n'est à 
peu près complète que si on fait chauffer longtemps à l'ébullition. 
Les carbonates alcalins. ne produisent pas de précipité dans la 
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liqueur ammoniacale, à moins qu'on ne fasse chauffer longtemps 
cette liqueur à 100 degrés. 

Le carbonate d'ammoniaque précipite à très-peu près complè
tement le cadmium à l'état de carbonate neutre, à peine soluble 
dans un excès de réactif ; en présence de l'ammoniaque, le car
bonate d'ammoniaque ne produit aucun précipité. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc d'oxalate de cad
mium dans la dissolution neutre ; le précipité est un peu soluble 
dans un excès d'acide oxalique ; il ne se produit pas lorsque la 
dissolution de cadmium renferme une proportion un peu notable 
d'acide azotique libre. On n'obtient la précipitation totale du cad
mium à l'état d'oxalate qu'en faisant agir l'oxalate d'ammoniaque 
sur un sel neutre de cadmium, ou bien en saturant par l'acide 
oxalique une dissolution ammoniacale de cadmium. Le précipité 
d'oxalate disparaît rapidement lorsqu'on le traite par l'acide 
azotique, par l'acide chlorhydrique étendu, ou par l'ammoniaque. 
- La dissolution de l'oxalate dans l'ammoniaque est peu stable ; 
elle se trouble lorsqu'on la porte à l'ébullition ; elle laisse déposer 
la totalité de l'oxalate de cadmium lorsqu'on fait chauffer pen
dant un temps suffisant pour expulser la totalité de l'ammoniaque 
libre. 

Le cyanure de potassium produit dans la dissolution neutre de 
cadmium un précipité blanc de cyanure de cadmium, entièrement 
soluble dans un excès du cyanure alcalin. Dans cette dissolution, 
le cadmium peut être entièrement précipité à l'état de sulfure par 
l'hydrogène sulfuré. Nous rappellerons que dans les mêmes cir
constances le zinc n'est précipité à l'état de sulfure ni par l'hy
drogène sulfuré, ni même par le sulfhydrate. 

Le phosphate et l'arséniate de soude produisent, dans la disso
lution neutre de cadmium, des précipités blancs, volumineux, gé
latineux, de phosphate et d'arséniate de cadmium, très-solubles 
dans les acides, à peine solubles dans les sels ammoniacaux, mais 
un peu solubles dans l'ammoniaque ; on peut faire disparaître 
entièrement les précipités en les lavant à l'eau ammoniacale, ou 
en les traitant de suite par un excès d'ammoniaque. 

Le carbonate de baryte et le carbonate de chaux pulvérisés pré
cipitent rapidement et complètement, à froid, le cadmium à l'état 
de carbonate neutre. Quelques chimistes ont conseillé d'utiliser 
cette réaction pour séparer le cadmium du zinc et d'autres mé-
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taux, que les carbonates alcalins-terreux ne précipitent pas à froid; 
mais si les réactions des carbonates de baryte et de chaux sont très-
nettes, lorsqu'on les fait agir sur une liqueur contenant un seul 
sel de cadmium, de zinc, de-nickel, etc., elles perdent beaucoup 
de leur netteté, lorsqu'on opère sur une dissolution qui contient 
des sels de ces divers métaux. Ainsi, par exemple, une dissolu
tion d'azotates de cadmium et de zinc, traitée par le carbonate de 
baryte, laisse déposer la totalité du cadmium et une partie du zinc 
à l'état de carbonates. 

Les prussiates produisent des précipités d'un blanc jaunâtre, 
solubles dans l'acide chlorhydrique ; ces réactions ne sont pas 
nettes dans une dissolution azotiquo contenant une proportion un 
peu grande d'acide libre. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, agissant sur la dissolution 
neutre, ou sur une liqueur ammoniacale, produit un précipité 
jaune, grenu, de sulfure de cadmium. Le précipité se rassemble 
presque immédiatement; il peut être lavé au contact de l'air, 
sans qu'il y ait altération. 
. L'hydrogène sulfuré produit un précipité jaune de sulfure de · 
cadmium, insoluble dans un excès de réactif. Lorsqu'on recueille 
le précipité sur un filtre, et lorsqu'on le lave avec de l'eau pure, 
la plus grande partie du cadmium se redissout pendant les lava
ges ; cette dissolution est due à l'action de l'acide azotique dont 
le sulfure est imprégné ; dès que l'hydrogène sulfuré n'est plus 
en excès, l'acide azotique dissout le cadmium. On ne peut pré
server le sulfure de cette altération qu'en le lavant à plusieurs 
reprises, par décantation, avec de l'eau presque saturée d'hydro
gène sulfuré. 

Lorsqu'on opère sur une liqueur chlorhydrique, la précipita
tion du cadmium par l'hydrogène sulfuré est complète, alors 
même que la liqueur est franchement acide : le sulfure peut être 
lavé avec de l'eau pure, par décantations et sur un filtre. Il faut 
seulement ne pas laisser au contact de l'air le sulfure imprégné 
d'acide chlorhydrique, car le sulfure s'altère promptement : le 
cadmium s'oxyde assez rapidement par l'oxygène de l'air en pré
sence de l'acide libre. 

- La précipitation du cadmium par l'hydrogène sulfuré réussit 
très-bien dans une liqueur acétique ; en présence de cet acide, 
il faut encore avoir l'attention de ne pas laisser le.sulfure exposé 
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au contact de l'air, avant que l'acide libre dout il est imprégné ait 
été enlevé par des lavages prolongés. 

Le zinc métallique précipite le cadmium de ses dissolutions ; 
la réaction est incomplète lorsqu'on opère sur une liqueur azo
tique ; elle ost très-nette dans le cas d'une dissolution chlorhy-
drique ; le cadmium se sépare de la dissolution sous forme de 
paillettes grises, douées de l'éclat métallique. Le fer agit .de la 
même manière que le zinc. 

Matièi'es organiques. — Les matières organiques empêchent la 
précipitation du cadmium par les alcalis fixes ; on admet, en gé
néral, que ces matières n'ont aucune influence sur l'action des 
carbonates alcalins ; il est cependant très-prudent de n'employer 
ces réactifs pour précipiter le cadmium que dans les liqueurs qui 
ne renferment axicune substance organique. L'hydrogène sulfuré 
et le sulfhydrate permettent d'obtenir avec certitude la précipi
tation complète du cadmium. 

CHALUMEAU. — L'oxyde de cadmium, chauffé seul à la flamme 
« oxydante et sur le fil de platine, n'éprouve aucune altération. 

Sur le charbon, et à la flamme réductivo, l'oxyde est réduit très-
rapidement : le métal se volatilise, ses vapeurs se réoxydent en 
arrivant au contact de l 'air; l'oxyde ainsi reproduit se dépose 
sur le charbon, en formant une auréole d'un brun plus ou moins 
foncé. 

Lorsqu'on opère sur l'oxyde de zinc contenant un peu d'oxyde 
de cadmium, on met très-aisément ce dernier oxyde en évidence; 
on chauffe pendant quelques instants l'oxyde de zinc à la flamme 
intérieure et sur le charbon ; l'oxyde de zinc est réduit seulement 
en partie, tandis que l'oxyde do cadmium est réduit complète
ment ; les deux oxydes, reproduits au contact de l'air, forment 
sur le charbon une auréole dans laquelle on reconnaît aisément 
l'oxyde de cadmium à sa couleur brune. En chauffant trop long
temps, on réduit la totalité do l'oxyde de zinc, et on ne peut plus 
distinguer dans l'auréole la couleur brune de l'oxyde de cad
mium. 

- L'oxyde de cadmium, chauffé à la flamme extérieure, aveo le 
borax ou avec le sel de phosphore, donne des perles transpa
rentes, jaunes tant qu'elles sont chaudes, devenant incolores par 
refroidissement ; les perles sont laiteuses lorsque la proportion de 
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l'oxyde métallique est très-grande. A la flamme intérieure, et sur 
le charbon, l'oxyde de cadmium est difficilement, mais à peu 
près complètement réduit, même en "présence d'un excès de 
borax ou de sel de phosphore ; on obtient sur le charbon l'au
réole brune caractéristique du cadmium. 

Les sels de cadmium se comportent à peu près comme l'oxyde; 
lorsqu'il s'agit de constater la présence du cadmium dans un mé
lange de sels divers, on chauffe ce mélange avec de la soude, sur 
le charbon et à la flamme intérieure ; on obtient en peu de temps 
l'auréole brune. On peut l'obtenir également avec le borax et 
avec le sel de phosphore. La réduction de l'oxyde de cadmium, 
en présence du sel de phosphore, est facilitée par addition d'une 
petite quantité d'étain métallique. 

§ 2. — Dosage du cadmium. 

Le cadmium n'a été signalé jusqu'à présent que dans un cer
tain nombre do gisements de calamine et de blende ; d'après les 
procédés d'analyse que nous avons exposés pour les minéraux et 
pour les produits d'art du zinc, le cadmium est séparé en même 
temps que le zinc ; il se retrouve en entier à l'état d'oxyde dans 
l'oxyde de zinc qui est porté sur la balance. 

Nous n'avons donc à considérer le dosage du cadmium que 
dans deux cas particuliers : 

1 " Lorsque le métal est seul dans une liqueur azotique ou chlor-
hydrique ; 

2" Lorsque la liqueur acide renferme beaucoup d'oxyde de 
zinc et un peu d'oxyde de cadmium. 

PREMIER CAS. — LIQUEUR ACIDE CONTENANT SEULEMENT LE CADMIUM. 
— On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide 
très-étendue ; on lave par décantations le précipité de sulfure de 
cadmium, en employant de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré 
lorsque la liqueur proposée renferme de l'acide azotique. On re
çoit ensuite le sulfure sur un filtre, on fait sécher à 100 degrés; 
on sépare le plus possible le sulfure du papier; on brûle ce 
dernier seul dans une capsule de porcelaine ; on réunit les cen
dres au sulfure dans un creuset de porcelaine préalablement taré ; 
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on recouvre le tout d'un peu de fleur de soufre. On place le 
creuset de porcelaine dans un creuset de terre; en disposant 
quelques fragments de charbon entre les deux couvercles ; on 
chaulfe peu à peu jusqu'au rouge. Après refroidissement, on re
tire le creuset de porcelaine et on le pèse. 

On considère l'augmentation de poids comme représentant le 
sulfure de cadmium Cd$> : ce sulfure contient 77,63 pour 100 de 
métal. 

SECOND CAS. — LIQUEUR ACIDE CONTENANT DU ZINC ET DU CADMIUM. 
— Nous admettons que la liqueur proposée, azotique ou chlor-
hydrique, contient une proportion de zinc très-forte et très-peu 
de cadmium. 

On verse dans cette liqueur une dissolution un peu étendue de 
potasse caustique, en excès assez grand pour dissoudre la ma
jeure partie de l'oxyde de zinc qui est d'abord précipité. On fait 
chauffer pendant quelques heures à l'ébullition ; on laisse refroi
dir autant que possible à l'abri du contact de l'air ; on lave le 
précipité par décantations avec une dissolution faible de potasse. 

Le précipité contient la totalité do l'oxyde de cadmium, mais 
il retient une quantité fort appréciable d'oxyde de zinc : la ma
jeure partie de l'oxyde de zinc se trouve dans les liqueurs alca
lines. 

On dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique ·, on ajoute 
de l'eau en quantité telle que la liqueur acide contienne environ 
1 partie d'acide chlorhydrique pour S parties d'eau.; on fait ar
river de l'hydrogène sulfuré en excès ; on lave le précipité par 
décantations avec de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré. 

La liqueur acide contient un peu de zinc ; le précipité de sul
fure de cadmium est mélangé avec une proportion encore fort 
appréciable de sulfure de zinc. On traite ce mélange de sulfures 
par l'acide chlorhydrique concentré ; on étend d'eau lorsque les 
deux métaux sont dissous ; on recommence la précipitation du 
cadmium par l'hydrogène sulfuré. 

On continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne une liqueur chlor
hydrique dans laquelle l'hydrogène sulfuré produise un précipité 
d'un jaune bien franc, se déposant rapidement, sans qu'il reste 
de trouble blanc dans la liqueur acide. On peut alors espérer 
que le sulfure de cadmium ne renferme plus de zinc. 
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Pour s'en assurer, on décante la liqueur chargée d'hydrogène 
sulfuré ; on sature l'acide par l'ammoniaque ; on bouche la fiole, 
et on laisse en repos pendant.vingt-quatre heures. Si, après ce 
temps, il ne s'est produit qu'un dépôt presque inappréciable de 
sulfure de zinc, on admet que le sulfure de cadmium est exempt 
de zinc. On chauffe ce sulfure au rouge dans un creuset de por
celaine, préalablement pesé, à l'abri du contact de l'air. Après 
refroidissement, on pèse le sulfure de cadmium dans le creuset. 

Observations. — Le procédé de sépai'ation du zinc et du cad
mium s'appuie sur deux réactions : 

I e L'oxyde de zinc est soluble dans une dissolution de potasse, 
tandis que l'oxyde de cadmium n'est pas soluble dans la liqueur 
alcaline ; 

2° L'hydrogène sulfuré précipite complètement le cadmium 
dans une liqueur acide, tandis qu'il ne précipite que partielle
ment le zinc à l'état de sulfure, lorsque l'acide libre est en pro
portion un peu forte. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la solubilité de l'oxyde de zinc 
dans la dissolution de potasse n'est pas nette en présence de 
l'oxyde de cadmium ; de même, l'hydrogène sulfuré précipite une 
proportion très-notable du zinc, en même temps que le sulfure 
de cadmium. On ne peut donc arriver qu'à une séparation appro
chée des deux métaux, et on n'obtient ce résultat qu'en répétant 
plusieurs fois la précipitation par l'hydrogène sulfuré dans une 
liqueur franchement acide. A chaque précipitation nouvelle, le 
sulfure de cadmium entraîne une proportion bien plus faible de 
sulfure de zinc. Lors donc que la séparation des deux métaux est 
considérée comme suffisamment exacte, le sulfure de cadmium 
retient encore au moins une trace de sulfure de zinc. 

Il est impossible de ne pas perdre un peu de cadmium dans • 
des opérations aussi multipliées ; le poids du sulfure, calciné au 
rouge, à l'abri du contact de l 'air, donne donc une évalua
tion trop faible du cadmium contenu dans la liqueur acide pro
posée. 

Le dosage du zinc présente des difficultés à peu près insur
montables, au moins dans le cas spécial que nous avons choisi 
pour "exemple. En effet, pour déterminer approximativement le 
cadmium dans une liqueur acide contenant beaucoup de zinc et 
peu de cadmium, il est nécessaire d'opérer sur un volume de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liqueur qui renferme un poids notable de cadmium et, par con
séquent, une quantité considérable de zinc. 

Le zinc est contenu en grande partie dans la dissolution alca
line, en partie dans les liqueurs chlorhydriques successives, 
dans lesquelles on a précipité le cadmium à l'état de sulfure. On 
doit aciduler par l'acide acétique la dissolution alcaline, précipiter 
le zinc par l'hydrogène sulfuré, et laver le sulfure par décanta
tions avec de l'eau acidulée par l'acide acétique, et chargée 
d'hydrogène sulfuré. Ces lavages exigent beaucoup de temps, 
et cependant ils ne suffisent pas pour enlever au sulfure de zinc 
la totalité des sels alcalins dont il est imprégné. On redissout le 
sulfure dans l'acide chlorhydrique ; on réunit à cetto liqueur celles 
qui contiennent le reste du zinc. On traite ces liqueurs acides par 
l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque, on lave le sulfure de 
zinc par décantations avec du sulfhydrate très-étendu d'eau. 

Le précipité est extrêmement volumineux, et il est impossible 
de le débarrasser complètement du chlorhydrate d'ammoniaque 
et même des sels alcalins dont il est imprégné. On doit le redis
soudre dans l'acide chlorhydrique concentré, ajouter un excès 
d'ammoniaque, aciduler par l'acide acétique, précipiter encore 
une fois le zinc à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, et 
laver longtemps ce sulfure par décantations avec do l'eau aci
dulée par l'acide acétique et chargée d'hydrogène sulfuré. 

Ces lavages prolongés enlèvent certainement au sulfure de 
zinc la totalité des sels des alcalis fixes, mais ils no suffisent pas 
pour le.débarrasser complètement du sel ammoniacal. Dans la 
transformation du sulfure en oxyde, on perd certainement und 
partie du zinc, qui se volatilise à l'état de chlorure. 

La transformation du sulfure on oxyde est en outre très-pé
nible ; on ne parvient pas toujours à éviter la formation d'une 
certaine proportion do sulfate de zinc. La pesée de l'oxyde de 
zinc est donc très-incertaine, et on n'y arrive qu'après des opé-* 
rations extrêmement longues. 

Il est bien préférable d'évaluer le zinc sur une autre partie do 
la liqueur proposée : on opère sur un volume de liqueur qui con
tienne au plus 2 grammes d'oxyde de zinc ; on la transforme on 
dissolution acidulée par l'acide acétique; on précipite le zinc et 
le cadmium ensemble par l'hydrogène sulfuré. 

Le volume du précipité n'étant pas trop grand, il est possible 
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de le laver convenablement par décantations, en employant de 
l'eau acidulée par l'acide acétique et chargée d'hydrogène sul
furé. On grille les sulfures sous le moufle avec les précautions 
que nous avons indiquées dans le chapitre précédent pour le 
sulfure de zinc seul ; on pèse le mélange d'oxydes de zinc et de 
cadmium, en négligeant la petite quantité de sulfates qui a pu se 
former. On retranche du poids obtenu l'oxyde de cadmium qui 
est donné par la première série des opérations, et on calcule 
l'oxyde de zinc par différence. 

§ a. — m i n é r a u x et produits d'art. 

Le cadmium se trouve en petite quantité dans quelques mine
rais de zinc, notamment dans la calamine et dans la blende. On 
peut reconnaître sa présence dans les produits du traitement mé
tallurgique de ces minerais, dans la calamine calcinée, dans la 
blende grillée, dans les premiers oxydes qui se forment pendant 
la réduction. Le zinc métallique n'en renferme ordinairement 
que des traces inappréciables. 

Le cadmium est préparé, dans un petit nombre d'usines, par 
le traitement spécial des premiers oxydes. Dans les fabriques de 
pi*oduits chimiques, on prépare, en partant du métal, le sulfure 
de cadmium et différents sels. Le sulfure a seul des applications 
dans les arts. 

On ne trouve dans la nature qu'un seul minéral, c'est le sul
fure, qui est extrêmement rare. 

Nous examinerons le minéral la greenockite, le cadmium mé
tallique, le sulfure artificiel ; nous indiquerons ensuite de quelle 
manière il faut procéder à la recherche du cadmium dans les 
minerais et dans les produits d'art du zinc, en prenant comme 
exemple la blende gzillée. 

SULFURE DE CADMIUM. — GREENOCKITE. 

Ce minéral n'a été rencontré que dans une seule localité, à 
Bishoptown (Ecosse), dans un trapp porphyrique et amygdaloïde ; 
il est accompagné do prehnite. 11 se présente en petits cristaux 
prismatiques, dont la forme primitive est le prisme hexagonal 
régulier. Leur couleur varie du jaune de miel au jaune orangé ; 
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ils sont peu durs ; leur densité varie de 4,80 à 5,00. L'acide chlor-
hydrique concentré les attaque assez facilement, avec dégage
ment d'hydrogène sulfuré ; leur composition se rapporte à la 
formule CVS, car l'analyse d'un échantillon très-nettement cris
tallisé a donné : 

Cadmium 77,50 
Soufre 22,56 

99,86 

CADMIUM MÉTALLIQUE. 

Le cadmium est livré par les usines moulé en cylindres d'un 
faible diamètre ; le métal est ordinairement assez pur et ne ren
ferme qu'une petite quantité de zinc. On a signalé, comme une 
exception, la présence d'un peu de plomb dans quelques échan
tillons de cadmium. 

L'examen du cadmium n'exige qu'un petit nombre d'opéra
tions ; la plus importante, nous pouvons même dire la seule qui 
soit réellement essentielle, est la détermination rigoureuse du 
cadmium contenu. Il convient, en outre, de constater que le mé
tal proposé ne renferme, comme corps étrangers, que du zinc et 
des traces de plomb. 

Détermination du cadmium. — On attaque 3 grammes du cad
mium proposé par l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute quel
ques gouttes d'acide azotique. Lorsque le métal est entièrement 
dissous, on étend d'eau et on fait arriver de l'hydrogène sulfuré ; 
on laisse le précipité se rassembler, on le lave par décanta
tions avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique et presque 
saturée d'hydrogène sulfuré ; on achève le lavage avec de l'eau 
pure. 

Avant de recueillir le sulfure de cadmium sur un filtre, on 
verse de l'ammoniaque dans les liqueurs décantées, qui contien
nent encore beaucoup d'hydrogène sulfuré. S'il se forme un pré
cipité appréciable do sulfure de zinc, ce qui arrive le plus ordi
nairement, on doit chercher à obtenir une séparation des deux 
métaux plus nette que celle qui est produite par une seule pré
cipitation. On dissout le sulfure do cadmium dans l'acide chlor
hydrique concentré ; on étend d'eau ; on fait arriver de nouveau 
de l'hydrogène sulfuré. On lave encore le précipité de sulfure 
de cadmium avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique et 
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chargée d'hydrogène sulfuré. On réunit toutes les liqueurs dé
cantées, et on sature l'acide par l'ammoniaque. 

On continue ces opérations jusqu'à ce que les liqueurs chlor-
hydriques décantées ne laissent plus déposer qu'une trace impon
dérable de sulfure de zinc, lorsqu'on sature par l'ammoniaque 
l'acide chlorhydrique et l'hydrogène sulfuré. On peut alors con
sidérer le sulfure de cadmium comme suffisamment pur ; on le 
reçoit sur un filtre ; on procède ensuite à la pesée du sulfure, 
calciné au rouge dans un creuset de porcelaine, en suivant la 
marche que nous avons tracée dans le paragraphe précédent. 

Evaluation du zinc. — On réunit toutes les liqueurs provenant 
des lavages multipliés du sulfure de cadmium ; on sature par l'am
moniaque, on ajoute, si cela est nécessaire, un peu de suif-
hydrate ; on laisse le sulfure de zinc se déposer ; on le lave avec 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. Lorsque le sulfure de zinc 
est en quantité appréciable, on le transforme en oxyde; on pèse 
l'oxyde de zinc, et on calcule la proportion du zinc métallique. 

Recherche du plomb. — Il est très-difficile de constater la pré
sence d'une trace de plomb dans le cadmium : les précipitations 
du cadmium par l'hydrogène sulfuré sont faites dans des liqueurs 
fortement acides. Le plomb ne se dépose pas à l'état de sulfure 
noir; la présence du plomb n'est indiquée dans aucune des opé
rations que nous venons d'exposer, et qui conduisent à la déter
mination du cadmium et du zinc. 

Il faut attaquer au moins S grammes de cadmium par l'acide 
azotique, ajouter de l'eau, de la potasse en excès, et faire passer 
du chlore dans la liqueur alcaline, préalablement chauffée à 
100 degrés, jusqu'à la saturation de l'alcali. La partie insoluble 
contient alors : le plomb à l'état de bioxyde, le zinc et le cad
mium à l'état de protoxydes. 

On lave cette matière par décantations avec de l'eau pure; on 
la traite ensuite par l'acide azotique très-étendu. Les oxydes de 
zinc et de cadmium sont rapidement dissous par cet acide, qui 
laisse le bioxyde de plomb insoluble. On n'a presque jamais à 
peser le bioxyde : on peut seulement constater sa présence. 

SULFURE DE CADMIUM ARTIFICIEL. 

Le sulfure de cadmium que livrent lés fabriques de produits 
chimiques est quelquefois du sulfure presque rigoureusement 

T. i v . 2 * 
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pur, mélangé seulement avec une faible proportion de sulfure do 
zinc : quelquefois le sulfure contient, à l'état de mélange intime, 
diverses matières étrangères, blanches ou colorées en jaune ou 
en jaune orangé. Parmi les matières blanches, nous citerons lo 
quartz, l'argile blanche, le kaolin, le sulfate do baryte, le sulfate 
de chaux. Les matières colorées qui sont mélangées le plus ordi
nairement avec le sulfure de cadmium sont les sulfures d'arsenic 
et d'antimoine. 

Dans l'examen du jaune de cadmium au laboratoire, on doit 
s'attacher principalement à la détermination rigoureuse du Cad
mium, et à reconnaître la nature et, jusqu'à un certain point, la 
proportion des matières étrangères qui ont été mélangées à des
sein. L'aspect du produit livré par les fabriques n'indique pas en 
général son degré de pureté : il faut donc conduire l'analyse 
dansja prévision que le sulfure renferme tous les corps étrangers 
que nous avons cités. 

A n a l y s e — O n attaque 4 grammes du sulfure proposé par 
l'acide chlorhydrique concentré, en faisant chauffer entre 50 et 
00 degrés. Lorsque l'acide laisse un résidu insoluble appréciable, 
on lave lo résidu par décantations avec de l'eau acidulée par 
i'acido chlorhydrique. On examine séparément le résidu et la 
liqueur acide, 

RÉSIDU.*—» Le volume etl'aspect du résidu font immédiatement 
reconnaître dans quel sens les recherches doivent être dirigées': 
ainsi, lorsque lo résidu est pou abondant, d'un beau jaune, très-
léger, il no peut contenir que du sulfure d'arsenic; un résidu 
blanc et un peu lourd est probablement composé de sulfate de 
baryto ; un résidu blanc, un peu léger, accompagné de quelques 
grumeaux do silice gélatineuse adhérents aux parois de la fiole, 
contient presque certainement du kaolin, etc. 

Nous ne pouvons pas considérer ici tous lès cas divors qui 
peuvent se présenter ; examinons un seul cas, celui d'un résidu 
un peu volumineux, léger, contonant deux matières différentes, 
l'une blanche, l'autre jaune. 

Le résidu contient très-probablement du kaolin et du sulfure 
d'arsenics On traite ce résidu par l'acide azotique faible, qui dis
sout promptement l'arsenic 5 Dn reçoit sur un filtre la partie inso-
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lubie, lavée à l'eau pure ; on la fait sécher à 100 degrés, et on la 
calcine sous le moufle. On pèse cette matière. 

Matière insoluble dans l'acide azotique.'—On la traite comme 
mélange de kaolin et de sulfate de baryte ; on la porphyrise ; on 
la fait chauffer pendant au moins douze heures dans une dissolu-* 
tion un peu concentrée de carbonate de soude; on lave â l'eau 
bouillante la partie insoluble; on la traite par l'acide chlorhy
drique très-étondu; On verse quelques gouttes d'acide sulfurique 
dans la liqueur acide. S'il se produit un précipité appréciable, on 
le pèse après calcination : son poids donne la proportion du sul
fate de baryte qui a été mélangé avec le sulfure de cadmium. 

La partie insoluble dans l'acide chlorhydrique faible est pesée, 
et on peut ordinairement la considérer comme du kaolin, sans 
la soumettre à d'autres opérations chimiques. On doit cependant 
l'examiner au microscope, afin de constater sa nature d'une ma
nière un peu plus certaine. 

Son analyse un peu exacte ne présente qu'un intérêt de cu
riosité, car cette matière ne pout être que du quartz porphyrise, 
de l'argile blanche, du kaolin, ou un mélange de ces minéraux. 
Le quartz se reconnaît aisément au microscope; l'argile et le 
kaolin se comportent de la. même manière dans les applications 
de sulfure de cadmium. 

Liqueur azotique.— La liqueur azotique contient seulement de 
l'arsenic, et on sait d'avance (d'après la couleur de la matière 
insoluble dans l'acide chlorhydrique) si le sulfure d'arsenic est en 
assez grande quantité pour qu'on doive doser l'arsenic, ou bien 
s'il y a lieu seulement d'en faire l'évaluation à l'aide de l'appa
reil de Marsh. Dans les deux cas, on opère comme nous l'avons 
exposé dans notre premier volume. 

LIQUEUR CHLORHYDRIQUE. — Cette liqueur contient le cadmium, 
le zinc, l'antimoine ; ollo peut contenir en outre une certaine pro
portion de sulfate de chaux et même un peu de silice et d'alu
mine, lorsque le sulfure a été mélangé avec de l'argile blanche 
ou avec du kaolin. Les silicates sont toujours partiellement atta
qués par l'acide chlorhydrique. 

On ajoute un yolume un peu notable d'acide acétique; on sa-

1 Dans quelques fabriques, on mélange du plâtre porphyrise avec un grand hombre 
de matières colorantes, et notamment avec le sulfure de cadmium. > 
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ture à peu près complètement les acides par l'ammoniaque, de 
telle manière que la liqueur ne soit que très-faiblement acidulée, 
et qu'elle ne contienne pas d'autre acide libre que l'acide acéti
que. On fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré : on laisse 
le gaz même agir pendant plusieurs heures. Le cadmium, le zinc 
et l'antimoine sont entièrement précipités à l'état do sulfures ; ils 
entraînent la silice dans leur précipitation, mais on est obligé de 
la négliger; l'alumine et le sulfate de chaux restent dissous. On 
lave le précipité par décantations avec de l'eau chargée d'un peu 
d'hydrogène sulfuré. 

Lorsqu'on pense avoir achevé le lavage des sulfures, on les 
traite par le sulfhydrate d'ammoniaque ; on laisse le réactif agir 
pendant au moins vingt-quatre heUres. Le sulfure d'antimoine 
est seul dissous; les sulfures de cadmium et de zinc restent inso
lubles, on les lave par décantations avec du sulfhydrate étendu. 

Ces opérations conduisent donc à la séparation assez nette 
des divers corps contenus dans l'acide chlorhydrique, à l'excep
tion cependant de la silice, qui est perdue. 

Antimoine. — On détermine l'antimoine, qui se trouve seul en 
dissolution dans le sulfhydrate, en suivant la marche que nous 
avons déjà indiquée précédemment, et sur laquelle nous insiste
rons dans le chapitre xvi. On décompose le sulfhydrate par l'a
cide chlorhydrique : on lave longtemps le précipité, qui est un 
mélange de soufre et de sulfure d'antimoine. On le reçoit sur un 
fdtrepesé; on sèche à 100 degrés, et on pèse de nouveau. On dé
termine le soufre sur une partie du précipité, et on calcule l'anti
moine par différence. 

Cadmium et zinc.—On dissout les sulfures de cadmium et de zinc 
par l'acide chlorhydrique; on sépare les deux métaux par la mé
thode que nous avons décrite dans le paragraphe précédent, en 
précipitant à plusieurs reprises le cadmium par l'hydrogène sul
furé dans une liqueur franchement acide. On pèse le cadmium à 
l'état de sulfure, et le zinc à l'état d'oxyde. 

Les deux pesées peuvent donner dos résultats fort exacts; la 
détermination du cadmium est celle qu'il faut s'efforcer do faire 
avec la plus grande exactitude, car la proportion du cadmium a 
seule de l'influence sur la valeur commerciale du produit. Pour 
tous les autres corps, on pourrait à la rigueur se borner à des r e 
cherches qualitatives. 
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Liqueur acétique. — Cette liqueur contient de l'acide chlorhy-
drique, de l'acide acétique, de l'ammoniaque, de l'hydrogène 
sulfuré; elle renferme un peu d'alumine dans un cas spécial, 
lorsque le sulfure de cadmium proposé est mélangé avec do l'ar
gile ou avec du kaolin, ce qui est indiqué par les précédentes 
opérations. Elle peut, en outre, contenir une certaine quantité de 
sulfate de chaux. 

On évapore lentement à sec; on chauffe le résidu sous le 
moufle àjpeu près au rouge sombre, afin d'expulser le soufre, 
l'acide acétique et la majeure partie des sels ammoniacaux : le 
résidu ne peut contenir que le sulfate de chaux, l'alumine et du 
sulfate d'ammoniaque. 

On fait chauffer le résidu calciné dans une dissolution un peu 
concentrée de carbonate de soude, à une température voisine de 
100 degrés. On lave la partie insoluble à l'eau bouillante, on la 
traite ensuite par l'acide chlorhydrique très-faible, qui dissout 
la chaux et l'alumine. On sature par l'ammoniaque. S'il se pro
duit un précipité d'alumine, on le sépare par filtration. On met 
de l'oxalate dans la liqueur ammoniacale, afin de précipiter la 
chaux. Lorsque le précipité est appréciable, on le lave, on le 
calcine, et on pèse la chaux caustique, ou, mieux encore, on 
pèse la chaux à l'état de sulfate de chaux; on reproduit ainsi le 
sulfate que renferme le produit proposé. 

Le dosage de la chaux n'est pas exact lorsque l'ammoniaque 
donne un précipité notable d'alumine, car cette terre entraîne 
toujours un peu de chaux. L'erreur est sans grande importance, 
et d'ailleurs il est extrêmement rare que les fabricants mélan
gent en même temps avec le sulfure de cadmium, du sulfate do 
chaux, de l'argile ou du kaolin. 

BLENDE GRILLEE. 

Nous n'examinons ici que la recherche du cadmium dans la 
blende grillée. Nous supposons, pour f ixer les idées, que la 
blonde contenait de la pyrite de fer, du cuivre pyriteux, de la 
pyrite arsenicale, de la galène et du carbonate de chaux. La 
blende grillée contient une petite quantité de sulfures non oxy
dés, du sulfate et de l'arséniate de chaux, des sulfates et des a r -
séniates d'oxydes métalliques, des oxydes de zinc, de cadmium, 
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de îer, de plomb et de cuivre, du carbonate de chaux ou de 
la chaux caustique en très-petite quantité. 

Le cadmium étant en proportion toujours très-faible, on doit 
opérer sur un poids considérable de blende grillée, sur 10 gram
mes au moins. 

On attaque la blende par l'acide chlorhydrique concentré; on 
étend d'eau; on filtre lorsque le minerai n'est pas entièrement 
dissous. Le cadmium se trouve en entier dans la liqueur acide; 
la partie insoluble contient principalement du sulfate de chaux. 

On fait arriver dans la liqueur acide un courant rapide d'hy
drogène sulfuré; on bouche la fiole, et l'on attend que le précipité 
de sulfures métalliques soit nettement rassemblé : on le lave par 
décantations, avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, et 
chargéo d'hydrogène sulfuré. 

Le précipité ainsi lavé contient à l'état do sulfuros le cad
mium et le cuivre, avec une partie du plomb, du zinc et de 
l'arsenic. On dissout ces sulfures dans l'acide chlorhydrique au
quel on ajoute un peu d'acide azotique; on chasse l'hydrogène 
sulfuré en faisant chauffer à l'ébullition ; on sépare le soufre par 
filtration; on ajoute d'abord un excès d'ammoniaquo à la liqueur 
acide, et ensuite un peu d'oxalate d'ammoniaque; on attend que 
le précipité d'oxalate de plomb soit bien rassemblé ; on le lave 
avec de l'eau ammoniacale. 

La liqueur alcaline contient le cadmium, le zinc et le cuivre, 
avec une petite quantité d'acide arsénique. On précipite les mé
taux à l'état do sulfures par l'ammoniaque et par le sulfhydrate 
d'ammoniaque : on lave les sulfures, par décantations, avec du 
sulfhydrate très-étendu. On dissout de nouveau les sulfures dans 
l'acide chlorhydrique; on chasse l'hydrogène sulfuré, on filtre pour 
séparer le soufre; on précipite le cuivre à l'état de sulfocyanure. 

On arrive ainsi à une liqueur chlorhydrique contenant : des 
acides sulfureux, sulfurique, sulfocyanhydriquo; de l'ammonia
que ; de l'oxyde do zinc et l'oxyde de cadmium. On expulse les 
acides sulfureux et sulfocyanhydriquo par la chaleur ; on reçoit 
sur un filtre le dépôt de soufre qui se produit ; on le brûle sous 
le moufle, dans une capsule de porcelaine. Lorsque la combustion 
du soufre et du papier laisse un résidu appréciable, on le dissout 
dans l'acide chlorhydrique, et on réunit la liqueur acide à celle 
dont le soufre a été séparé par filtration. 
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On procède alors à la séparation du cadmium et du zinc par 
la méthode des précipitations successives du cadmium, par l'hy
drogène sulfuré agissant sur des liqueurs franchement acides. 
On pèse ensuite le sulfure de cadmium, calciné à l'abri du con
tact de l'air dans un creuset de porcelaine préalablement taré. 
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CHAPITRE XVI. 
ANTIMOINE. Sb = 806,45. 

L'antimoine est d'un blanc grisâtre ; il a un très-bel éclat à la 
cassure fraîche, mais il se ternit assez rapidement à l'air humide. 
Lorsqu'il est parfaitement pur, il a la texture cristallino assez 
prononcée; la surface des culots et des lingots, refroidis avec 
une certaine lenteur, présente des ramifications cristallines qui 
rappellent la disposition des feuilles de fougère. Il communique 
aux doigts une odeur particulière; sa saveur est très-sensible. 

L'antimoine est dur et fragile : il se laisse aisément réduire en 
poussière fine ; sa densité varie de 6,71 à 6,86. 

Il entre en fusion un peu au-dessus du rouge sombre ; il donne 
des vapeurs à une température un peu plus élevée : ces vapeurs 
ont une odeur alliacée, notablement différente de celle que ré 
pandent les vapeurs d'arsenic. 

Chauffé au rouge vif dans un creuset fermé, et sous une 
couche un peu épaisse de matières fixes en fusion, il donne 
des vapeurs très-appréciables ; mais, cependant, il ne perd que 
très-lentement de son poids. Au contraire, lorsque l'antimoine 
est chauffé jusqu'au rouge vif dans un courant de gaz, qui 
n'exerce sur le métal aucune action chimique, il est volatilisé 
avec une assez grande rapidité ; on ne parvient, cependant, que 
très-difficilement à le faire passer en totalité à l'état de vapeurs. 
Au point de vue des essais de laboratoire, aussi bien que par le 
traitement métallurgique, l'antimoine offre l'inconvénient d'être 
très-volatil, sans être distillable comme le zinc et le cadmium. 

L'antimoine ne décompose l'eau qu'à une température assez 
élevée. Ala température ordinaire, dans l'eau aérée, l'antimoine 
s'oxyde assez promptement par l'oxygène de l'air, sans qu'il y 
ait dégagement de gaz. 

Sous l'influence des acides non oxydants, l'antimoine ne dé- . 
compose facilement l'eau qu'à l'aide de la phaleur : ainsi, par 
exemple, on peut traiter h métal très-divisé par l'acide chlorhy-
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drique étendu et froid, sans qu'il se dégage de l'hydrogène, 
sans qu'il se forme du chlorure d'antimoine. L'acide chlorhy-
drique un peu concentré, agissant à la température de S O à 60 
degrés, dissout, au contraire, très-rapidement l'antimoine, sur
tout lorsque le métal est très-divisé. L'action de l'acide sulfuri-
que étendu est un peu plus énergique que celle de l'acide chlor-
hydrique. 

Le métal très-divisé, imprégné d'acide chlorhydrique, d'acide 
sulfurique ou d'acides organiques, exposé au contact de l'air, attire 
assez rapidement l'oxygène ; il se produit des sels d'oxyde d'an
timoine. II s'oxyde encore plus promptement au contact de l'air, 
lorsqu'il est imprégné de liqueurs alcalines ; il se forme dans ce 
cas des composés de l'oxyde d'antimoine ou de l'acide antimoni-
que avec les alcalis. 

L'acide azotique très-étendu dissout rapidement, à froid, l'an
timoine métallique ; la dissolution contient un sel très-instable, 
l'azotate d'oxyde d'antimoine : elle se trouble, lorsqu'on cherche 
à la concentrer, ou lorsqu'on la fait chauffer doucement. L'acide 
azotique un peu concentré attaque l'antimoine avec beaucoup 
d'énergie ; il se forme de l'acide antimonique, qui apparaît sous 
forme d'une masse blanche un peu gélatineuse, se rassemblant 
avec une grande lenteur , passant partiellement à travers les 
pores du papier, lorsqu'on cherche à la recueillir sur un fdtre. 
Lorsque l'acide antimonique, produit par l'action de l'acide azo
tique, est entièrement rassemblé, la liqueur acide, parfaitement 
claire, ne renferme que des traces d'antimoine. 

L'eau régale très-chlorhydrique dissout aisément le métal : la 
dissolution est assez 'stable; on peut l'étendre d'un peu d'eau 
sans qu'elle se trouble, mais elle laisse déposer une partie de 
l'antimoine lorsqu'on lui ajoute une grande quantité d'eau. La 
liqueur acide ne se trouble pas par addition d'eau lorsqu'on a 
mis dans cette liqueur chlorhydrique un peu d'acide tartrique.. 

L'eau régale très-azotique agit très-énergiquement sur l'anti
moine métallique, mais ne le dissout que partiellement : la liqueur 
acide, séparée par décantation de l'acide antimonique indissous," 
se trouble dès qu'on l'étend d'eau, à moins qu'on n'ait eu l'atten
tion de lui ajouter d'abord une certaine quantité d'acide tartrique. 

L'hydrogène, gaz formé, et l'antimoine métallique ne se coin- A n l i m o i n e 

binent pa s ; mais lorsque l'un des deux corps se trouve à l'état et hydrogène 
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naissant en contact avec l 'autre, il se forme de l 'hydrogène 
antimonié. Le composé est gazeux ; il se rapproche beaucoup de 
l'hydrogène arsénié par l'ensemble de ses propriétés. Il prend 
naissance dans un certain nombre de réactions analytiques, et sa 
formation est fréquemment une cause de perte d'antimoine. 

On ne cherche à le produire que dans une seule circonstance, 
dans l'appareil de Marsh, lorsqu'on veut reconnaître la présence 
d'une très-faiblo quantité d'antimoine dans une substance miné
rale. On opère absolument comme nous l'avons indiqué dans 
notre premier volume pour la recherche de l'arsenic. 

On verse dans l'appareil une liqueur sulfurique, contenant 
l'antimoine à l'état d'acide antimonique : cet acide est réduit par 
le zinc, et le métal se combine avec l'hydrogène à l'état naissant. 
L'hydrogène antimonié se forme relativement avec plus de len
teur lorsque la liqueur acide, contenue dans l'appareil, contient 
du peroxyde de fer, ou d'autres corps oxydants, qui retardent 
beaucoup la réduction de l'acide antimonique. Le dégagement 
du gaz hydrogène antimonié a lieu, au contraire, avec plus de 
rapidité lorsqu'on introduit dans l'appareil de Marsh la liqueur 
sulfurique, préalablement traitée par l'acide sulfureux : la 
liqueur sulfurique ne contient plus de peroxydo de fer, elle 
renferme l'antimoine à l'état d'oxyde ; l'oxyde est réduit par le 
zinc beaucoup plus promptement et plus facilement que l'acide 
antimonique. 

Pour mettre en évidence l'antimoine contenu dans les gaz qui 
se dégagent de l'appareil, on opère comme pour l'arsenic. On 
allume l'hydrogène à l'extrémité du tube effilé, on coupo la 
flamme par une surface de porcelaine. L'hydrogène antimonié ost 
décomposé'par la chaleur de la flamme : l'antimoine métallique 
se dépose plus ou moins complètement sur la surface froide. On 
obtient le dépôt de la totalité de l'antimoine sur la porcelaine, 
en dirigeant l'opération de telle manière que la flamme soit très-
courte, en coupant la flamme très-obliquement par la porcelaine, 
et en donnant à la porcelaine un mouvement lent qui mette con
stamment une surface froide en contact avec la flamme. · 

Les conditions du maximum de sensibilité de l'appareil de 
Marsh pour la reeheroha de l'antimoine sont tout à fait les mêmes 
que colles que nous avons fait connaître pour fa constatation de 
l'arsenic. L'antimoine étant moins volatil et un pou moins facile-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment oxydable à l'air que l'arsenic, on arrive plus aisément à 
obtenir dos taches assez intenses. 

On peut encore constater l'antimoine en décomposant l'hydro-
gène antimonié dans le tube de verre que traversent les gaz, en 
chauffant le tubo avec une lampe à alcool : l'antimoine se dépose 
sous forme d'anneau ou de miroir métallique, à une faible dis
tance du point chauffé. 

L'antimoine, chauffé au contact de l'air, un peu au-dessus du Antimoine 

rouge sombre, brûle assez vivement, avec production de fumées e t o x ys e n e -
blanches d'oxyde d'antimoine. Dans un courant d'air un peu 
rapide, ou dans l'oxygène, il se produit toujours de l'acide anti-
monique en même temps que l'oxyde d'antimoine* On ne connaît 
que deux composés bien définis de l'antimoine et de l'oxygène, 
l'oxyde S6 2 0 3 , et l'acide antimonique Sô2Q8, 

On a considéré pendant longtemps comme un oxyde particu
lier le composé qui est représenté par la formule .Sô20* : on l'a 
désigné sous le nom d'acide antimonieux. On admet actuellement 
que ce composé est un antimoniate d'oxyde d'antimoine* 

Toutes les combinaisons de l'antimoine et de l'oxygène sont dé
composées, à une température plus ou moins élevée, par la char
bon, par le soufre, par l'hydrogène, par l'oxyde de Carbone, 
par plusieurs métaux. Lorsqu'on les chauffe au rouge à l'abri du 
contact do l'air, après les avoir intimement mélangées aveô du 
sel ammoniac, le métal se volatilise presque en totalité à l'état de 
chlorure d'antimoine. 

L'antimoine a pour le chlore une grande affinité ; il forme Aniimoine 
avec lui deux chlorures, dont les compositions se rapportent aux et «More, 
formules Sé sC/ 3, Sb*CP. Ces composés peuvent être préparés à l'état 
anhydre par la voie sèche : on les obtient presque toujours par 
Voie humide dans les opérations analytiques, en traitant par l'acide 
chlorhydrique ou par l'eau régale, le inétal, les sulfures, l'oxyde 
d'antimoine ou l'acide antimonique, 

Protochlorure S^C/ 8 . — Il est d'un blanc grisâtre, très-fusible, 
distillable au-dessous du rouge sombre ; ses vapeurs se coin 
densent en un liquide, dont l'aspect est analogue à celui du 
beurre en fusion ; il cristallise en tétraèdres. Il attire l'humidité 
de l'air, et se transforme en un liquide jaunâtre, pans qu'il pa
raisse y avoir décomposition du chlorure. 

Mis on présence d'une quantité d'eau un peu grande, il se dér 
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compose; on obtient une liqueur fortement acide et laiteuse, de la
quelle se dépose lentement une matière blanche, qui contient prin
cipalement de l'oxyde d'antimoine. La liqueur claire renferme de 
l'acide chlorhydri que ettienten dissolution del'oxyde d'antimoine. 

On évite le trouble que produit l'eau en ajoutant de l'acide 
chlorhydrique, de l'acide tartrique et même d'autres acides or
ganiques ; on admet qu'il y a cependant décomposition du chlo
rure, et que la liqueur claire contient l'oxyde d'antimoine dis
sous dans les acides. 

Lorsqu'on ajoute un très-grand volume d'eau à la dissolution 
chlorhydrique, elle se trouble, et laisse déposer très-lentement 
do l'oxyde d'antimoine retenant un peu de chlore. Cet effet ne se 
produit pas dans les liqueurs qui contiennent une proportion suf-
&a»te à'aciàe tartrique : c'est ordinairement l'acide tartrique qui 
est employé, dans les opérations analytiques, pour empêcher les 
dissolutions chlorhydriques de se troubler quand on les étend 
de beaucoup d'eau. 

Le dépôt qui se produit par addition d'eau dans une liqueur 
chlorhydrique, se dissout assez facilement dans l'acide chlorhy
drique concentré, au moins lorsqu'on fait agir l'acide sur le dépôt 
encore humide; après dessiccation à 100 degrés, la matière ne 
se dissout que lentement et difficilement dans l'acide. 

TJacïàe azotique concentré décompose rapidement le proto
chlorure à l'aide de la chaleur, et le transforme en grande partie 
en acide antimonique ; l'action de l'acide azotique étendu est très-
lente, surtout à froid. Lorsqu'on fait agir l'acide azotique sur la 
dissolution chlorhydrique de l'oxyde d'antimoine, il y a transfor
mation rapide de l'oxyde en acide antimonique, mais ce dernier 
reste dissous ; il ne se produit un px^écipité d'acide antimoniquo 
que dans le cas où la liqueur chlorhydrique est très-étendue et 
ne contient que très-peu d'acide libre. 

Le protochlorure d'antimoine se combine avec un certain 
nombre de chlorures alcalins et de chlorures métalliques. Les 
chlorures doubles ont été fort peu étudiés. Le chlorure d'anti
moine se dissout sans altération dans les dissolutions concen
trées des chlorui'es de potassium et do sodium, chauffées jusqu'à 
100 degrés; par refroidissement de ces liqueurs, on obtient des 
cristaux tétraédriques de grandes dimensions, qui ne renferment 
qu'une faible proportion de chlorures alcalins. 
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L'ammoniaque, les alcalis fixes, les carbonates alcalins, enlè 7 

vent complètement l'acide chlorhydrique à l'oxyde d'antimoine ; 
lorsqu'on fait agir ces réactifs en excès-sur la dissolution chlorhy
drique de l'oxyde d'antimoine, on obtient un précipité d'oxyde 
d'antimoine hydraté qui reste insoluble dans l'ammoniaque en 
excès, mais qui se dissout dans les alcalis caustiques ; il n'est pas 
tout à fait insoluble dans les carbonates alcalins. 

La dissolution chlorhydrique de l'oxyde d'antimoine décom
pose un certain nombre de sels métalliques, notamment le chlo
rure d'or ; elle agit cependant comme réductif moins énergique 
que la dissolution chlorhydrique de protoxyde d'étain. 

Perchlorure S62Cf. — Le perchlorure , préparé par voie 
sèche, par l'action du chlore gazeux et parfaitement desséché 
sur l'antimoine métallique, est un liquide incolore, très-volatil, 
distillable sans altération, répandant à l'air des fumées blan
ches très-intenses. Mis en contact avec une quantité d'eau un 
peu grande, il est presque complètement décomposé, en acide 
antimonique qui se dépose lentement, et en acide chlorhydrique 
qui retient en dissolution une certaine proportion d'acide anti
monique. - ' 

On admet que la décomposition du chlorure en acide- chlorhy
drique et en acide antimonique a lieu encore lorsqu'on met le 
chlorure en contact avec de l'eau fortement acidifiée par l'acide 
chlorhydrique; mais la liqueur reste claire ; l'acide antimonique 
est dissous en totalité par l'acide chlorhydrique. L'acide tar~ 
trique et plusieurs autres acides organiques s'opposent encore 
plus efficacement que l'acide chlorhydrique à la précipitation de 
l'acide antimonique par l'eau. 

L'acide antimonique, récemment précipité, non desséché, est 
soluble dans l'acide chlorhydrique, mais plus lentement que 
l'oxyde d'antimoine, également non desséché. La liqueur acide 
se trouble, et laisse déposer une partie de l'acide antimonique, 
lorsqu'on l'étend d'eau; ce trouble par addition d'eau ne se pro
duit plus lorsqu'on a mis une certaine quantité, quelques déci-
grammes, d'acide tartrique. 

La dissolution de l'acide antimonique dans l'eau régale chlor
hydrique se trouble par addition d'eau bien plus facilement que 
la dissolution chlorhydrique; dans ce cas encore, l'acide tar
trique permet de maintenir la totalité de l'acide antimonique en 
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dissolution, alors même qu'on ajoute une très-forte proportion 
d'eau. 

Lorsqu'on chauffe longtemps à 100 degrés, ou bien lorsqu'on 
eheïche à concentrer par évaporation lente une dissolution chlor* 
hydrique contenant de l'antimoine, les vapeurs acides qui se déga* 
gent entraînent une.quantité très-appréciable du métal. L'addition 
d'acide tartrique empêche bien les liqueurs acides de se troubler 
pendant l'ébullition ou pendant l'évaporation, mais elle ne s'op
pose pas à l'entraînement de l'antimoine par les vapeurs acides, 

A m i m o i n e L'antimoine forme avec le soufre deux composés bien définis, 
1 6 ' S6 2S 3, Sô aS 8, qui répondent par leur composition à l'oxyde d'an

timoine et à l'acide antimonique. Le premier se trouve dans la 
nature en assez grande abondance dans un grand nombre de lo
calités, et constitue le minerai le plus ordinaire de l'antimoine; 
le second ne peut être obtenu quo très-difficilement à l'état de 
pureté parfaite, par l'action de l'hydrogèno'sulfuré sur une disso
lution chlorhydrique et tartrique très-étendue, contenant l'acide 
antimonique. 

Onprépareen pharmacie divers composés-de l'antimoine, le 
kermès, le soufre doré, etc., qui contiennent principalement les 
doux sulfures d'antimoine, mélangés intimement avec dos pro
portions variables d'oxyde d'antimoine et de divers autres com
posés ; nous ne parlerons ici que des deux sulfures S6SS 3, SôsS*. 

Protosulfure. Le sulfure naturel se présente en cristaux ou 
en masses cristallines ; il est gris et son éclat est assez vif; il est 
fusible au rouge sombi'e et très-notablement volatil à une tem
pérature un peu plus élevée ; il n'est pas distillable. Le sulfure 
fondu se prend par refroidissement en nriem-àsse grise, douée 
d'un éclat métallique assez vif, présentant tifie texture cristalline 
rayonnée, tout à fait caractéristique. 

Il est complètement réduit par l'hydrogène au rouge sombre; 
à ce degré de chaleur l'antimoine ne donne quo des vapeurs peu 
abondantes, même dans un courant gazeux, en sorte que la ré
duction du sulfure par l'hydrogène peut quelquefois être utilisée 
dans les analyses pour obtenir l'antimoine métallique. Cepen
dant , dans cette réduction, il y a toujours perte appréciable 
d'antimoine, soit que le métal se volatilise en partie, soit qu'il se 
forme Une petite quantité d'hydrogène antimonié. 

Le sulfure d'antimoine est presque complètement décomposé 
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par le charbon à une température élevée ;· mais cette action ne 
peut pas être utilisée dans les opérations analytiques, car il y 
a toujours perte considérable du métal par volatilisation. 

Chauffé lentement au rouge sombre en présence d'une quantité 
d'air limitée, le sulfure d'antimoine se grille avec rapidité ; il ne se 
produit pas d'acide sulfurique ; tout le soufre se volatilise à l'état 
d'acide sulfureux : l'antimoine passe à l'état d'oxyde d'antimoine, 
qui est partiellement entraîné par les gaz, L'antimoine passe en 
partie à l'état d'acide antjmonique lorsque l'air arrive en excès 
sur le sulfure. 

L'arrivée d'un excès d'air favorisant l'entraînement de l'oxyde 
d'antimoine dans le commencement du grillage, on doit s'atta
cher, dans cette opération métallurgique, à produire l'oxydation 
du soufre et du métal, en ne faisant arriver sur le sulfure que la 
quantité d'air strictement nécessaire à l'oxydation. 

Le sulfure d'antimoine est insoluble dans l'eau, et n'éprouve 
aucune altération a la température ordinaire, môme dans l'eau 
aérée. A une température voisine du rouge sombre, la vapeur 
d'eau décompose rapidement le sulfure, en produisant de l'oxyde 
d'antimoine et de l'hydrogène sulfuré. L'oxyde est lentement en
traîné par la vapeur, et il se reproduit, dans les parties froides 
de l'appareil du sulfure d'antimoine, par l'action de l'hydrogène 
sulfuré sur l'oxyde métallique. La transformation de l'oxyde en 
sulfure est incomplète ; on obtient dans les matières condensées 
un mélange d'oxyde et de sulfure ; l'aspect de ce dernier est 

, analogue à celui du sulfure artificiel préparé par voie humide. 
Lorsqu'on fait agir la vapeur d'eau au rouge sombre sur un 

mélange intime de pyrite de fer et de sulfure d'antimoine, il se 
forme une proportion beaucoup plus grande d'hydrogène sul
furé,1' car les doux sulfures métalliques sont décomposés de la 
même manière ; l'oxyde de fer qui est produit n'est paë entraîné ; 
l'oxyde d'antimoine est complètement ou presque complètement 
transformé en sulfure dans les parties froides de l'appareil. 

L'acide chlorhydriquc concentré attaque lentement le sulfure 
d'antimoine à la température ordinaire, aveo dégagement d'hy
drogène sulfuré et production de protochlorure d'antimoine. A 
l'aide d'une douce chaleur, l'action de l'acide est plus vive.; 
on prépare assez fréquemment l'hydrogène sulfuré en faisant 
agir l'acide sur le sulfure concassé en morceaux assez petits. 
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Lorsque, dans cette préparation, on chauffe un peu trop, les 
vapeurs acides entraînent une certaine proportion d'antimoine; 
on voit alors se former dans les tubes un peu de sulfure d'anti
moine, produit par l'action de l'hydrogène sulfuré sur les vapeurs 
acides contenant de l'antimoine. 

L'acide azotique et l'eau régale agissent bien plus énergiquè-
ment que l'acide chlorhydrique. 
• L'acide azotique concentré, et préalablement chauffé, trans
forme l'antimoine en acide antimonique, et la majeure partie, 
souvent même la totalité du soufre, en acide sulfurique. Le 
même acide, très-étendu et à froid, sépare presque en entier le 
soufre à l'état libre, et dissout l'antimoine à l'état d'azotate; dès 
qu'on fait chauffer la liqueur, il se produit un précipité blanc 
qui reste longtemps en suspension, et qui contient principalement 
de l'antimoniate d'oxyde d'antimoine.. La liqueur ne renferme 
pas trace d'antimoine lorsqu'on la fait chauffer à l'ébullition 
pendant quelques heures, et lorsqu'on a laissé l'antimoniate se 
rassembler complètement par un repos prolongé. 

L'action de l'acide azotique étendu sur le sulfure d'antimoine 
donne même un peu d'hydrogène'sulfuré : le dégagement du 
gaz, si faible qu'il soit, a une importance au point de vue théori
que ; il permet d'expliquer la formation de l'azotate d'oxyde d'an
timoine. L'acide azotique faible agit comme les acides non oxy
dants ; l'hydrogène sulfuré qui résulte de sa première action est 
décomposé par l'acide faible, ce qui donne lieu à un dépôt de 
soufre libre. 

L'eau régale chlorhydrique concentrée, et préalablement chauf
fée jusque vers SO ou 60 degrés, dissout la totalité du sulfure 
d'antimoine; la liqueur contient le métal à l'état d'acide anti
monique, et le soufre à l'état d'acide sulfurique. Quelquefois, 
cependant, une partie du soufre se sépare à l'état libre, et une 
autre partie se dégage à l'état d'hydrogène sulfuré. 

Cela n'arrive que dans le cas où l'acide chlorhydrique est en 
proportion très-dominante dans l'eau régale employée, et on 
doit encore expliquer la séparation du soufre à l'état libre par 
la décomposition de l'hydrogène sulfuré produit. 

Avec l'eau régale azotique, le soufre est dissous en totalité 
à l'état d'acide sulfurique, mais une partie de l'antimoine reste 
iridissoute à l'état d'acide antimonique ; la liqueur régale ne 
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retient qu'une faible partie de l'antimoine, surtout lorsqu'on a 
fait chauffer à 100 degrés. 

Il résulte de ces explications qu'il est très-difficile de dissou
dre entièrement dans l'eau régale le soufre et l'antimoine, et 
qu'on ne peut arriver à ce résultat qu'en mélangeant les deux 
acides dans des proportions que la pratique peut seule indi
quer. Ces proportions doivent varier avec la force des deux 
acides. 

Avec les acides les plus concentrés que livrent les fabriques de 
produits chimiques, on obtient la dissolution totale en mélan
geant 2 parties d'acide chlorhydrique avec 1 partie d'acide azo
tique, et en chauffant le mélange entre 40 et S0 degrés, avant 
de le faire agir sur le sulfure d'antimoine porphyrisé. L'action de 
cette eau régale étant extrêmement vive, il est essentiel d'opérer 
dans une très-grande fiole, e t , malgré cette précaution, il y a 
presque toujours perte appréciable d'antimoine, entraîné par les 
vapeurs acides. 

Le sulfure d'antimoine pulvérisé, ou mieux encore porphyrisé, 
est rapidement attaqué par une dissolution concentrée de potasse, 
chauffée à 100 degrés. Le sulfure commence par devenir d'un 
jaune plus ou moins clair : il se dissout ensuite en totalité : la li
queur contient, avec l'alcali en excès, un sulfure double d'anti
moine et de potassium, et une combinaison de l'oxyde d'anti
moine avec la potasse. 

En faisant arriver du chlore dans cette liqueur, on fait pas
ser très-rapidement l'antimoine à l'état d'acide antimonique, et 
le soufre à l'état d'acide sulfurique. Lorsque ensuite on ajoute 
très-progressivement de l'acide chlorhydrique ; en quantité suf
fisante pour rendre la liqueur franchement acide, il se dégage 
du chlore par la décomposition du chlorate alcalin, et on ob
tient une liqueur claire, contenant la totalité de l'acide antimo
nique et de l'acide sulfurique. Il n'y a perte appréciable d'anti
moine, entraîné par le chlore, que dans le cas où on verse Jrop 
rapidement l'acide chlorhydrique, ou bien dans le cas où on fait 
chauffer un peu fortement, dans le but d'activer le dégagement 
du chlore. La soude se comporte comme la potasse. 

Les dissolutions concentrées des carbonates alcalins n'agissent 
pas, à beaucoup près, aussi ériergiquement que les alcalis caus
tiques ; on ne parvient même que difficilement h dissoudre com-
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plétcment le soufre et l'antimoine, en faisant arriver du chlore 
dans la liqueur préalablement chauffée à 100 degrés. 

Par voie sèche, les alcalis caustiques forment, avec le sulfure 
d'antimoine, des composés très-complexes et très-fusibles, qui 
paraissent contenir des sulfures doubles d'antimoine et des mé
taux alcalins, et des combinaisons de l'oxyde d'antimoine avec 
les alcalis. Ces composés sont entièrement solublcs dans l'eau ; 
ces réactions ne peuvent pas être utilisées dans les analyses, car 
les creusets sont tous attaqués, soit par les alcalis, soit par les 
sulfures. 

Le sulfure d'antimoine, intimement mélangé avec une faible 
proportion do carbonates alcalins, 1/2 partio au plus, donne éga
lement, au rouge, des composés de sulfures et d'oxydes, avec 
dégagement d'acide carbonique ! ces composés sont insolubles, 
ou incomplètement solubles dans l'eau. 

Lorsque, après avoir mélangé intimement le sulfure d'anti
moine porphyrisé avec 4 ou S parties de carbonate alcalin, on 
chauffe le mélange jusqu'au rouge dans un creuset de terre, on 
obtient une partie de l'antimoine à l'état métallique ; le métal est 
recouvert d'une scorie alcaline qui contient do l'antimoine à l'état 
de sulfure double, et à l'état d'oxyde combiné avec l'alcali : il y 
a, de plus, perte notable d'antimoine par volatilisation. 

La séparation d'une partie do l'antimoine à l'état métallique est 
produite par des réactions assez complexes : la première action 
du carbonate alcalin sur le sulfure donne naissance aux compo
sés qui se forment seuls dans le cas où le réactif alcalin est en 
faible proportion, c'est-à-dire à des sulfures doubles et à dos 
combinaisons d'oxydes : l'excès d'alcali agit ensuite sur le sulfure 
double, et décompose progressivement le sulfure métallique. 
• Le sulfure alcalin libre, ainsi formé, agit sur l'oxyde d'anti
moine comme réductif, avec séparation d'antimoine métallique et 
formation d'un sulfure alcalin plus sulfuré que le protosulfure. 
Cette action no peut dépasser une certaine limite, carie bisulfure 
alcalin, qui se dissémine dans la scorie, agit comme sulfurant sur 
l'antimoine métallique dès que la proportion de ce sulfure est 
un peu notable. On n'arriverait donc pas à obtenir plus d'anti
moine métallique en prolongeant la fusion ; on perdrait seulement 
plus d'antimoine par volatilisation. 

En chauffant le sulfure d'antimoine au rouge vif, après l'avoir 
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intimement mélangé avec i parties de carbonate de soude et 1/2 
partie de charbon, on obtient, à l'état métallique, une proportion 
d'antimoine plus forte que celle qui est donnée par le carbonate 
alcalin seul. Mais la scorie qui surmonte le culot métallique con
tient beaucoup d'antimoine à l'état do sulfure double; de plus, il 
y a perte très-grande du métal par volatilisation, et cetto perte 
devient plus grande à mesure que l'opération est faite à une tem
pérature plus élevée, à mesure que les matières sont maintenues 
en fusion pendant un temps plus long. 

Dans ce cas encore, les réactions sont très-complexes : lors
qu'on chauffe très-lentement le creuset de terre qui contient le 
mélange intime du sulfure d'antimoine avec le carbonate alcalin 
et avec le charbon, l'action du carbonate alcalin tend à produire 
une combinaison de sulfures et un composé d'oxydes. Le char
bon ne peut avoir qu'une action presque négligeable sur les sul
fures ; il agit, au contraire, très-vivement sur les oxydes, et 
réduit à l'état métallique la proportion de l'oxyde d'antimoine 
qui se serait formée en l'absence du charbon. Dès que les ma
tières sont en fusion un peu liquide, le charbon en excès Vient 
nager à la surface, et n'exerce plus d'action appréciable. 

Le carbonate alcalin en excès peut bien encore décomposer 
progressivement le sulfure d'antimoine combiné avec le sulfure , 
alcalin, et produire encore un peu d'antimoine métallique. Cette 
action est lento ; elle n'a lieu qu'à une température assez élevée : 
la volatilisation de l'antimoine métallique fait perdre plus de 
métal que ne peut en donner cette réaction. 

Lorsqu'on fait l'essai du sulfure d'antimoine par la voie sèche, 
On ne peut utiliser que les actions dont nous venons de parler, soit 
celle du carbonate de soude seul, soit celle du carbonate de soude 
et du charbon. Cotte dernière permet d'obtenir un culot métallique 
plus fort, mais il n'est pas permis d'espérer d'amener la totalité 
de l'antimoine à l'état métallique : une partie du métal reste tou
jours dans la scorie à l'état de sulfure double. On obtient le ren
dement le plus élevé en maintenant un peu longtemps les matières 
à l'état pâteux, c'est-à-dire en prolongeant la période pendant 
laquelle le charbon peut agir, et en ne laissant les matières en 
fusion parfaite que pendant le temps strictement nécessaire pour 
que le culot d'antimoine puisse se rassembler nettement sous la 
scorie. 
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Lorsqu'on fait fondre le sulfure d'antimoine avec un mélange 
de nitre et de carbonate alcalin, on.n'obtient pas d'antimoine à 
l'état métallique; le métal et le soufre passent tous les doux à 
leur état le plus élevé d'oxydation, au moins quand le nitro est 
en proportion suffisante. La matière fondue est parfaitement fluide, 
homogène, colorée en blanc jaunâtre après refroidissement : elle 
contient un mélange intime de différents sels alcalins, carbonate, 
sulfate, antimoniato; elle renferme, en outre, un peu d'alcali 
caustique et d'azotate alcalin, lorsque le nitre a été employé en 
excès. Nous reviendrons, dans le chapitre xxi, sur la formation 
de cette scorie alcaline, dans les essais par la voie sèche des mi
nerais argentifères. 

La chaux, la,baryte, la strontiane, et même la magnésie, inti
mement mélangées avec le sulfure d'antimoine, paraissent agir 
sur lui à une température élevée, à peu près de la même manière 
que les alcalis caustiques ; mais les produits obtenus sont très-
difficilement fusibles, et les réactions ne peuvent être utilisées ni 
dans les opérations analytiques, ni dans l'essai du sulfure d'anti
moine par la voie sèche. 

Le sulfure d'antimoine naturel peut se combiner, à une tempé
rature plus ou moins élevée, avec un grand nombre de sulfures 
métalliques : il est même possible d'obtenir des sulfures doubles 
cristallisés, ou à texture cristalline : ces composés sont généra
lement fusibles au rouge, et insolubles dans l'eau. 

On obtient très-fréquemment le sulfure d'antimoine par voie 
humide dans les opérations analytiques, lorsqu'on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré en excès dans une liqueur chlorhydrique 
très-étendue, contenant l'oxyde d'antimoine en dissolution stable 
grâce à l'addition d'un peu d'acide tartrique. Il se produit un 
précipité d'un rouge orangé (la teinte rouge est plus forte quand 
la liqueur renferme de l'acide tartrique ou d'autres substances 
organiques), en grumeaux assez volumineux; ces grumeaux sont 
accompagnés d'un pou de soufre libre très-divisé, lorsque le 
contact de l'air n'est pas complètement évité. 

Quelques chimistes admettent que le précipité est du sulfure 
d'antimoine hydraté ; cette opinion nous paraît erronée : car le 
précipité, desséché avec les soins convenables à la température 
de 100 degrés, ne retient pas du tout d'eau. Ce sulfure se ras
semble assez promptement ; il est très-spongieux, et par consé-
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quent très-difficile à laver ; il est. tout à fait insoluble dans l'eau; 
mais il so dissout notablement dans l'eau saturée d'hydrogène 
sulfuré. Il est très-facilement soluble dans l'acide chlorhydrique 
moyennement concentré, surtout à l'aide d'une douce chaleur. · 

Il résulte de là que, pour précipiter complètement l'antimoine 
par l'hydrogène sulfuré, agissant sur la dissolution chlorhydri
que de l'oxyde d'antimoine, il faut que la liqueur soit très-peu 
acide, et fort étendue (ce qui exige, en général, l'addition do l'a
cide tartrique), que l'hydrogène sulfuré soit en excès ; il faut en 
outre qu'on laisse le gaz en excès se dégager lentement à la tempé
rature ordinaire. Lorsqu'on opère dans une liqueur trop acide, 
et lorsqu'on fait chauffer, même très-doucement, afin d'activer 
l'expulsion de l'hydrogène sulfuré en excès, la précipitation de 
l'antimoine n'est pas complète. 

Le sulfure d'antimoine peut être lavé par décantations beau
coup plus facilement que lorsqu'il a été recueilli sur un filtre : 
dans les décantations successives, il est inutile d'éviter le contact 
de l'air. Les liqueurs sont généralement rendues laiteuses par le 
soufre très-divisé, qui reste en suspension bien plus longtemps 
que le sulfure d'antimoine. 11 est presque toujours très-facile de 
distinguer le soufre divisé du sulfure métallique, en sorte que 
l'aspect laiteux des liqueurs ne retarde pas les lavages par dé
cantations. 

Le sulfure se contracte un peu par dessiccation à 100 degrés, 
et prend une teinte orangée un peu plus foncée ; mais il reste 
très-poreux et très-hygrométrique. Chauffé un peu au-dessus 
de 100 degrés, il devient presque noir ; le sulfure, devenu noir, 
a rigoureusement la composition du sulfure naturel. 

Lorsqu'on chauffe ce sulfure dans un creuset de porcelaine, à 
l'abri du contact de l'air, il entre en fusion, et se prend par re
froidissement en une masse grise, présentant l'éclat métallique et 
la texture rayonnée du sulfure naturel, fondu dans les mêmes 
conditions. Il y a perte notable d'antimoine pendant la fusion. 

Le sulfure humide, ou desséché seulement à 100 degrés, a 
presque les mêmes propriétés que le sulfure naturel porphyrisé : 
il est plus facilement attaqué par les acides, plus aisément solu
ble dans les dissolutions concentrées de potasse et de soude : il 
ne se dissout que difficilement dans les dissolutions des carbo
nates alcalins. 
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Il est partiellement soluble dans l'ammoniaque : on peut même 
dissoudre complètement dans ce réactif le sulfure d'antimoine 
encore humide, qui est accompagné de soufre très-divisé. Il se 
dissout rapidement dans le sulfhydrate d'ammoniaque et dans les 
dissolutions des sulfures alcalins. Il se dissout plus facilement 
dans ces réactifs lorsqu'ils contiennent plus de soufre que les 
monosulfures : la dissolution contient alors des sulfo-antimo-
niates, c'est-à-dire des sulfosels dans lesquels le sulfure acide est 
le persulfure d'antimoine. 

• La composition du sulfure S6 2S 3 est la suivante : 

Antimoine . · · • 72,82 
Soufre 27,18 

100,00 

Persulfure d'antimoine. — Le persulfure se produit dans un 
certain nombre d'opérations analytiques, par voie sèche et par 
voie humide. 

On l'obtient par voie sèche toutes les fois qu'on chauffe au 
rouge une matière antimoniale avec des persulfures alcalins : il 
se forme des sulfo-antimoniates qui sont solubles dans l'eau. 

Par voie humide, on produit le persulfure, soit en faisant agir 
l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlorhydrique contenant de 
l'acide antimonique, soit en décomposant par un acide non oxy
dant les composés formés par le sulfure d'antimoine avec les 
sulfures alcalins. 

Occupons-nous seuloment du sulfure produit dans les réac-» 
tions de la voie humide. 

En faisant arriver de l'hydrogène sulfuré en excès dans une 
liqueur chlorhydrique contenant l'acide antimonique (peu acide 
et très-étendue, ce qui exigo l'addition d'un peu d'acide tartri-
que), il se produit un précipité d'un jaune faiblement orangé de 
sulfure d'antimoine, presque toujours mélangé d'un peu de 
soufre libre. La couleur du précipité est variable avec un grand 
nombre de circonstances, telles que la température, le degré 
d'acidité, la proportion de l'acide tartrique, la rapidité du courant 
gazeux. Quant à la composition du sulfure, il est à peu près im
possible de la déterminer rigoureusement : on a démontré qu'il 
renferme plus de soufre que le protosulfure, et on admet qu'il 
répond à la formule S¿ 5S S . 
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Il a les mêmes propiïétés que le sulfure précipité par l'hydro
gène sulfuré, agissant sur la dissolution chlorhydrique de l'oxyde 
d'antimoine ; on doit donc prendre les précautions que nous 
avons précédemment indiquées, pour précipiter complètement 
l'antimoine à l'état de sulfure. 

Lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une liqueur acide, 
rendue louche par addition d'eau, l'antimoine ne passe pas en 
totalité à l'état de sulfure. 

On obtient le persulfure en dissolution dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque ou dans les sulfures alcalins toutes les fois qu'on 
traite une liqueur chlorhydrique ou régale, contenant de l'anti
moine, par l'ammoniaque et par le sulfhydrate, par les alcalis 
et par les persulfures, ou bien encore lorsqu'on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré dans une liqueur acide renfermant l'acide 
antimonique, en saturant l'acide et l'hydrogène sulfuré par 
l'ammoniaque. Ces dissolutions renferment des sulfo - antimo-
niates, 

En traitant ces dissolutions par l'acide chlorhydrique étendu, 
et en employant la quantité d'acide strictement suffisante pour la 
décomposition du sulfure alcalin, on obtient un précipité qui 
contient Ja totalité de l'antimoine à l'état de sulfure, mélangé 
d'une proportion souvent très-forte de soufre libre, 

Ce précipité a une couleur assez variable : quelquefois il est 
d'un jaune très-faiblement orangé, et analogue par son aspect 
grenu, comme par sa couleur, au sulfure d'étain obtenu dans les 
mêmes circonstances ; plus fréquemment il est en grumeaux d'un 
jaune orangé assez vif. La teinte diffère toujours de celle du pré
cipité que produit l'hydrogène sulfuré dans une dissolution 
chlorhydrique d'oxyde d'antimoine : sa composition est bien dif
férente, elle répond à la formule S^S 8 , abstraction faite, bien 
entendu, du soufre libre avec lequel il est mélangé, 

Ce sulfure est insoluble dans l'eau, mais il se dissout en pe 
tite quantité dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré, Il est fa
cilement dissous par l'acide chlorhydrique, à l'aido d'une douce 
chaleur. Il faut donc prendre des précautions analogues à celles 
que nous avons indiquées précédemment, pour obtenir la préci
pitation totale de l'antimoine par l'action de l'acide chlorhydrique 
sur une dissolution de sulfosels, 

Nous insisterons un peu longuement sur ces précautions, en 
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prenant pour exemple la dissolution du sulfure d'antimoine dans 
le sulfhydrate d'ammoniaque. 

On décompose lentement le sulfhydrate par l'acide chlorhy-
drique étendu, en évitant d'employer un excès, même assez 
faible, d'acide. On laisse l'hydrogène sulfuré se dégager à la 
température ordinaire : le sulfure d'antimoine se rassemble assez 
nettement, en entraînant la majeure partie du soufre libre, pro
venant de la décomposition du persulfure alcalin, et même aussi 
de l'action de l'air sur l'hydrogène sulfuré. Quelquefois, cepen
dant, on voit nager à la surface du liquide quelques parcelles do 
sulfure d'antimoine. 

On décante la liqueur, en se servant d'un siphon effdé 4, on la 
remplace par de l'eau froide : on agite vivement, et on laisse de 
nouveau le sulfure se déposer. Il faut répéter un grand nom
bre de fois les décantations, car il est difficile d'enlever au sulfure 
d'antimoine la totalité du sel ammoniac dont il est imprégné. 

A chaque décantation nouvelle, on remarque que la liqueur 
reste plus longtemps trouble : cela tient à ce que la proportion du 
sel ammoniac dissous devenant de plus en plus faible, le sulfure 
d'antimoine et le soufre libre se rassemblent avec beaucoup plus 
de lenteur. Il faut attendre chaque fois que le sulfure d'anti
moine soit déposé et qu'il ne* reste plus que du soufre libre en 
suspension. ' ' < 

On peut enlever ainsi au sulfure d'antimoine la totalité du sel 
ammoniac, et même une partio du soufre libre; mais le précipité, 
parfaitement lavé, contient toujours du soufre non combiné avec 
l'antimoine. 

Il est donc à peu près impossible de déterminer rigoureuse
ment la composition du sulfure. En traitant par l'acide chlorhy-
drique le mélange de sulfure et do soufre libre, en déterminant 
l'hydrogène sulfuré qui se dégage, et l'antimoine qui esl. dissous 
par l'acide, on obtient des nombres seulement approchés, qui se 
rapportent à peu près à la formule SA^ 6, mais l'exactitude qu'on 
peut atteindre dans le dosage de^l'antimoine n'est pas assez 
grande pour qu'on puisse considérer la composition du sulfure 
comme établie avec certitude. 

* Lorsqu'il s'agit d'un dosage, ou fait passer la liqueur sur le filtre pesé, sur lequel 
on recevra plus tard le précipité. 
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Au point de vue des analyses, ^incertitude dont nous par
lons n'a pas grande importance, car les propriétés des sulfures 
d'antimoine, préparés par voie humide, sont, en général, les 
mêmes, soit qu'on obtienne le protosulfure ou le persulfure en 
faisant agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution cblorhydri-
que contenant l'oxyde d'antimoine ou l'acide antimonique, soit 
qu'on produise le sulfure plus sulfuré, en décomposant par 
l'acide chlorhydrique un sulfosel d'antimoine, dissous dans un 
excès de sulfure alcalin ou de sulfhydrate d'ammoniaque. Nous 
devons cependant faire observer que le persulfure, chauffé long
temps un peu au-dessus de 100 degrés, devient presque noir et 
perd une certaine quantité de soufre, sans être ramené à la com
position du protosulfurc. 

Le persulfure d'antimoine paraît former par voie humide des 
sulfosels insolubles dans l'eau avec un certain nombre de sulfures 
métalliques. Ainsi, par exemple, lorsqu'on traite par l'ammonia
que et par le sulfhydrate en très-faible excès une dissolution 
chlorhydrique contenant du plomb, du cuivre et de l'antimoine, 
le plomb et le cuivre sont entièrement précipités ; la majeure 
partie de l'antimoine se dissout à l'état de sulfosel ammoniacal : 
le précipité, lavé longtemps h l'eau pure, retient une assez forte 
proportion d'antimoine, probablement à l'état de sulfosels de 
plomb et de cuivre. 

On no parvient à enlever la totalité de l'antimoine aux sul
fures de plomb et de cuivre qu'en faisant agir pendant plu
sieurs joui's le sulfhydrate d'ammoniaque en très-grand excès. 
Des lavages très-prolongés, faits avec le sulfhydrate, no suffisent 
même pas toujours pour dissoudre la totalité de l'antimoine; 
lorsque les sulfures insolubles de plomb et de cuivre sont en quan
tité un peu grande, il est presque toujours nécessaire do les redis
soudre dans un acide, après les avoir lavés longtemps avec du 
sulfhydrate, et de recommencer la précipitation et les lavages. 

Oxysulfures. — L'oxyde et le sulfure d'antimoine se combinent 
aisément par voie sèche, ou du moins ils se fondent ensemble en 
toute proportion. On prépare des composés différents, le verre d an
timoine, le foie d'antimoine, etc., en chauffant au rouge, dans un 
creuset de terre, du sulfure d'antimoine naturel imparfaitement 
grillé. Les produits sont opaques ou vitreux, suivant la propor
tion moins ou plus grande de l'oxyde ; leur couleur est le rouge 
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clair, lorsque l'oxyde d'antimoine domine, et le rouge foncé dans 
le cas où le sulfure est en forte proportion. 

Les oxysulfures attaquent trés-rapidement les parois du creu
set : aussi renferment-ils toujours uno assez forte proportion de 
silice et d'alumine. Il ne se sépare jamais d'antimoine métallique 
pendant la fusion : le sulfure et l'oxyde d'antimoine ne réagis
sent pas l'un sur l'autre comme l'oxyde et le sulfure de plomb. 

L'acide chlorhydriquo "un peu concentré attaque assez facile
ment les oxysulfures, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 
L'acide tartriquo les décompose bien plus difficilement, et dis
sout principalement l'oxyde d'antimoine. 

A n t i m o i n e L'arsenic et l'antimoine ont l'un pour l'autre une très-grande 
et a r s e n i c . a f f m i t é 3 e t paraissent se combiner en toute proportion. Les com

posés sont d'autant moins fusibles qu'ils contiennent plus d'ar
senic. Au rouge très-vif, ils perdent la majeure partie de l'arse
nic, qui se volatilise en entraînant beaucoup d'antimoine. 

Us sont plus difficilement attaqués que l'antimoine pur par les 
acides non oxydants. Lorsqu'on traite un arséniure d'antimoine 
par l'acide azotique concentré et bouillant, l'arsenic et l'antimoine 
passent à l'état d'acide arséniquo et d'acide antimonique : ce der
nier reste en totalité indissous, mais il retient une forte propor
tion d'acide arsénique. 

Antimoine L'antimoine se combine directement avec le phosphore; on 
phosphore P o u * m ^ m o obtenir des composés définis, à texture lamellaire. 

Les phosphures d'antimoine sont blancs, ils ont un brillant éclat 
métallique ; ils sont extrêmement fragiles et difficilement atta
qués par les acides non oxydants. 

Lorsqu'on les traite par l'acide azotique concentré, en faisant 
chauffer à peu près à 100 degrés, l'antimoine passe à l'état d'a
cide antimonique, et le phosphore à l'état d'acide phosphorique : 
ce dernier est en grande partie dissous par l'acide azotique, 
mais l'acide antimonique insoluble en retient une proportion t rès-
notable. 

A l l i a g e s . L'antimoine se combine directement avec tous les métaux ; 
ses alliages sont généralement durs et cassants : il suffit même 
d'une faible proportion d'antimoine pour enlever aux métaux 
ductiles et malléables lours propriétés industrielles les plus utiles. 
- Les alliages de l'antimoine et des métaux alcalins peuvent être 

préparés avec une grande facilité. On les obtient en chauffant au-
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rouge très-vif, et pendant plusieurs heures, dans des creusets 
bien fermés, soit les tartrates doubles, soit les mélanges des tar-
trates alcalins avec de l'antimoine métallique réduit en poudre 
très-fine. 

L'alliage qui contient 25 de potassium et 75 d'antimoine est 
gris, poreux, un peu malléable : il ne s'altère que lentement 
dans l'air sec ; il s'échauffe rapidement dans l'air humide; il agit 
sur l'eau presque aussi énergiquement que le potassium pur ; il 
y a dégagement d'hydrogène, le potassium se dissout à l'état do 
potasse, l'antimoine reste presque en totalité à l'état métallique. 
On doit, du reste, prendre do très-grandes précautions lorsqu'on 
met en contact avec l'eau les alliages d'antimoine et des métaux 
alcalins, car il y a quelquefois détonation très-violente. 

Les alliages de l'antimoine, qui sont employés dans l'industrie, 
sont ceux qui servent pour les caractères d'imprimerie, pour les 
coussinets de machines, pour certains objets tels que les théières. 
Ces alliages contenant du plomb et de l'étain, nous no les exa
minerons que dans les chapitres suivants. 

§ 1. — Combinaisons de l 'antimoine avec l'oxygène. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'antimoine forme 
avec l'oxygène deux composés, l'oxyde S6 2 0 3 et l'acide antimo-
pique S£ s 0\ 

L'oxyde est une base assez faible, et ne forme des combinai
sons salines stables par voie humide qu'avec certains acides or
ganiques ; il peut se combiner avec les alcalis, et se comporte avec 
eux comme acide faible. 

L'acide antimonique peut être dissous par plusieurs acides, 
mais il ne forme pas avec eux de combinaisons salines ; il se 

- comporte comme acide assez énergique avec les alcalis et avec 
les bases fortes-; il se rapproche beaucoup de l'acide arsénique 
pour son énergie acide et pour les caractères des sels, 

OXYDE D'ANTIMOINE. Si*0 3 . 

L'oxyde d'antimoine est blanc, fusible au rouge, volatil et 
distillable à une température plus élevée ; dans un courant ga
zeux un peu rapide, il se volatilise lentement, mais complète-
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ment un peu au-dessus du rouge sombre. Il cristallise sous deux 
formes différentes, suivant les conditions dans lesquelles s'opère 
la cristallisation, en octaèdres réguliers et en prismes. 

Lorsqu'il est chauffé au rouge sombre ou à un degré de cha
leur plus élevé au contact de l'air, il absorbe assez rapidement 
l'oxygène, et se transforme en antimoniatc d'oxyde d'antimoine, 
composé blanc, infusible et fixe. 

Cet antimoniate, chauffé au contact de l'air, n'absorbe plus 
notablement d'oxygène ; sa composition est représentée par la 
formule S£ 5 0 \ On obtient le même produit en chauffant forte
ment l'acide antimonique. Sa fixité le fait employer quelquefois 
pour la détermination de l'antimoine. Il contient : 

Antimoine 80,15 
Oxygène 19,87 

100,00 

L'oxyde d'antimoine est assez facilement soluble dans l'acido 
chlorhydriquo concentré; cette solubilité est le caractère auquel 
on reconnaît que l'oxyde d'antimoine n'est pas mélangé d'un peu 
d'acide antimonique. · 

L'oxyde d'antimoine se dissout avec difficulté, et presque tou
jours partiellement, dans plusieurs acides organiques, tels que 
les acides tartrique, acétique, succinique, oxalique, etc. L'acide 
tartrique est celui qui agit avec le moins de difficulté. 

L'acide azotique un peu étendu, agissant à froid, dissout len
tement et incomplètement l'oxyde ; le même acide concentré, à 
une température voisine de l'ébullition, fait passer l'oxyde d'an
timoine à l'état d'acide antimonique. La même action a lieu, mais 
avec beaucoup de lenteur, lorsqu'on emploie l'acide azotique de 
force moyenne, en faisant chauffer seulement à 40 ou h S0 de
grés ; dans ce cas, la liqueur azotique contient pendant plusieurs 
heures un peu d'oxyde d'antimoine en dissolution. 

L'eau régale chlorbydrique dissout l'oxyde d'antimoine ; mais 
la liqueur contient le métal en totalité à l'état d'acide antimo
nique lorsqu'on a fait chauffer doucement pendant plusieurs 
heures. L'eau régale azotique produit plus rapidement la trans
formation de l'oxyde en acide, mais la majeure partie de ce der
nier acide reste indissoute. 

- Lorsqu'on a produit l'acide antimonique insoluble par l'action 
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do l'acide azotique concentré ou par l'action de l'eau régale azo
tique à la température de 100 degrés, on ne parvient pas, en 
général, à dissoudre complètement l'acide antimonique en le 
traitant par l'acide chlorhydriquc. On n'obtient même souvent 
qu'une liqueur louche, c'est-à-dire une dissolution incomplète, 
en ajoutant de l'acide tartrique à l'acide chlorhydriquc. 

L'oxyde d'antimoine n'est pas soluble dans les dissolutions 
concentrées des carbonates alcalins : il ne se dissout que partiel
lement dans les dissolutions des alcalis caustiques. 

Par voie sèche, il chasse l'acide carbonique des carbonates 
alcalins en se combinant avec les alcalis; lorsque, après refroi
dissement, on traite la matière par l'eau, on ne dissout qu'une 
faible partie de l'oxyde d'antimoine; la majeure partie de l'oxyde 
se dépose à l'état d'hydrate, ne retenant qu'une petite proportion 
d'alcali en combinaison. 

En fondant au rouge l'oxyde d'antimoine avec les alcalis caus
tiques employés en excès, on obtient des composés différents 
de l'oxyde d'antimoine avec les alcalis ; en traitant par Peau la 
masse fondue (après refroidissement), on arrive, aisément à dis
soudre la totalité de l'oxyde d'antimoine. En versant très-pro
gressivement de l'acide chlorhydrique faible dans ces dissolu
tions jusqu'à saturation exacte des alcalis, on voit se former un 
précipité blanc d'oxyde d'antimoine hydraté, lequel se dissout 
ensuite très-aisément dans un excès d'acide chlorhydrique. 

L'oxyde d'antimoine forme avec l'eau un hydrate blanc, géla
tineux, restant longtemps en suspension dans l'eau, et seulement 
presque insoluble. 11 se dissout plus facilement que l'oxyde 
anhydre dans les acides ; il est entièrement soluble dans les dis
solutions des alcalis caustiques, mais il est peu soluble dans les 
carbonates alcalins, et tout à fait insoluble dans l'ammoniaque. 
L'hydrate et l'oxyde anhydre se dissolvent assez facilement dans 
la crème de tartre. 

II est extrêmement difficile de recueillir sur un filtre l'oxyde 
d'antimoine hydraté, parce qu'il passe en partie à travers les 
pores du papier ; il faut prendre pour la filtration les précautions 
que nous avons recommandées pour le sulfure de zinc. On doit 
attendre que l'hydrate soit nettement rassemblé, laver l'oxyde 
par décantations, et à plusieurs reprises, alors même que la li
queur dans laquelle il a été produit ne renferme que très-peu de 
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sels ; l'hydrate acquiert peu à peu une cohésion suffisante pour 
qu'on puisse le recevoir sur un filtre. La liqueur passe trouble 
lorsqu'on cherche à la filtrer trop tôt. 

Par dessiccation à 100 degrés, l'hydrate se contracte beaucoup ; 
il perd l'eau do combinaison bien au-dessous du rouge sombre. 
Lorsqu'on le chauffe au contact de l'air, il prend feU, brûle comme 
de l'amadou, et se transforme entièrement en antimoniate d'oxyde 
d'antimoine. A la température ordinaire, l 'hydrate, sec ou hu
mide, ne paraît pas attirer l'oxygène de l'air. 

L'oxyde d'antimoine contient : 

84,52 
15,68 

100,00 

La composition de l'hydrate n'a pas encore été déterminée 
avec certitude. 

S E L S D ' A N T I M O I N E . 

L'oxyde d'antimoine est une base très-faible ; il né se combine 
pas avec l'acide carbonique, et il paraît avoir principalement de 
l'affinité pour les acides organiques. Dans les analyses des miné
raux, on ne l'obtient en dissolution que dans l'acide chlorhy-» 
drique ; cette dissolution n'est stable qu'en présence d'un grand 
excès d'acide-chlorhydriquo ou bien d'une petite quantité d'acide 
tartriqne. L'acide sulfurique se combine aisément avec l'oxyde 
d'antimoine ; mais le composé est presque insoluble dans l'eau, 
et il ne se dissout même pas facilement dans un excès d'acide 
sulfurique. Les combinaisons salines les plus nettement inso
lubles, formées par l'oxyde d'antimoine, sont l'arséniato et l'an-
timoniate. 

Arséniutei L'arséniato est blanc, insoluble dans l'eau-, mais 
il ne se rassemble qu'avec lenteur et passe aisément à travers les 
pores des filtres. Il est partiellement soluble dans l'&cide azo
tique étendu ; lé même acide concentré transforme l'oxyde d'an-* 
timoinc en acide antimoniquo. Il se dissout complètement dans 
l'acide thlorhydrique un peu concentré ; la dissolution se fait 
avec rapidité lorsque l'arséniate n' a pas été desséché ; elle à lièU 
très-lentement lorsque l'arséniate à été calciné. 

Il est entièrement décomposé par voie sèche par les alcalis 

Antimoine 
Oxjgfene. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caustiques ; les combinaisons qui se produisent, de l'oxyde d'an
timoine et de l'acide arsénique avec les alcalis, sont entièrement 
solubles dans l'eau. 

Antimoniate. —• L'antimoniate d'oxyde d'antimoine, obtenu, 
comme nous l'avons indiqué, par calcination de l'acide antimoni-
que, ou par oxydation de l'oxyde d'antimoine, est blanc, infusi
ble et fixe. Il est insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique; il 
se dissout très-difficilement dans l'acide chlorbydrique Concentré : 
la dissolution se trouble quand on l'étend d'eau. 

Il se dissout avec difficulté dans les alcalis caustiques : ces dis
solutions contiennent des antimoniates alcalins et des combinai
sons de l'oxyde d'antimoine avec les alcalis. Lorsqu'on sature 
exactement les alcalis par un acide, il se forme un précipité blanc 
d'antimoniate d'oxyde d'antimoine hydraté : ce précipité reste 
très-longtemps en suspension danâ l'eau, et passe à travers les 
pores du papier lorsqu'on cherche à le recueillir sur un filtre; il 
est à peu près impossible de lui enlever, par des lavages prolon
gés, la totalité des sels alcalins dont il est imprégné. 

L'antimoniate d'oxyde d'antimoine est décomposé facilement, 
par voie sèche, par les alcalis et par les carbonates alcalins. 
En traitant par l'eau la masse fondue qui a été obtenue avec les 
alcalis caustiques, on dissout la totalité de l'antimoine; il n'en est 
pas de même pour la matière qui est produite par le* carbonates 
alcalins, une partie seulement do l'oxyde*d'antimoine S6 dissout, 
une autre partie reste insoluble. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. *~ Nous prendrons Comme exemple la 
dissolution chlorhydrique de l'oxyde d'antimoine,un peu étendue, 
et contenant assez d'acide chlorhydrique libre pour qu'on puisse 
l'étendre encore davantage, sans être obligé d'ajouter de l'acide 
tartrique. 

Les alcalis fixes, en dissolutions un peu étendues, produisent 
d'abord des précipités blancs, très-volumineux et gélatineux, 
d'oxyde d'antimoine hydraté, entièrement soluble dans un grand 
excès de réactifs. La dissolution est stable ; on peut la porter à 
l'ébullition Sans qu'il se dépose de l'oxyde d'antimoine. 

Lorsqu'on emploie la quantité d'alcali presque strictement suf
fisante pour la saturation de l'acide chlorhydrique, l'oxyde d'an
timoine est à peu près entièrement précipité ; mais l'hydrate ne 
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peut pas être complètement débarrassé, par lavages, de l'alcali 
et du chlorure alcalin. Chauffé jusqu'à 100 degrés dans la liqueur 
chargée de sel, ou bien dans l'eau pure, l'hydrate se contracte 
beaucoup, et perd entièrement son état gélatineux : il est alors 
beaucoup plus difficile de le dissoudre dans un excès de la disso
lution alcaline. 

Les carbonates alcalins produisent des précipités blancs, très-
volumineux, d'oxyde hydraté, difficilement soluble dans un excès 
do réactifs; pour le dissoudre, entièrement, il faut employer un 
excès très-grand des dissolutions concentrées des carbonates al
calins, et faire chauffer à 50 ou à 60 degrés. Les dissolutions se 
troublent par refroidissement, et laissent déposer une partie de 
l'oxyde d'antimoine : l'hydrate est d'ailleurs à peine soluble dans 
les dissolutions des bicarbonates alcalins. 

L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque précipitent 
complètement l'antimoine à l'état d'oxyde hydraté, très-volu
mineux, insoluble dans un excès de réactifs, ne prenant assez 
de cohésion pour être reçu sur un filtre qu'après avoir été 
chauffé pendant longtemps à 100 degrés. Le lavage de l'oxyde 
est toujours très-difficile : on ne lui enlève pas complètement 
le sel ammoniac dont il est imprégné au moment de la précipi
tation. 

Le cyanure de potassium produit un précipité blanc de cya
nure d'antimoine, insoluble dans un excès de réactif. 

Le phosphate et l'arséniate de soude, employés en grand excès, 
produisent des précipités blancs, très-gélatineux, qui contiennent 
de l'arséniate ou do l'antimoniate d'oxyde d'antimoine : la pré
cipitation est incomplète ; les précipités deviennent plus abon
dants quand on ajoute de l'ammoniaque. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc, qui augmente peu 
à peu, et finit par se rassembler nettement. La précipitation de 
l'antimoine à l'état d'oxalate est incomplète lorsque la dissolu
tion sur laquelle on opère est fortement acide. En saturant par 
l'ammoniaque la majeure partie de l'acide chlorhydrique, après 
avoir laissé l'acide oxalique agir pendant un jour au moins, et en 
laissant ensuite la liqueur en repos pendant plusieurs jours, on 
obtient la précipitation à très-peu près complète do l'antimoine. 
On arrive au même résultat, sans addition d'ammoniaque, en 
étendant progressivement de beaucoup d'eau la dissolution chlor-
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hydrique sur laquelle on a laissé l'acide oxalique agir pendant 
un temps assez long. 

Le prussiate jaune produit un précipité blanc, insoluble dans 
un excès d'acide chlorhydrique. 

Le prussiate rouge ne produit pas de précipité lorsque la dis
solution est fortement acide. 

L'hydrogène sulfuré produit d'abord un trouble jaunâtre, et 
ensuite un précipité volumineux, d'un jaune orangé, de sulfure 
d'antimoine. Lorsque la dissolution proposée est fortement acide, 
la précipitation de l'antimoine n'est pas complète, alors même 
que l'hydrogène sulfuré est en excès très-grand : on obtient le 
dépôt de la totalité de l'antimoine à l'état de sulfure en ajoutant 
progressivement de l'eau, à partir du moment où la liqueur acide 
émet uno très-forte odeur d'hydrogène sulfuré, 

II est nécessaire d'ajouter l'eau avec beaucoup de précautions, 
afin de ne pas avoir à craindre la décomposition du chlorure 
d'antimoine avant sa transformation en sulfure. On évite cette 
difficulté dans les analyses en mettant un peu d'acide tartrique 
dans la liqueur chlorhydrique, et en l'étendant d'eau avant de 
faire agir l'hydrogène sulfuré. 

Lorsqu'on lave longtemps le précipité de sulfure avec de l'eau 
saturée d'hydrogène sulfuré, le sulfure se dissout lentement : on 
n'arrive cependant pas à faire disparaître entièrement le précipité 
lorsqu'il est un peu abondant," même en continuant les lavages 
pendant plusieurs jours. 

Lorsque, après avoir fait arriver l'hydrogène sulfuré en grand 
excès dans la dissolution chlorhydrique, on sature l'acide et l'hy
drogène sulfuré par l'ammoniaque, on obtient ordinairement un 
précipité d'un jaune orangé de sulfure d'antimoine, et une li
queur faiblement colorée en jaune, qui contient une certaine 
quantité de sulfure d'antimoine combiné avec le sulfure alcalin. 
Le précipité disparaît avec plus ou moins de rapidité, lorsqu'on 
fait encore arriver de l'hydrogène sulfuré en le saturant par 
l'ammoniaque : il disparaît encore plus promptement par addi
tion de sulfhydrate d'ammoniaque. 

Quand on verse dans la dissolution acide, d'abord de l'ammo
niaque qui produit un précipité blanc, ensuite du sulfhydrate en 
excès, on voit le précipité se dissoudre ; la liqueur ammoniacale 
contient, après quelques heures de repos, la totalité de l 'anti-

T. IV. 26 
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moine à l'état de sulfure combiné avec le sulfure alcalin. Le 
degré de sulfuration de l'antimoine dépend de la composition du 
sulfhydrate employé. Le réactif dont on se sert ordinairement 
dans les analyses contient une quantité de soufro assez grande 
pour que l'antimoine passe en totalité à l'état de persulfure. 

Plusieurs métaux précipitent l'antimoine métallique de sa dis
solution chlorhydrique. Nous citerons spécialement le zinc et 
l'étain, qui sont quelquefois employés dans les opérations analy
tiques. L'antimoine se dépose sous forme d'une poudre presque 
noire, adhérente à la lame métallique, s'oxydant assez rapide
ment au contact de l'air et de l'eau aérée. Il est à peu près impos
sible de préserver l'antimoine métallique de l'oxydation partielle, 
pendant les lavages prolongés qui sont nécessaires pour lui enle
ver les sels dont il est imprégné au moment de sa précipitation. 

Le chlorure d'or, en dissolution un peu concentrée, agit très-
lentement, à froid, sur la dissolution chlorhydrique de l'oxyde 
d'antimoine : l'action est assez rapido à la température de SO ou 
de 60 degrés. L'oxyde d'antimoine passe à l'état d'acide antimo-
nique ; il se dépose une quantité correspondante d'or métallique. 

Cette réaction est difficilement utilisable pour l'évaluation de 
l'oxyde d'antimoine : la transformation de l'oxyde en acide mest 
complète, dans un temps suffisamment court, que dans le cas où 
la dissolution ne contient pas-un trop grand excès d'acide chlor
hydrique libre; l'or métallique est alors accompagné d'une pro
portion très-notable d'acide antimonique. Dans une liqueur très-
fortement acide, l'acide antimonique produit reste dissous; mais 
la transformation de l'oxyde d'antimoine n'est complète qu'a
près plusieurs jours. 

Matières organiques, — Diverses matières organiques modi
fient dans des limites plus ou moins étendues la plupart des réac
tions que nous venons d'exposor. Ainsi, en présence de l'acide 
tartrique, la dissolution chlorhydrique d'oxyde d'antimoine ne se 
trouble pas quand on l'étend d'eau; l'oxyde qu'elle contient n'est 
pas entièrement précipité par l'ammoniaque, par le carbonate 
d'ammoniaque., par les bicarbonates alcalins, par l'acide oxali
que, etc. 

Les actions de l'hydrogène sulfuré et du sulfhydrate d'am
moniaque restent seules à peu près nettes ; on peut obtenir 
facilement la précipitation totale de l'antimoine par l'hydrogène 
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sulfuré, la transformation de l'oxyde en sulfure par le sulfhy-
drate, et la dissolution du sulfure dans un excès convenable de 
snlfhydrato. On obtient également la précipitation complète du 
sulfure d'antimoine en décomposant le sulfure alcalin par l'acide 
cblorhydrique : on observe seulement que le sulfure est bien plus 
divisé, qu'il se rassemble avec beaucoup plus de lenteur que lors
qu'il est produit dans des liqueurs ne contenant pas d'acide 
tartrique. 

ANTIMONITES. — L'oxyde d'antimoine se combine, par voie 
sèche et par voie humide, avec les alcalis et avec un grand nombre 
d'oxydes métalliques. Ces combinaisons ont été fort peu étudiées. 

Les antimonites contenant des terres alcalines et des oxydes 
métalliques sont insolubles dans l'eau, facilement solubles dans 
l'acide chlorhydrique lorsqu'ils ont été préparés par voie hu
mide, difficilement et même incomplètement solubles dans cet 
acide lorsqu'ils ont été produits par voie sèche. 

Dans ses combinaisons avec les bases fortes, l'oxyde d'anti
moine a beaucoup plus d'affinité pour l'oxygène que dans le cas 
où il est isolé ; par grillage à basse température, et sous l'action 
des réactifs oxydants,, il passe très-rapidement à l'état d'acide 
antimonique. 

Les antimonites alcalins sont solubles dans l'eau lorsqu'ils 
contiennent une proportion un peu grande d'alcalis : tels sont 
ceux qui sont produits par voie sèche, par la fusion de l'oxyde 
d'antimoine avec 3 ou 4 parties de potasse ou de soude ; leurs 
dissolutions sont stables, et peuvent être portées à l'ébullition, 
sans qu'il se dépose de l'oxyde d'antimoine. Au contraire, les 
antimonites qu'on obtient en chauffant au rouge l'oxyde métal
lique avec 3 ou 4 parties de carbonate alcalin sont décomposés 
partiellement par l'eau : la majeure partie do l'oxyde d'antimoine 
reste insoluble, retenant un peu d'alcali, même après des lavages 
prolongés : la dissolution contient un peu d'antimonite alcalin. 

Lorsqu'on fait arriver do l'hydrogène sulfuré en excès dans les 
dissolutions alcalines d'antimonites de potasse ou de soude, il se 
forme des sulfosels, également solubles, qui contiennent le sul
fure Sé 2S 8 combiné avec les sulfures alcalins. 

CHALUMEAU. —L'oxyde d'antimoine, chauffé seul sur le charbon 
et à la flamme intérieure, est promptement réduit : le métal se 
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volatilise partiellement; les vapeurs d'antimoine s'oxydent au 
contact de l'air, ce qui produit une fumée blanche, assez lourde, 
qui se dépose sur le charbon à une certaine distance du point 
chauffé : le dépôt est jaunâtre tant qu'il est chaud, il devient par
faitement blanc après refroidissement. 

Les fumées blanches persistent pendant un certain temps, après 
qu'on a cessé de chauffer, et le métal reste fondu quelquefois 
pendant plusieurs minutes ; sa surface se recouvre d'oxyde blanc 
en grains cristallins. Lorsqu'on chauffe l'oxyde d'antimoine sur 
le charbon, à la flamme extérieure, la réduction est seulement 
partielle ; on voit encore se dégager des vapeurs blanches d'oxyde, 
qui se dépose à une certaine distance sur le charbon. 

Avec la soude, sur le charbon et à la flamme intérieure, l'oxyde 
d'antimoine est entièrement réduit et le métal est partiellement 
volatilisé ; on observe encore les fumées blanches qui se déposent 
sur le charbon *. la partie de l'antimoine qui n'est pas volatilisée 
forme un bouton métallique, à surface netto et brillante. 

A la flamme extérieure, il n'y a pas réduction notable de l'oxyde 
métallique lorsque l'alcali est employé en excès considérable; 
il y a réduction partielle dans le cas contraire, et production de 
fumées blanches. 

Tous les composés formés par l'oxyde d'antimoine, chauffés 
avec de la soude sur le charbon et à la flamme intérieure, don
nent un bouton d'antimoine et des fumées blanches. 

Avec le borax et avec le sel de phosphore, l'oxyde d'antimoine 
forme, à la flamme extérieure, des verres transparents, bien 
fondus. Lorsqu'on opère sur le charbon, on n'évite que difficile
ment la réduction partielle de l'oxyde, et on voit presque tou
jours apparaître des fumées blanches. 

A la flamme intérieure, l'oxyde d'antimoine qui a été fondu 
avec le borax ou avec le sel de phosphore, est réduit lentement : 
il faut chauffer un peu longtemps pour obtenir un bouton d'anti
moine : les fumées blanches sont abondantes. 

ACIDE A N T 1 M O N I Q U E , S I W . 

L'acide antimonique est d'un jaune pâle : la teinte devient plus 
foncée lorsqu'on chauffe l'acide au rouge sombre; l'acide reprend 
sa couleur par refroidissement. Au rouge un peu vif, l'acide anti-
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moniquc perd une partie de son oxygène et se transforme en an-
timoniate d'oxyde d'antimoine, lequel est tout à fait blanc après 
refroidissement. 

L'acide antimonique forme avec l'eau un hydrate, dont la com
position se rapporte à la formule S6 2 O s +HO : il est blanc, géla
tineux, insoluble dans l 'eau; il reste longtemps en suspension 
dans les liqueurs dans lesquelles il est produit. Cet hydrate a 
une grande tendance à passer à travers les pores du papier ; on 
ne peut le recevoir sur un filtre qu'après lui avoir laissé prendre 
un peu de cohésion par un repos très-prolongé. 

Il se contracte par dessiccation, èt devient pulvérulent ; il perd 
entièrement l'eau au-dessous du rouge sombre. Chauffé rapide
ment au rouge vif, il abandonne en même temps l'eau et une 
partie de l'oxygène de l'acide. 

L'hydrate et l'acide anhydre, se comportent à peu près de la 
même manière avec les acides et avec les alcalis. Les réactions 
sont plus lentes et plus difficiles pour l'oxyde anhydre, surtout 
lorsqu'il a été chauffé longtemps au rouge sombre. Nous indi
querons les réactions principales pour l'hydrate, qui se présente 
plus fréquemment dans les analyses que l'acide anhydre. 

Il est insoluble dans l'acide azotique, à peine soluble dans 
l'acide sulfurique ; il se dissout dans un certain nombre d'acides 
organiques, notamment dans l'acide tartrique. L'hydrate long
temps desséché à 100 degrés est dissous très-incomplétemeut par 
l'acide tartrique et par les autres acides organiques. 

L'acide chlorhydrique concentré est le meilleur dissolvant de 
l'acide antimonique ; il dissout rapidement l'hydrate humide, plus 
lentement l'hyrate séché à 100 degrés, plus lentement et presque 
toujours partiellement l'acide anhydre. Lorsqu'on fait agir l'a
cide chlorhydrique sur l'acide antimonique hydraté qui a été 
chauffé pendant longtemps à 100 degrés dans l'acide azotique, 
ou dans l'eau pure, la dissolution reste louche pendant plusieurs 
jours : elle ne devient claire qu'après un repos très-prolongé : 
cette dissolution ne devient pas plus facilement claire par addi
tion d'acide tartrique. 

L'hydrate, humide ou desséché, est à peine soluble dans les 
dissolutions étendues de potasse, de soude, de carbonates alca
lins. La portion de l'acide qui reste indissoute retient une pro
portion appréciable d'alcali en combinaison, même après des la-
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vages très-prolongés ; on doit la considérer, non pas comme de 
l'acide antimonique hydraté, mais bien comme contenant des 
antimoniates acides, insolubles. 

Les dissolutions très-concentrées do potasse et de soude dis
solvent une plus forte proportion de l'acide antimonique ; mais 
on n'arrive à dissoudre entièrement l'acide qu'en faisant agir 
à plusieurs reprises ces dissolutions alcalines. C'est seulement 
par la voie sèche, en faisant fondre l'acide antimonique avec un 
grand excès d'alcalis caustiques, qu'il est possible d'obtenir 
aisément des antimoniates alcalins entièrement solubles dans 
l'eau. 

En fondant au rouge l'acide antimonique avec 4 parties de 
carbonate alcalin, et en traitant par l'eau la matière fondue, on 
ne dissout ordinairement qu'une partie des antimoniates formés 
par voie sèche : la partie insoluble est Un antimoniate acide. En 
la faisant fondre une seconde fois avec 4 parties de carbonate 
alcalin* et on traitant ensuite par l'eau, on obtient ordinairement 
une dissolution claire. 

L'acide antimonique hydraté, encore humide, est très-lente
ment transformé en sulfure par l'hydrogène sulfuré \ au contact 
du réactif, l'acide prend assez promptement une couleur analogue 
à celle du sulfure, mais la transformation n'est complète qu'après 
plusieurs jours d'action de l'hydrogène sulfuré en très-grand 
excès. Le sulfhydrate d'ammoniaque agit bien plus énergique-
ment que l'hydrogène sulfuré ; il dissout en quelques heures 
l'acide antimonique hydraté, desséché à 100 degrés i il agit bien 
plus difficilement sur l'acide antimonique anhydre, calciné au 
rouge sombre. 

L'acide antimonique contient : ' 

Antimoine 
Oxygène.. 

76,54 
23,66 

L'hydrate Si J 0 8 ,HO renferme : 
100,00 

Acide antimonique. 
94,90 

5,10 
Eau 
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SELS ET DISSOLUTIONS CONTENANT L'ACIDE ANTIMONIQUE. 

Nous indiquerons les caractères principaux des dissolutions 
acides qui renferment l'acide antimonique, et ceux 'des antimo-
niates alcalins. 

DISSOLUTION DE L'ACIDE ANTIMONIQUE DANS L'ACIDE CHLORHTDRIQUE. 
— La dissolution de l'acide antimonique dans l'acide chlorhydri-
que, ou dans l'eau régale chlorhydrique, est à peu près la seule 
qu'on ait à considérer dans les analyses. Ainsi que nous l'avons 
déjà dit, cette dissolution se trouble par addition d'eau ; on évite 
le trouble en ajoutant un peu d'acide tartrique. Les actions des 
divers réactifs ne sont pas tout à fait les mêmes en l'absence ou 
en la présence de l'acide tartrique. Considérons d'abord une li
queur chlorhydrique ne contenant pas d'acide organique. 

Les alcalis caustiques, en dissolutions concentrées, produisent 
des précipités blancs très-volumineux d'acide antimonique tenant 
en combinaison une certaine proportion d'alcalis : ces précipités 
peuvent être dissous complètement, bien que difficilement, dans 
un grand excès des dissolutions alcalines : les dissolutions sont 
stables. 

Les carbonates alcalins se comportent de même ; seulement 
les précipités produits sont bien plus difficilement solubles dans 
un excès de réactifs. 

L'ammoniaque produit un précipité blanc, volumineux, qui 
doit être considéré comme de l'antimoniate acide d'ammoniaque ; 
le précipité peut être dissous, à froid, dans un excès d'ammonia
que. La dissolution n'est pas stable ; lorsqu'on la fait chauffer à 
100 degrés, elle laisse déposer promptement à peu près en tota
lité de l'acide antimonique, ne retenant que très-peu d'ammo
niaque. 

Le carbonate d'ammoniaque produit un précipité blanc, qui 
paraît être de l'antimoniate acide d'ammoniaque, à peine soluble 
dans un excès du réactif. 

L'hydrogène sulfuré produit lentement un précipité volumi
neux, d'un jaune orangé pâle, plus grenu, et d'une teinte moins 
foncée que celui qui est obtenu dans une liqueur chlorhydrique 
contenant l'oxyde d'antimoine : son aspect et sa couleur va
rient beaucoup avec le degré d'acidité de la dissolution. La pré-
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cipitation de l'antimoine à l'état de sulfure est complète lors
que, après avoir fait agir l'hydrogène sulfuré en grand excès, on 
laisse le gaz se dégager lentement à la température ordinaire. 

Lorsqu'on fait arriver de l'hydrogène sulfuré, en saturant pro
gressivement par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l'hydro
gène sulfuré, il se produit un précipité d'un jaune orangé, do 
sulfure d'antimoine, qui se dissout entièrement et rapidement, 
soit dans un excès d'hydrogène sulfuré et d'ammoniaque, soit 
dans le sulfhydrate. 

De même aussi, lorsqu'on ajoute à la dissolution chlorhydri-
que, d'abord de l'ammoniaque, ensuite du sulfhydrate, on voit 
le précipité blanc, qui est produit par l'ammoniaque, devenir ra
pidement jaune, et se dissoudre presque immédiatement dans le 
sulfhydrate. Dans ces différents cas, la liquem\ contient la totalité" 
de l'antimoine à l'état de sulfo-antimoniate. 

Le zinc, l'étain, les divers métaux qui précipitent complète
ment l'antimoine à l'état métallique de la dissolution chlorhydri-
que de l 'oxyde, agissent également sur l'acide antimonique 
dissous dans l'acide chlorhydrique. L'action est beaucoup plus 
lente, et elle est rarement complète : la liqueur acide contient 
encore de l'antimoine lorsqu'on a fait agir l'étain, ou même le 
zinc, pendant vingt-quatre heures. 

Matières organiques. — Lorsque la dissolution chlorhydrique 
proposée contient de l'acide tartrique, les alcalis, les carbonates 
alcalins et l'ammoniaque ne produisent que de très-faibles pré
cipités ; souvent même la dissolution reste parfaitement claire en 
présence de ces réactifs. Les actions de l'hydrogène sulfuré et 
du sulfhydrate d'ammoniaque ne sont pas notablement modifiées 
par l'acide organique : on constate seulement que le sulfure est 
plus fortement coloré, et qu'il se rassemble avec plus de lenteur. 

ANTIMONIATES. — L'acide antimonique est un acide assez éner
gique ; bien qu'il soit insoluble dans l'eau, son hydrate rougit le 
papier bleu et la teinture de tournesol : il décompose les carbo
nates alcalins, rapidement par voie sèche, lentement par'voie 
humide. Il forme avec les alcalis, avec l'ammoniaque, avec les 
terres alcalines, et, en général, avec toutes les bases un peu 
fortes, deux séries de sels : les antimoniates neutres, qui parais
sent se rapporter à la formule S6 20 8-r-3RO ; et les antimoniates 
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acides, dont la composition a été déterminée d'une manière 
plus certaine ; cette composition est représentée par la for
mule S W + RO. 

Les divers antimoniates, formés par les terres alcalines et par 
les oxydes métalliques, sont insolubles ou très-peu solubles dans 
l'eau ; ils so dissolvent aisément dans l'acide chlorhydrique lors
qu'ils sont encore humides, ou bien lorsqu'ils ont été chauffés 
modérément : ils sont dissous seulement en partie par cet acide 
lorsqu'ils ont été fortement calcinés. 

L'acide azotique décompose les antimoniates d'une manière 
très-imparfaite : l'acide antimonique retient presque toujours 
une proportion appréciable de l'oxyde. L'action de l'acide azo
tique est d'ailleurs bien plus lente et plus incomplète lorsqu'elle 
S'exerce sur des antimoniates qui ont été fortement calcinés. 

Les antimoniates formés par les oxydes des métaux qui don
nent des sulfures insolubles dans le sulfhydrate sont complète
ment décomposés par ce réactif, au moins lorsqu'on le fait agir 
en très-grand excès, et pendant un temps très-long, sur les an
timoniates préparés par voie humide et non desséchés. L'action 
du sulfhydrate sur les antimoniates préparés par voie sèche est 
toujours incomplète. 
. De même même aussi le sulfhydrate d'ammoniaque ne décom
pose pas complètement les antimoniates de chaux, de baryte, de 
magnésie, d'alumine, etc. : une partie seulement do l'antimoine 
se dissout à l'état de sulfo-antimoniate ammoniacal. On peut ce
pendant parvenir à faire passer-la totalité de l'antimoine à l'état 
do sulfure, en opérant de la manière suivante : prenons pour, 
exemple l'antimoniate de chaux. 

On dissout l'antimoniate dans l'acide chlorhydrique 1 ·, on fait 
arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès, en étendant pro
gressivement d'une quantité d'eau suffisante pour que l'anti
moine soit entièrement-précipité : on attend ensuite que l'hydro
gène sulfuré se soit dégagé; on lave le sulfure par décantations. 

Dans les analyses de divers minéraux on a l'arséniate en même 
temps que l'antimoniate de chaux, et on doit modifier un peu la 

i Lorsque l'antimoniate a été préparé par la voie sèche, on est obligé de le faire fon
dre au creuset de platine et sous le moufle, avec 3 parties de carbonate de soude; après 
refroidissement et séparation de la matière du creuset, on traite par l'acide chlorhy
drique. 
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série des opérations, afin d'obtenir l'arsenic en même temps que 
l'antimoine à l'état de sulfure. Après avoir dissous l'arséniate et 
l'antimoniate de chaux dans l'acide chlorhydrique, on fait arriver 
un courant assez rapide d'hydrogène sulfuré, on ajoute peu à peu 
de l'ammoniaque jusqu'à ce qu'on obtienne une liqueur claire 
contenant du sulfhydrate en excès. On décompose alors le sul
fure alcalin par l'acide chlorhydrique .· le précipité est un mélange 
de soufre, de sulfure d'arsenic et de sulfure d'antimoine : il ne re
tient pas de chaux lorsqu'il a été lavé avec des soins convenables. 

Antimoniates alcalins. — Considérons spécialement les combi
naisons de l'acide antimonique avec la potasse, obtenues par la 
voie sèche. 

En fondant l'acide antimonique avec un excès de potasse, et 
en reprenant par l'eau après refroidissement, on obtient une dis
solution claire, supportant l'ébullition sans se troubler : elle 
contient une assez forte proportion d'alcali libre et très-pro
bablement l'antimoniate neutre de polasse. Cette dissolution ne 
se trouble pas quand on lui ajoute des dissolutions do sels neu
tres de soude, à moins que les dissolutions ne soient très-con
centrées. 

Lorsqu'on fait chauffer au rouge sombre l'acide antimonique 
mélangé avec de l'azotate de potasse , ou bien an rouge vif le 
mélange de l'acide avec du carbonate de potasse, en évitant de 
prolonger la fusion, il se produit un antimoniate de potasse dont 
les propriétés sont notablement différentes. En traitant, après 
refroidissement, la matière fondue par une petite quantité d'eau, 
on dissout l'azotato ou le carbonate do potasse avec une très-
petite quantité d'antimoniate ; la partie insolublo, lavée à plu
sieurs reprises avec très-pou d'eau froide, est de l'antimoniate 
acide de potasse. Cette combinaison peut être dissoute, mais avec 
beaucoup de lenteur, par une grande quantité d'eau : elle est 
bien plus soluble à l'ébullition qu'à la température ordinaire. 
La dissolution présente les caractères suivants : 

Elle se trouble lentement par l'exposition à l'air : le trouble est 
produit par l'action de l'acide carbonique, qui, en saturant une 
partie de l'alcali, détermine la précipitation progressive d'une 
partie de l'acide antimonique. Le précipité ne peut être lavé que 
très-difficilement : il retient une proportion appréciable d'alcali, 
dont la présence peut être expliquée de deux manières diffé-
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rentes ¡ on peut l'attribuer à l'imperfection des lavages ; on peut 
penser que par l'action lente de l'acide carbonique il se formé 
un antimoniate plus acido, et moins soluble dans l'eau, quel 'anti-
moniate contenu dans la dissolution. 

Lorsqu'on fait arriver un courant d'acide carbonique pendant 
un temps assez long, il se produit un précipité assez abondant, 
gélatineux, se rassemblant avec lenteur; la liqueur ne renferme 
que très-peu d'acide antimonique; le précipité, lavé par décan
tations avec de l'eau bouillante, ne retient qu'une très-faible pro
portion do potasse. 

L'acide chlorhydrique produit d'abord un précipité blanc d'a
cide antimonique hydraté ; le précipité se redissout aisément dans 
un excès d'acide. 

L'acide azotique produit également la précipitation de l'acide 
antimonique hydraté, mais le précipité ne se redissout qu'en 
très-petite quantité dans un excès d'acide azotique. Lorsqu'on 
a fait chauffer longtemps h 100 degrés la liqueur acide, elle ne 
retient plus que des traces à peine sensibles d'acide antimonique ; 
le précipité, lavé longtemps à l'eau bouillante, contient une 
très-faible proportion de potasse. 

L'acide sulfuriquo étendu enlève complètement la potasse à 
l'acide antimonique, et redissout assez difficilement l'acide; la 
liqueur sulfurique reste louche assez longtemps; elle ne devient 
parfaitement claire qu'après plusieurs jours. 

L'acide oxalique, l'acide tartriquo, et en général les acides or
ganiques,'ajoutés peu à peu en excès, ne produisent pas de.pré
cipité, ou bien ne séparent de l'alcali qu'une partie de l'acide 
antimonique, et dans ce cas.le précipité disparaît promptement 
dans l'excès d'acide organique.- . 

Les dissolutions des sels neutres de soude produisent lente
ment un précipité cristallin, qui s'attache en grande partie aux 
parois des vases : ce précipité est de l'antimoniate acide de soude, 
presque insoluble dans les dissolutions concentrées des sels do 
soude, lentement soluble dans l'eau pure, très-soluble dans, les 
acides chlorhydrique, sulfurique, tartrique, etc., et partiellement 
soluble dans l'acide azotique. Ce dernier acide agit sur l'antimo
niate de soude à peu près de la même manière que sur l'antimo
niate de potasse. 

L'ammoniaque et les sels ammoniacaux ne produisont pas de 
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précipité : l'antiraoniate acide d'ammoniaque n'est pas moins so
luble que celui de potasse. 

Les chlorures de barium et de calcium produisent des précipités 
blancs, très-gélatineux, très-difficiles à laver, d'antimoniates de 
baryte et de chaux, presque insolubles dans l'eau pure, mais par
tiellement solubles dans un grand nombre de dissolutions salines, 
principalement dans le sel ammoniac. Les dissolutions des anti-
moniates dans le sel ammoniac se troublent au bout do quelques 
heures, et laissent déposer une partie des antimoniatcs. 

Le sulfate de magnésie ne produit pas de précipité, à moins 
que les liqueurs ne soient très-concentrées ; par addition d'am
moniaque il se forme lentement un précipité cristallin, qui adhère 
aux parois du vase, et qui est un antimoniate double do magnésie 
et d'ammoniaque, répondant pour sa composition au phosphate 
et à l'arséniate doubles de magnésie et d'ammoniaque. Il est en
tièrement soluble dans le sel ammoniac; ce précipité ne se pro
duit pas lorsque la dissolution proposée contient des quantités 
même assez faibles d'acides organiques, notamment d'acide tar-
trique. 

Les sels neutres d'alumine, d'oxyde de fer, de la plupart des 
oxydes métalliques produisent des précipités blancs ou diverse
ment Colorés d'antimoniates, partiellement ou complètement so
lubles dans le sel ammoniac et dans un grand nombre de disso
lutions salines. La présence de l'acide tartrique et de plusieurs 
substances organiques s'oppose en général à la formation de ces 
précipités 

L'hydrogène sulfuré produit lentement un précipité, d'un jaune 
orange, de sulfure d'antimoine ; la liqueur contient une partie de 
l'antimoine à l'état de sulfo-antimoniate. Lorsqu'on ajoute h la 
dissolution proposée la quantité de potasse strictement nécessaire 

1 Les antimoniates neutres de chaux, de baryte, de magnésie, d'alumine, d'oxyde de 
fer, e t c . , sont plus nettement insolubles que les antimoniates; obtenus dans les réactions 
que nous venons d'exposer. Ils sont presque tous partiellement solubles dans le sel am
moniac. Lorsqu'on saiure par l'ammoniaque l'acide d'une liqueur chlorhydrique renfer
mant de l'acide antimoniqne, de l'oxyde de fer et de l'alumine, on obtient un précipité 
qui renferme la totalité de l'acide antimonique et des oxydes, seulement dans le cas oii 
ces oxydes sont en excès tres-grand relativement à l'acide antimonique. Lorsque les pro
portions de l'acide et des oxydes sont à peu prfes celles des antimoniales neutres, la l i 
queur ammoniacale retient une certaine quantité de l'acide et des oxydes. Ce fait est 
analogue à ceux que nous avons déjà cités pour les liqueurs chlorhydriques contenant de 
l'acide arsênique ou de l'acide phosphorique, de l'alumine et de l'oxyde de fer. 
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pour faire passer l'acide antimonique à l'état d'antimoniate neutre, 
l'hydrogène sulfuré ne produit aucun précipité de sulfure, il trans
forme l'antimoniate en sulfosel, qui reste entièrement dissous. Il 
ne se forme pas non plus de précipité par l'action de l'hydrogène 
sulfuré, lorsqu'on a ajouté un excès de potasse : la liqueur con
tient alors du sulfure alcalin libre et du sulfo-antimoniate alcalin. 
. Le sulfhydrate d'ammoniaque transforme rapidement et com

plètement l'antimoniate alcalin en sulfosel : il ne se produit'pas 
de précipité. 

CHALUMEAU. — Chauffé seul sur le charbon, à la flamme exté
rieure, l'acide antimonique n'est réduit qu'avec une grande len
teur : il est d'abord transformé en antimoniate d'oxyde d'anti
moine, qui reste pulvérulent et fixe ; au bout d'un certain temps, 
lorsque le charbon est fortement chauffé, l'antimoniate est par
tiellement réduit, et on voit paraître quelques fumées blanches 
d'oxyde d'antimoine. 

A la flamme intérieure et sur le charbon, la réduction à l'état 
métallique a lieu avec une certaine rapidité ; les fumées blanches 
apparaissent presque immédiatement. 

L'acide antimonique, chauffé à la flamme extérieure après 
avoir été imprégné d'une petite quantité d'azotate de cobalt en 
dissolution étendue, se colore en brun verdâtre. 

Avec la soude, avec le borax et avec le sel de phosphore, l'a
cide antimonique se comporte à peu près comme l'oxyde d'anti
moine. 

g 2. — ttosage de l 'antimoine. 

Il est presque toujours impossible de doser l'antimoine avec 
exactitude, et, dans un grand nombre de circonstances on doit 
se borner à l'évaluation par différence. Dans les exemples que 
nous allons considérer, nous admettrons que l'antimoine est en 
quantité un peu grande. Lorsqu'il s'agit de reconnaître et d'éva
luer de très-petites quantités d'antimoine, il faut se servir de l'ap
pareil de Marsh, en opérant comme pour l'arsenic. 

LIQUEUR CHXORHYDRIQUE. — Considérons d'abord le cas le plus 
simple, une liqueur chlorhydiïque contenant de l'acide antimo-
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nique ou de l'oxyde d'antimoine, et supposons qu'il ne soit pas 
utile de déterminer à quel état d'oxydation se trouve le métal. 

On précipite l'antimoine à l'état de sulfure par l'action de l'hy
drogène sulfuré, en prenant les précautions précédemment indi
quées. On ajoute un peu d'acide tartriquo, et on étend de beau
coup d'eau avant de faire arriver l'hydrogène sulfuré; ou bien 
on fait arriver le gaz en excès et on étend progressivement d'eau. 

Dans tous les cas, on attend que l'hydrogène sulfuré en excès 
se soit dégagé, à une température très-basse, à 20 ou à 23 degrés 
au plus. 

On lave le sulfure à deux ou trois reprises, par décantation, 
avec de l'eau pure et froide. On observe quelquefois des pe
tites pellicules de sulfure nageant à la surface des liqueurs : il 
faut alors faire passer tout le liquide décanté sur un filtre pesé 
d'avance, sur lequel on reçoit ensuite le sulfure lui-même lors
que les décantations sont terminées. On lave encore le sulfure 
sur le filtre, afin de lui enlever les dernières traces d'acide; on 
fait sécher à 100 degrés pendant un jour au moins, et on pèse. 

Le sulfure d'antimoine étant très-hygrométrique, on doit ne pas 
se contenter de la première pesée; on maintient encore le filtre et 
le sulfure à la température de 100 degrés pendant douze heures, 
et on pèse. Il est même prudent de soumettre la matière à une nou
velle dessiccation, et de ne considérer le poids obtenu comme 
satisfaisant que quand il n'a pas varié dans deux pesées consécu
tives. En tenant compte du poids du filtre, on obtient par diffé
rence le poids du sulfure d'antimoine et du soufre libre (provenant 
de la décomposition de l'hydrogène sulfuré par l'oxygène de l'air) 
qui lui est presque toujours mélangé en proportion appréciable. 

Nous avons déjà insisté plusieurs fois sur les difficultés qu'on 
doit surmonter pour obtenir à peu près exactement le poids d'une 
matière hygrométrique, qui est reçue sur un filtre pesé d'avance, 
et qu'il faut peser dans le filtre lui-même après dessiccation. Nous 
n'insistons pas do nouveau sur ce point, nous constatons seule
ment qu'il est essentiel de prendre les plus grandes précautions 
pour obtenir avec une approximation suffisante la somme des 
poids P du soufre libre et du sulfure d'antimoine, car cette pesée 
est le point de départ de l'évaluation de l'antimoine. Plusieurs 
procédés d'évaluation ont été proposés. 

Premier procédé. — On sépare le précipité du filtre, autant que 
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cela est possible,.en évitant de déchirer le papier; on pèse le 
papier, et on calcule le poids P ' de soufre et de sulfure qu'on est 
parvenu à détacher du papier. Cette pesée permet do rapporter 
au poids total P les nombres qui seront obtenus dans les opéra- " 
tions ultérieures, faites sur la matière dont le poids est P ' . , 

Nous devons signaler dès à présent une cause d'erreur assez 
importante. On admet que la matière qui reste adhérente au papier 
a la même composition que celle qui a été séparée du fdtre ; cela 
n'est certainement pas exact, car le soufre très-divisé et le sul
fure d'antimoine, spongieux ou grenu, n'ont pas la même adhé
rence au papier. On ne connaît aucun moyen suffisamment simple 
qui permette d'éviter cette cause d'erreur ou d'en tenir compte : 
on est obligé de la négliger. 

On introduit le mélange de soufre et de sidfure d'antimoine 
dans un creuset de porcelaine, exactement taré, dont le cou
vercle est percé d'un trou dans lequel s'engage un petit tube de 
porcelaine. 

On fait arriver par le tube un courant d'hydrogène pur et sec ; 
on chauffe très-progressivement le creuset au rouge sombre : le 
soufre lihre se volatilise, le sulfure d'antimoine est lentement 
décomposé ; il se forme de l'hydrogène sulfuré qui se dégage, et 
de l'antimoine métallique qui reste dans le creuset. Lorsque le 
dégagement d'hydrogène sulfuré a cessé, on peut admettre que 
la décomposition du sulfure d'antimoine est à très-peu près ter
minée ; on chauffe un peu plus fortement lo creuset pendant 
quatre ou cinq minutes. Si pendant ce temps on no parvient pas 
à constater un dégagement appréciable d'hydrogène sulfuré, on 
cesse de chauffer, en continuant a faire arriver l'hydrogène jus
qu'à refroidissement du creuset; 

On pèse le creuset, et on considère l'augmentation de poids 
comme représentant l'antimoine métallique. On calcule ensuite, 
d'après les nombres P, P', le poids de métal qu'on aurait obtenu 
en opérant sur la totalité du mélange de soufre ef do sulfure 
d'antimoine. 

On n'obtient ainsi pour l'antimoine qu'une détermination peu 
certaine. L'antimoine est très-volatil lorsqu'il est chauffé dans un 
courant gazeux ; il doit d'ailleurs se former un peu d'hydrogène 
antimonié au contact de l'antimoine à l'état naissant avec l'hy
drogène en excès. On peut rendre ces pertes très-faibles à force 
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de soins dans l a condui te de l ' opé ra t i on , mais on ne peut jamais 
les considérer comme nég l igeab les . L e poids ob tenu pour l ' a n 
t imo ine est cer ta inement t rop fa ib le . 

O n a proposé d 'opérer l a r éduc t i on d u su l fu re par l 'hydrogène 
dans une bou le de ver re chauffée à la l ampe : l ' opéra t ion réussit 
t ou t aussi b i en que dans u n creuset de porce la ine ; on peut même 
condui re un peu p lus fac i lement l a vo la t i l i sa t ion d u soufre l ibre 
et le dégagement de l ' hyd rogène su l f u ré . L a pesée n'est pas sen
s ib lement p lus exacte : les causes d ' incer t i tude sont encore plus 
grandes que dans le cas où on emplo ie u n creuset de porcelaine. 

On est tou jours u n peu embarrassé p o u r i n t r o d u i r e dans la 
bou le de ve r re u n poids dé terminé de soufre et de su l fure d 'an
t i m o i n e . On est ob l igé généra lement de peser la b o u l e , d 'y 
i n t r o d u i r e la ma t iè re , et de peser une seconde fo is , af in de savoir 
sur que l poids de mat ière o n va fa i re ag i r l ' h yd rogène . Les ca l 
culs sont u n peu p lus complexes. 

L e su l fure d 'ant imoine absorbe u n p e u d 'humid i té pendant 
q u ' o n le fa i t en t re r dans la bou le de v e r r e . Cette humid i t é n ' i n 
f lue pas sur l 'ac t ion de l ' hyd rogène , sur la pesée de l 'ant imoine 
méta l l i que ; el le i n t r odu i t seulement une e r reur dans les calculs, 
pa r lesquels on rappor te au poids to ta l P le nombre qu i a été 
ob tenu pou r l 'ant imoine pesé à l 'état mé ta l l i que . 

Second procédé. — Après avo i r séparé d u pap ier le plus p o s 
sible du soufre et d u su l fure d 'an t imo ine , on porphyr i se cette 
mat iè re dans u n mor t i e r de porce la ine , dans le bu t de l a rendre 
homogène . On la fa i t de nouveau sécher à 100 degrés ; on en 
pèse 1 g ramme ou 2 grammes tou t au p lus ; on dose exactement 
le soufre ; on rappor te sa p r o p o r t i o n au poids to ta l P d u mé lange 
de soufre et de su l fu re d 'ant imoine ; on calcule l 'an t imo ine par 
d i f férence. 

P o u r le dosage d u soxifre, on dissout l a mat ière dans une 
d isso lu t ion concentrée de potasse p u r e , en faisant chauffer 
presque à 100 degrés ; on fa i t a r r i ve r pendant quelques minu tes 
u n courant de ch lo re , qu i p rodu i t rap idemen t l a t rans fo rmat ion 
to ta le du soufre et de l 'ant imoine en acides su l fu r i que et an t imo-
n i q u e . On acidif ie l a l i queur alcal ine par l 'acide ch lo rhyd r i que ; 
o n fa i t chauffer t rès-doucement p o u r expulser le ch lore- ; on 
a joute u n p e u d'acide ta r t r i que (de 0 g r ,80 à 1 gramme) ; on étend 
de beaucoup d 'eau, et on verse du ch lo ru re de b a r i u m . On lave 
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et on purifie le sulfate de baryte avec les précautions ordinaires ; 
on le pèse après calcination. 

Le dosage du soufre est un peu difficile lorsqu'on a employé 
une trop grande quantité d'acide tartrique ; le sulfaté de baryte 
est alors accompagné d'un peu de tartrate de baryte, dont la pré
sence ne devient évidente que dans la calcination qui précède la 
pesée. En calcinant le sulfate dans une capsule recouverte d'une 
feuille d6 platine, on voit le sulfate noircir par suite de la dé
composition de l'acide tartrique. 

Lorsqu'on aperçoit cette coloration, il faut se bâter d'enlever 
la feuille de platine, afin que le cbarbon et l'acide tartrique qui 
n'est pas encore décomposé puissent être facilement brûlés. On 
doit ensuite traiter la matière calcinée par l'acide chlorhydrique 
faible, et calciner de nouveau le sulfate de baryte, après l'avoir 
bien lavé à l'eau bouillante. 

11 est possible d'obtenir pour le soufre un dosage très-exact ; 
on peut donc avoir pour l'antimoine, évalué par différence, une 
assez grande approximation. Cependant le nombre obtenu doit 
être considéré comme un peu incertain, même en ne tenant pas 
compte des causes d'erreur que nous avons déjà signalées, et qui 
affectent seulement le poids P du mélange de soufre et de sul
fure d'antimoine. 

Les sulfures d'antimoine précipités par l'hydrogène sulfuré 
sont tellement hygrométriques, qu'on ne parvient que diffici
lement à les sécher complètement à 100 degrés 1 . Dans le pro
cédé que nous venons d'exposer, l'eau retenue par le sulfure 
métallique est comptée comme métal. On est donc exposé à trou
ver .pour l'antimoine un nombre trop fort, tandis que dans le 
premier procédé on arrive certainement à un nombre trop faible. 

Troisième procédé. — On sépare encore du papier le plus pos
sible du précipité ; on pèse le filtre, et on obtient, par différence, 
le poids P' du mélange de soufre et de sulfure d'antimoine sur 
lequel on va opérer. On place la matière dans une ou dans plu
sieurs nacelles de porcelaine, tarées avec exactitude ; on les in
troduit dans un tube de porcelaine, dans lequel on fait arriver 
un courant assez lent d'acide carbonique. On chauffe peu à peu 
au rouge sombre lorsque l'air a été complètement expulsé de 

1 Plusieurs chimistes éminenls admettent que ces sulfures tiennent de l'eau en combi
naison, et qu'ils l'abandonnent seulement au-dessus de 200 degrés. 

T . iv. 2 7 
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l'appareil, et on maintient le tube exposé à ce degré de chaleur 
tant qu'on voit se dégager du soufre. 

Quand le dégagement de soufre a cessé, on chauffe pendant 
quelques minutes jusqu'au rouge ; on laisse ensuite le tube ge 
refroidir en continuant à faire arriver l'acide carbonique. On re-
tire les nacelles du tube, et on les porte sur la balance ; leur 
augmentation do poids est attribuée au sulfure d'antimoine Sè 2S 3, 
qui renferme 72,82 pour 100 do métal. 

Le nombre ainsi obtenu est très-incertain, Au rouge sombre 
et dans une atmosphère d'acide carbonique, le soufre libre est 
certainement vaporisé, le persulfure d'antimoine est ramené à 
peu près complètement à l'état de protosulfurc en perdant du 
soufre; mais le protosulfure est notablement volatil, en sorte 
qu'on perd une proportion fort appréciable de l'antimoine, Le 
nombre obtenu est trop faible toutes les fois qu'on chauffe asge? 
fort et assez longtemps pour amener tout le persulfure à. l'état 
de protosulfure Sô 2S 3. 

Cas particulier. — Lorsque la dissolution proposée contient 
l'antimoine à l'état d'oxyde ou de protoch|orure dissous dans 
l'acide chlorhydrique, le précipité produit par l'hydrogène sul
furé est du protosulfure d'antimoine, mélangé avec une faible 
quantité de soufre libre. Dans ce cas spécial, on peut obtenir 
l'évaluation fort exacte do l'antimoino en procédant de la manière 
suivante : après avoir pesé le précipité sur le filtre, et déterminé 
le poids P ' de la portion qu'on parvient à séparer du papier, on 
fait passer cette portion dans une capsule de porcelaine, préala
blement tarée ; on fait chauffer la capsule à 120 degrés environ, 
pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le sulfure soit devenu 
noir dans toutes ses parties, On pèse la capsule; on là fait chauf
fer de nouveau pendant vingt-quatre heures et on la pèse. On 
continue ainsi jusqu'à ce que le poids devienne constant, 

On peut admettre alors que la matière contenue dans la capsule 
est le protosulfure 86 2 S\ On- calcule ensuite d'après le poids 
obtenu, et d'après les poids P et P ' , la proportion d'antimoine 
que renferme la dissolution proposée. 

Ce procédé de détermination de l'antimoine ne peut malheu
reusement être appliqué que dans des cas très-rares : dans. le§ 
analyses des minéraux et des produits d'art, les dissolutions 
acides renferment presque toujours l'antimoine à l'état d'acide 
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antimonique; ]o précipita produit par l'hydrogène sulfuré n'est 
pas alors ramené à la composition S6 2S 3 par uno dessiccation 
prolongée. 

LIQUEUR CHLORHYDRIQUE CONTENANT DES ALCALIS, DES TERRES ALCA
LINES, etc. — Lorsque la liqueur chlorhydrique contenant l'anti
moine renferme en même temps des métaux qui ne sont pas 
précipités par l'hydrogène sulfuré,.tels que les métaux alcalins, 
les métaux alcalins-terreux, le manganèse, le fer, etc., on peut 
encore suivre la même marche pour la détermination de l'anti
moine, 

On doit généralement éviter d'ajouter do l'acide tartrique, 
qui pourrait apporter quelques difficultés aux dosages des autres 
métaux. On fait arriver l'hydrogène sulfuré dans'la liqueur franr 
chôment acide, et on étend progressivement d'eau. On laisse 
ensuite l'hydrogène sulfuré en excès se dégager à la tempéra
ture ordinaire. 

L'antimoine est entièrement précipité, les autres métaux res
tent à l'état do chlorures ; mais le sulfure d'antimoine, étant très-
spongieux, retient une proportion très-notable de ces chlorure?; 
on ne parvient h l'en débarrasser .qu'en multipliant les lavages 
par décantation. 

Quelquefois même ces. lavages ne suffisent pas pour enlever 
au sulfure la totalité dos chlorures dont il est imprégné» Ainsi, 
par exemple, lorsque la liqueur chlorhydrique renferme une 
proportion considérable de chlorures alcalins, on n'arrive pas 
à enlever au sulfure d'antimoine la totalité des chlorures, même 
par huit ou dix décantations, en employant pour chacune 
d'elles do 3 à 4 litres d'eau. 11 est nécessaire de redissoudre 
dans l'acide chlorhydrique le sulfure lavé à plusieurs reprises, 
et de répéter la précipitation par l'hydrogène sulfuré, ainsi que 
les lavages par décantation. 

Lorsqu'on a obtenu le sulfure d'antimoine bien lavé, on le 
reçoit sur un filtre pesé, on sèche à 100 degrés et on pèse de 
nouveau. On opère ensuite sur le sulfure par l'un des procédés 
que nous venons d'exposer, 

• LIQUEUR CHLORHYDRIQUE CONTENANT DES MÉTAUX TELS QUE LE CUI
VRE, LE ZINC, ETC. — On a souvent à faire l'analyse de minéraux 
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contenant de l'antimoine et des métaux précipitables par l'hy
drogène sulfuré dans une liqueur chlorhydrique. Dans ces ana
lyses, on cherche à effectuer la séparation de l'antimoine en uti
lisant la solubilité de ses sulfures dans le sulfhydrate. Considé
rons, comme exemple, une liqueur chlorhydrique contenant do 
l'antimoine, du fer, du cuivre et du zinc. 

On verse dans la liqueur acide de l'ammoniaque en faible 
excès, et du sulfhydrate d'ammoniaque ; on agite vivement pen
dant quelques minutes, et on bouche la fiole. Dès que les sulfures 
insolubles commencent à se déposer, on observe la coloration de 
la liqueur claire ; on ajoute de nouveau du sulfhydrate lorsque 
la coloration jaune n'est pas très-prononcée. 

Après vingt-quatre heures de repos , on décante la liqueur 
claire; on la remplace par du sulfhydrate un peu étendu d'eau, 
on agite, on bouche la fiole, et on laisse de nouveau les sul
fures se déposer. Il est nécessaire de multiplier ces lavages , 
lorsque la liqueur proposée contient beaucoup de zinc, de fer et 
de cuivre : le sulfure de zinc est le plus gélatineux de tous, c'est 
celui qui retient le plus énergiquement une proportion appré
ciable du sulfosel soluble. 

Dans le cas d'une liqueur contenant une forte quantité de 
zinc, on ne doit pas compter sur les lavages par décantation 
pour dissoudre la totalité du sulfure d'antimoine : après trois ou 
quatre décantations, on traite les sulfures indissous par l'acide 
chlorhydrique concentré ; on recommence la précipitation par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate, et les lavages avec du sulfhy
drate étendu d'eau. 

Ces opérations donnent la séparation à peu près nette de l'an
timoine d'avec les métaux dont les sulfures sont complètement 
insolubles dans le sulfhydrate. L'antimoine se trouve à l'état de 
sulfo-antimoniate ammoniacal dans une liqueur renfermant un 
énorme excès de sulfhydrate, et presque toujours d'un volume 
tellement grand, qu'on doit la répartir dans trois ou quatre fioles. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique faible 
en évitant avec le plus grand soin de mettre un excès d'acide. Le 
sulfure d'antimoine se précipite en grumeaux ou en grains, avec 

1 On a conseillé d'employer l'acide acétique, qui est un acide moins énergique que 
l'acide chlorhydrique; mais on ne réussit pas mieux avec cet acide, et le sulfure se ras
semble plus difficilement. 
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une couleur plus ou moins orangée, accompagné d'une très-forte 
quantité de soufre libre. On laisse les fioles en repos, à la tempé
rature ordinaire, jusqu'à ce que l'odeur d'hydrogène sulfuré ait 
à peu près entièrement disparu. On procède alors au lavage du 
sulfure d'antimoine par décantations. 

On voit presque toujours nager à la surface du liquide des 
parcelles d'un jaune orangé ; elles peuvent contenir un peu de 
sulfure d'antimoine, et il est prudent de faire passer toutes les 
liqueurs décantées sur un filtre pesé d'avance : on lave le filtre 
à l'eau froide après chaque décantation. 

Le mélange de soufre et de sulfure d'antimoine est impré
gné,, au moment de sa formation, d'une très-forte proportion 
de sel ammoniac : on ne parvient à dissoudre entièrement ce 
composé qu'en multipliant les décantations. Dans les premiers 
lavages, les liqueurs contiennent une assez grande quantité de 
sel ammoniac; le soufre libre et le sulfure d'antimoine se dépo
sent assez rapidement : le liquide devient clair en quelques heu
res. Il n'en est plus ainsi lorsque le lavage du précipité est pres
que terminé. Le sulfure d'antimoine se dépose plus lentement, et 
le soufre libre, qui n'a pas été chauffé, rend les liqueurs laiteuses : 
ce soufre passe en grande partie à travers les pores du filtre. 

L'aspect laiteux du liquide décanté et filtré est une première 
indication de la fin du lavage. Pour s'assurer..que la totalité du 
sel ammoniac a été enlevée au sulfure d'antimoine, il faut opérer 
de la manière suivante : on fait chauffer à 100 degrés doux ou 
trois litres des dernières liqueurs décantées : on laisse le soufre 
se déposer; on ajoute à la liqueur claire et refroidie un peu d'a
cide azotique et d'azotate d'argent. Le lavage est terminé, lorsque 
ce réactif ne donne plus de précipité appréciable de chlorure d'ar
gent. 

On fait alors passer le soufre et le sulfure d'antimoine sur 
le filtre qui a servi pour les décantations, et on procède à l'éva
luation ou à la détermination de l'antimoine par l'un des procé
dés que nous avons décrits dans notre premier exemple. On se 
sert presque toujours du second dos trois procédés : on pèse sur 
le filtre le mélange de soufre et de sulfure d'antimoine desséché 
à 100 degrés ; on en pèse de 1 à 2 grammes ; on dose le soufre 
en employant la potasse et le chlore comme agents d'oxydation ; 
on calcule l'antimoine par différence. 
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Le résultat est très-incertain. 
Dans les décantations et pendant la dernière filtration, le sou

fre et le sulfure d'antimoine ne sont pas intimement mélangés ; 
la portion du précipité qu'on ne parvient pas à détacher du pa
pier a une composition bien différente de celle qu'on a séparée, 
et sur laquelle on fait la détermination du soufre. 

Il est complètement impossible de priver entièrement d'eau, 
à la température de 100 degrés, un précipité aussi volumineux 
que l'est ordinairement le sulfure d'antimoine mélangé de beau
coup de soufre libre : il est très-difficile de lui enlever les der
nières traces de sel ammoniac. L'eau qui n'est pas enlevée par 
la dessiccation, le sel ammoniac qui reste après les lavages, sont 
comptés comme antimoine. 

On ne peut cependant pas préférer le premier procédé : la 
pesée de l'antimoine métallique, par réduction du sulfure par 
l'hydrogène ; la forte proportion de soufre libre rend l'opération 
très-délicate et le résultat peu exact. 

La même observation s'applique au troisième procédé, calci-
hation au rouge sombre dans un courant d'acide carbonique : lo 
soufre libre entraîne, en se volatilisant, une proportion assez 
notable du sulfure d'antimoine. 

D'ailleurs, pendant la calcination dans l'hydrogène ou dans 
l'acide carbonique, le sel ammoniac, que peut encore contenir le 
précipité lorsqu'il n'a pas été lavé avec les plus grands soins, 
est une cause de perte appréciable d'antimoine. 

Ces observations suffisent pour faire comprendre que si la sé
paration de l'antimoine du fer, du cuivre, etc., peut être obtenue 
très-nette par le sulfhydrate, la détermination de l'antimoine ne 
saurait être qu'approximative. 

Observation. — Les lavages par décantations du sulfure d'anti
moine mélangé de soufre libre sont extrêmement longs, et ne 
suffisent pas, en général, pour enlever au sulfure d'antimoine 
la totalité du sel ammoniac. On arrive à une évaluation, sinon 
plus rapide, du moins plus certaine de l'antimoine en opérant de 
la manière suivante : après cinq ou six décantations, on dissout 
l'antimoine dans l'acide chlorhydrique un pou concentré, en 
faisant chauffer à S0 degrés au plus. On lave le soufre indissous 
avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique et par l'acide 
tartrique. On étend d'eau la liqueur acide, et on précipite de 
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nouveau l 'antimoine, en faisant agir l'hydrogène sulfuré ; on 
opère comme nous l'avons indiqué précédemment. 

Le sulfure d'antimoine ainsi obtenu n'est accompagné que 
d'une quantité assez faible do soufre libre ; il n'est imprégné 
que d'une proportion très-petite de sel ammoniac. Il est donc 
relativement assez facile de laver le précipité, et on peut faire 
avec une exactitude suffisante l'évaluation de l'antimoine. 

LIQUEUR CHXORHYDRIQUE CONTENANT" DU NICKEL. — On n'arrive pas 
à séparer nettement le nickel de l'antimoine, soit en faisant agir 
l'hydrogène sulfuré sur une liqueur chlorhydrique, soit on em
ployant l'ammoniaque et le suif hydrate. On doit cependant, dans 
quelques analyses, traiter par l'hydrogène sulfuré, ou bien par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate, uno liqueur acide contenant 
en même temps de l'antimoine et du nickel, et nous devons indi
quer les opérations qu'il convient de faire pour arriver à la dé
termination approximative des doux métaux. 

Nous avons à considérer doux cas différents : 1° la liqueur 
contient une proportion notable de nickel; 2° la liqueur ne ren
ferme que très-peu de ce métal. 

Premier cas. — On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la 
liqueur franchement acide ; on ajoute progressivement de l'eau à 
mesure que l'hydrogène sulfuré est en excès ; on laisse ensuite 
le gaz se dégager lentement à la température ordinaire ; on lave 
le précipité par décantations, avec de l'eau puro et à froid. L'an
timoine est entièrement précipité â l'état de sulfure ; mais le nic
kel l'est également en partie. On conservo les liqueurs décantées 
qui contiennent une partie du nickel. 

On reçoit sur un filtre pesé le précipité de sulfures métalliques, 
accompagné presque toujours d'un peu de soufre libre : on fait 
sécher à 100 degrés et on pèse. D'après l'augmentation de poids 
du filtre, on calcule la somme des poids P des sulfures d'anti
moine et de nickel, et du soufre libre. 

On sépare le mieux possible le précipité du papier-, on pèse la 
partie séparée, après l'avoir de nouveau fait sécher à 100 degrés : 
soit P ' son poids. 

On met la matière dans une dissolution concentrée de po
tasse pure ; on fait chauffer à 100 degrés pendant plusieurs 
heures, afin de dissoudre dans la liqueur alcaline le soufre libre 
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ot le sulfure d'antimoine. Le sulfure de nickel reste insoluble, au 
moins en grande partie ; mais on ne cherche pas à le peser, on le 
laisse dans la liqueur alcaline. On fait arriver un courant do chlore, 
dans le but de transformer le soufre et l'antimoine en acides sul-
furique et antimonique : le nickel reste indissous à l'état de ses
quioxyde, retenant un peu d'acide antimonique. 

On lave cet oxyde par décantations, d'abord avec une dissolu
tion de potasse, ensuite avec de l'eau bouillante ; on reçoit l'oxyde 
sur un filtre pesé d'avance, on achève le lavage, on fait sécher à 
100 degrés et on pèse. L'augmentation de poids du filtre permet 

,de calculer le sesquioxyde de nickel, et le poids du nickel préci
pité par l'hydrogène sulfuré, en même temps que l'antimoine. 

On néglige la petite quantité d'acide antimonique que retient le 
peroxyde de nickel : l'erreur qui en résulte est négligeable lorsque 
le poids du sesquioxyde est faible, ce qui a lieu lorsqu'on a con
duit convenablement les opérations. L'erreur n'est pas négligea
ble lorsque le poids de l'oxyde de nickel est un peu fort, et on 
est alors obligé d'opérer, comme nous l'avons indiqué dans le 
chapitre XII, en décrivant l'analyse des minerais de nickel. Nous 
admettrons qu'on peut négliger l'acide antimonique qui est r e 
tenu par l'oxyde métallique. 

Le poids du peroxyde ne doit servir que pour l'évaluation de 
rantimoine ; pour le dosage du nickel, on doit calciner le sesqui
oxyde, le dissoudre dans l'acide chlorhydrique, réunir cette li
queur à celle qui contient l'autre partie du métal, et procéder à 
la pesée du nickel à l'état de sulfure. 

Pour évaluer l'antimoine, on doit doser le soufre dans les li
queurs alcalines : on acidifie par l'acide chlorhydrique ; on expulse 
le chlore en faisant chauffer doucement; on précipite l'acide sul-
furique par le chlorure de barium, et on pèse le sulfate de baryte, 
lavé, purifié et calciné. 

La pesée du sulfate de baryte présente souvent une grande 
difficulté : on est obligé, pour évaluer avec exactitude le nickel 
qui se trouve en petite quantité, de faire agir la potasse et le 
chlore sur la totalité de la matière (soufre et sulfures) qui a été 
séparée du papier. La liqueur acide, dans laquelle on verse le 
chlorure de barium, contient souvent plusieurs grammes d'acide 
sulfurique : le volume du sulfate de baryte est considérable ; son 
lavage et sa purification sont très-pénibles. 
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Ou évite cette difficulté en mesurant le volume des liqueurs 
chlorhydriques, et en faisant le dosage du soufre sur une portion 
déterminée de ce volume. Le résultat obtenu pour le soufre est 
très-exact lorsqu'on prend les précautions convenables pour ren
dre homogènes les liqueurs chlorhydriques avant de mesurer le 
volume sur lequel on doit opérer. 

On rapporte au poids total P les nombres qui ont été obtenus 
pour le nickel et pour le soufre ; on calcule l'antimoine par dif
férence. 

Second cas. — Considérons maintenant une liqueur chlorhy-
drique, contenant de l'antimoine, du fer, du cuivre et une très-
petite quantité de nickel. On traite la liqueur par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate ; on lave les sulfures insolubles par décanta
tions avec du sulfhydrate un peu étendu. On a, dans les liqueurs, 
la totalité de l'antimoine et du nickel. Les sulfures de fer et de 
cuivre, lorsqu'ils ont été convenablement lavés, ne contiennent que 
des traces ou des quantités négligeables d'antimoine et de nickel. 

Occupons-nous seulement des liqueurs. On décompose le sulf
hydrate par l'acide chlorhydrique très-faible, en évitant · d'a
jouter un excès d'acide ; on laisse l'hydrogène sulfuré se dégager 
à la température ordinaire. L'antimoine et le nickel sont entière
ment précipités à l'état de sulfures : le précipité contient une 
proportion considérable de soufre libre. On lave par décantations, 
on reçoit le soufre et les sulfures sur un filtre pesé d'avance, on 
sèche à 100 degrés et on pèse. Le poids obtenu P comprend le 
soufre libre, le soufre des sulfures, et les deux métaux, antimoine 
et nickel. 

On sépare les sulfures et le soufre du papier ; on prend le 
poids P ' de la partie qu'on parvient à séparer du fdtre. On traite 
la matière par la potasse et par le chlore. On pèse le sesquioxyde 
de nickel, qui reste seul insoluble ; il ne retient qu'une quantité 
tout à fait négligeable d'acide antimonique ; on peut calculer, 
d'après son poids, la proportion du nickel. On dose le soufre 
dans les liqueurs alcalines, en opérant sur une fraction détermi
née de leur volume : on rapporte les deux nombres au poids P 
total du soufre et des sulfures : on calcule enfin l'antimoine par 
différence. 

On voit que dans les deux cas les erreurs, qu'il est impossible 
d'éviter dans des opérations aussi délicates, sont toutes reportées 
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sur l'antimoine, et qu'on ne peut espérer pour ce métal qu'une 
approximation très-incertaine. 

SILICATES CONTENANT DE L'ANTIMOINE. — On a rarement à faire 
l'analyse de silicates contenant de l'antimoine, et, lorsque le cas 
se présente, on est fort embarrassé pour doser approximative- r 

ment la silice. Prenons comme exemple un silicate attaquable par 
les acides, contenant des oxydes d'antimoine, de fer, de plomb, 
de l'alumine et de la chaux, et considérons-seulement les déter
minations de la silice et de l'antimoine. 

On doit faire deux séries d'opérations : dans la première on 
évalue seulement l'antimoine ; dans la seconde on cherche à pe
ser ensemble la silice et l'antimoniate d'oxyde d'antimoine. 

Première série d'opérations. •— On attaque le silicate par l'acide 
chlorhydrique concentré, en évitant de faire chauffer au-dessus 
de 60 degrés. Lorsque la décomposition paraît être complète, on 
ajoute un peu d'acide tartrique, on étend d'eau, et on fait arriver 
un courant d'hydrogène sulfuré, on opérant comme nous l'avons 
exposé pour précipiter l'antimoine dans une liquenr acide ne 
contenant pas d'autre corps. On lave longtemps par décantations. 

Les lavages par décantation étant terminés, on a le sulfure 
d'antimoine mélangé d'un peu de soufre libre, de sulfure de 
plomb et do silice. On traite cette matière par le sulfhydrate 
d'ammoniaque, qui dissout seulement le sulfure d'antimoine; 
on lave la partie insoluble avec du sulfhydrate d'ammoniaque 
étendu. On ne peut utiliser Cotte partie insoluble que pour le do
sage du plomb. 

Dans les liqueurs contenant l 'antimoine à l'état de sulfosol, on 
décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on lave par 
décantations le précipité do soufre et de sulfure d'antimoine ' ; 
on le reçoit sur un filtre pesé ; on sèche à 100 degrés, et on 
pèse ; on détermine le soufre sur une fraction du précipité ; on 
calcule l'antimoine par différence. 

La détermination du métal est peu exacte, ainsi que nous l 'a
vons déjà dit ; mais l'inexactitude ne peut pas être attribuée à 

1 Comme le précipité est tres-volumineux et difficile à laver, il convient d'opérer 
comme nous l'avons indiqué précédemment; apr'es cinq ou six décantations, on dissout 
l'antimoine par l'acide chlorhydrique; on précipite de nouveau le métal à l'état de sul
fure par l'hydrogène sulfuré. 
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la silice, qui est très-nettement séparée de l'antimoine par le 
suif hydrate. 

Seconde série d'opérations, — On attaque le silicate par l'acide 
azotique concentré ; on évapore lentement à sec ; on traite la ma
tière desséchée par l'acide azotique un peu concentré ; on fait 
chauffer pendant douze heures au moins, entre BO et 60 degrés. 
On lave la partie insoluble à plusieurs reprises par décantation 
avec de l'eau acidulée par l'acide azotique ; on achève le lavage 
à l'eau pure. On reçoit sur un filtre ; on fait sécher à 100 degrés ; 
on sépare autant que possible la matière du papier ; on Brûle ce 
dernier seul dans une capsule de porcelaine ; on réunit aux cen
dres du filtre la matière qui en a été séparée ; on calcine au rouge 
vif sous le moufle, et on pèse. 

On peut admettre que dans la série des opérations que B O U S 

venons d'indiquer la silice et l'acide antimonique restent nette
ment insolubles, et que l'acide antimonique est presque entière
ment transformé par la calcination en antinioniate d'oxydo d'an
timoine, Sô 2 0\ Connaissant la proportion de l'antimoine par les 
opérations précédentes, on peut calculer le poids du composé 
Sè'O 4, et obtenir la silice par différence. 

On n'arrive ainsi qu'a un résultat inexact, parce que l'acide 
azotiquo n'enlève pas à l'acide antimonique la totalité des oxydes 
que renferme le silicate. La matière calcinée contient un peu 
d'alumine, d'oxyde de fer, de chaux, ' e t principalement une 
quantité assez notable d'oxyde de plomb. Dans l'évaluation de 
la silice par différence, ces oxydes sont portés au compte de la 
silice, aussi bien que l'oxygène de la portion de l'acide antimo
nique qui n'est pas ramenée par la chaleur à l'état d'antimoniate 
d'oxyde d'antimoine, et qui reste combinée avec les divers oxydes. 
Cette cause d'erreur est inévitable ; on ne parvient pas à la ren
dre négligeable ; elle tend à faire évaluer trop haut la proportion 
de la silice. 

D'un autre côté, la détermination de l'antimoine est incer
taine, et on est toujours exposé à compter comme antimoine un 
peu d'eau, un peu de sel ammoniac : toute erreur en plus com
mise dans la détermination de l'antimoine répond à une erreur 
en moins pour l'évaluation de la silice. 

Il est donc difficile de savoir si on réalité on trouve pour la 
silice un nombre trop élevé ou trop faible. L'inexactitude est 
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moins forte lorsque le silicate proposé ne renferme pas d'autre 
base que l'oxyde d'antimoine; car on peut, dans ce cas, obtenir 
presque rigoureusement la somme des poids de la silice et du 
composé S5 2 0\ 

ACIDE ANTIMONIQUE ET OXYDE D'ANTIMOINE. — Prenons pour exem
ple une liqueur chlorhydrique, contenant de l'oxyde d'antimoine 
et de l'acide antimonique. On arrive à déterminer approximati
vement la proportion de l'oxyde et celle de l'acide, en faisant 
deux séries d'opérations ; dans- l 'une , on évalue l'antimoine 
total ; dans la seconde, on fait l'évaluation de l'oxyde. On calcule 
ensuite l'acide antimonique en comparant les résultats obtenus. 

Nous avons déjà décrit les procédés d'évaluation de l'anti
moine total, nous n'avons à nous occuper que de l'oxyde. 

On arrive à calculer la proportion de l'oxyde d'antimoine en 
faisant agir sur la liqueur chlorhydrique proposée une dissolution 
un peu concentrée de chlorure d'or, ou mieux encore de chlorure 
double d'or et de sodium. L'oxyde d'antimoine passe à l'état 
d'acide antimonique en amenant à l'état métallique une quantité 
correspondante d'or. On calcule l'oxyde d'antimoine d'après 
le poids de l'or obtenu à l'état métallique. Quatre équivalents 
d'or répondent à trois équivalents d'oxyde d'antimoine, ou 100 
d'or à 116,72 d'oxyde. 

Opération. — On ajoute à la liqueur proposée, un peu forte
ment acide, un volume assez grand d'une dissolution concentrée 
de chlorure double d'or et de sodium : on laisse le chlorure d'or 
agir pendant deux ou trois jours, à une température très-modérée, 
à 40 degrés au plus. Après ce temps on décante une partie de la 
liqueur acide, et on la laisse encore en repos pendant plusieurs 
jours ; s'il se forme un précipité, on le réunit au premier ; on dé
cante encore une fois la liqueur, et on attend pendant deux jours 
au moins. On continue ainsi juqu'à ce que la dernière liqueur 
décantée ne laisse plus déposer de précipité. On peut alors ad
mettre que la réaction du chlorure d'or est terminée : il reste à 
peser l'or amené à l'état métallique. 

Le précipité qui s'est produit contient presque toujours une 
certaine quantité d'acide antimonique. On ne peut éviter la pré
cipitation d'une partie de cet acide qu'en opérant dans une 
liqueur chlorhydrique très-fortement acide, et, dans ce cas, la 
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transformation complète de l'oxyde d'antimoine en acide anti-
monique exige un temps considérable ; on n'est jamais assuré 
qu'elle soit terminée. Nous admettrons donc que le précipité con
tient de l'acide anlimonique et de l'or métallique. 

On lave le précipité par décantations, d'abord avec de L'a
cide chlorhydrique étendu, ensuite avec de l'eau pure. On le fait 
passer sur un filtre, et sécher à 100 degrés. On sépare le préci
pité du papier ; on brûle ce dernier dans une capsule de porce
laine. On mélange intimement les cendres et le précipité avec 
quatre parties de litharge, quatre parties de carbonate de soude 
et un peu de charbon. On fond le mélange dans un creuset de 
terre. On obtient ainsi un culot de plomb peu antimonial, conte
nant la totalité de l'or du précipité. On passe le plomb à la cou
pelle, ce qui donne l'or réuni en un seul bouton. On pèse l'or, et 
on calcule, d'après son poids, la proportion de l'oxyde d'anti
moine. 

Ce procédé d'évaluation est d'une application délicate, mais 
il peut donner un résultat assez exact. Au contraire, la déter
mination de l'antimoine total est seulement approximative ; les 
erreurs commises dans cette détermination sont reportées sur 
l'acide antimonique. 

A n t i m o i n e e t a r s e n i c . — On a fréquemment à faire l 'ana
lyse de minéraux contenant à la fois de l'arsenic et de l'anti
moine. Tantôt les deux corps se trouvent en assez forte propor
tion, tantôt l'un des deux est en quantité très-faible, presqû'à 
l'état de traces. 

Nous examinerons seulement deux cas particuliers : 1° une 
liqueur régale contenant quelques milligrammes d'arsenic et 
d'antimoine; 2° une liqueur contenant les deux corps en propor
tion un peu grande. Les explications que nous allons donner 
suffisent pour faire comprendre de quelle manière il convient 
d'opérer dans des cas différents. 

LIQUEUR RÉGALE CONTENANT DE TRÈS-FAIBLES QUANTITÉS D'ARSENIC 
ET D'ANTIMOINE.— On ne peut faire que l'évaluation de l'arsenic et 
de l'antimoine ensemble, en se servant de l'appareil de Marsh, et 
reconnaître lequel des deux corps est en quantité dominante. 

Arsenic et antimoine. — On opère comme nous l'avons indiqué 
déjà plusieurs fois. On ajoute à la liqueur 0«,2S de peroxyde de 
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fer dissous dans l'acide chlorhydriquo ; on verse de l'ammoniaque 
en excès ; on lave le précipité de peroxyde de for, qui contient les 
doux acides arsénique et antimonique ; on le traite par une petite 
quantité d'acide «ulfurique pur; on verse le liquide dans l'appa
reil de Marsh ; on produit sur une surface de porcelaine des taches 
d'arsenic et d'antimoine. On les compare, au double point do vue 
de leur intensité et de la rapidité avec laquelle elles se produi
sent, à deux séries de taches obtenues sur des surfaces do porce
laine avec des quantités déterminées d'arsenic et d'antimoine. 

Cette comparaison conduit à doux évaluations un peu diffé
rentes, car les taches produites dans des conditions identiques 
par des poids égaux d'arsenic seul, d'antimoine seul ou d'un mé
lange d'arsenic et d'antimoine, no se forment pas avec la même 
rapidité et n'ont pas des intensités égales. On n'obtient doue que 
deux limites, généralement assez rapprochées, pour la quantité 
d'arsenic et d'antimoine que renferme la liqueur proposée, 

On adopte un nombre moyen, ou un nombre plus rapproché 
do l'une ou de l'autre limite, suivant que les opérations ulté
rieures font connaître que l'arsenic et l'antimoine sont à peu près 
dans la même proportion, ou que l'un des deux est en proportion 
dominante. 

Recherche des proportions. — On traite une nouvelle quantité de 
la liqueur par le perchlorure de fer et par l'ammoniaque; on dis
sout le précipité dans l'acide sulfurique, et on introduit le liquide 
dans l'appareil do Marsh. On décompose les deux gaz hydrogénés 
à leur passage dans le tube de verre,, en chauffant un point 
du tube à la lampe. On produit ainsi dans le tube un anneau 
miroitant d'arsenic et d'antimoine. 

On chauffe progressivement cet anneau à la lampe : l'arsenic 
étant bien plus volatil que l'antimoine, on reconnaît assez facile
ment la présence, et même jusqu'à un certain point, la proportion 
des deux corps, d'après la facilité ayeo laquelle l'anneau se dé
place en partie ou en totalité. 

On obtient des indications un peu moins nettes en opérant sur 
les taches déposées sur une surface de porcelaine. C'est cependant 
sur ces taches qu'on opère presque toujours, parce qu'on se dis
pense ainsi de la seconde série d'opérations, qu'il est indispen
sable de faire pour produire l'anneau miroitant dans le tube de 
verre. 
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On traite les taches par quelques gouttes d'acide azotique 
étendu d'eau, ou bien d'eau de chlore très-faible ; l'arsenic est 
dissous un peu plus rapidement quo l'antimoine ; mais on ne peut 
tirer qu'une indication très-vague de la rapidité avec laquelle les 
taches disparaissent, On ajoute peu à peu quelques gouttes de 
sulfhydrate étendu, en évitant d'employer une quantité do réactif 
assez grande pour redissoudre les sulfures qui sont précipités. 
En examinant ces sulfures à la loupe, on discorne assez bien le 
sulfure d'arsenic et lo sulfure d'antimoine j on reconnaît assez 
aisément lequel dés deux est dominant. 

LIQUEUR CONTENANT L'ARSENIC ET L'ANTIMOINE EN QUANTITÉ UN PEU 
FORTE.— Nous prendrons pour exemple une dissolution des sul
fures d'arsenic et d'antimoine dans le sulfhydrate d'ammoniaque, 
et nous supposerons que le sulfhydrate est en excès considéra
ble, ce qui a presque toujours lieu dans les analyses des minerais 
métalliques contenant do l'arsenic et de l'antimoine. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide cblorhydrique très-
étendu; on laisse l'hydrogène sulfuré se dégager à la tempéra* 
ture ordinaire; ,on lave par décantations répétées les sulfures 
d'arsenic et d'antimoine et le soufre libre. On reçoit le précipité 
sur un filtre pesé d'avance; on fait sécher à 100 degrés, et on 
pèse. · , 

On doit prendre dans toutes ces opérations les précautions que 
nous avons fait connaître pour L'évaluation de l'antimoine contenu 
seul en dissolution dans te sulfhydrate. Le poids du filtre étant 
connu, on obtient avec une approximation plus ou moins grande 
la somme des poids du soufre libre, du sulfure d'antimoine et du 
sulfure d'arsenic. 

On sépare le précipité du papier; on broie longtemps dans 
un mortier d'agate, afin de rendre la matière homogène; on fait 
chauffer de nouveau à 100 degrés, dans le but d'expulser l'eau 
hygrométrique qui a pu être absorbée pendant le broyage. 

On pèse 1 gramme de la matière, e ton dose le soufre, en em
ployant la potasse et le chlore comme agents d'oxydation. D'après 
le poids du sulfate de baryte, on calcule la quantité de gpufre que 
renferme le précipité total ; on en déduit par différence la somme 
des poids de l'arsenic et de l'antimoine. 

Il faut ensuite doser au moins l'un des deux corps, celui qui 
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paraît être en plus faible proportion, d'après la coloration jaune 
ou orangée du précipité de soufre et de sulfures.. 

Nous décrirons les divers procédés qui peuvent être employés 
pour l'évaluation de l'arsenic seul et de l'antimoine seul, ou bien 
pour la séparation et pour la détermination des deux corps. 

Premier procédé. — Evaluation de l'arsenic. — On opère sur 
la totalité ou sur une portion un peu grando du précipité de 
soufre et de sulfures, séparé du filtre et séché à 100 degrés. On 
traite par l'eau régale assez fortement chlorhydrique pour qu'on 
n'ait pas à craindre la précipitation partielle de l'acide antimo-
nique ; il est essentiel de ne chauffer que très-modérément, et 
seulement pendant quelques heures. 

L'arsenic et l'antimoine sont rapidement dissous; le soufre 
reste, au contraire, en grande partie à l'état libre, et on n'a aucun 
intérêt à le dissoudre. On ajoute un peu d'acide tartrique; on 
étend d'eau et on sépare le soufre par filtration. On verse peu à 
peu de l'ammoniaque dans la liqueur filtrée; on ajoute de l'acide 
tartrique lorsque l'ammoniaque produit un trouble qui ne se re
dissout pas par l'agitation. 

Il s'agit d'obtenir une liqueur ammoniacale parfaitement claire, 
tenant la totalité de l'acide antiraonique en dissolution stable ; il 
faut généralement très-peu d'acide tartrique (moins do 1 gramme) 
pour que ce résultat soit obtenu. On verse dans la liqueur une 
dissolution ammoniacale d'un sel double de magnésie et d'ammo
niaque : l'acide arsénique est lentement et à peu près complète
ment précipité à l'état d'arséniate double de magnésie et d'am
moniaque, adhérant en partie aux parois du vase, tandis que 
l'acide antimoniquo reste en dissolution. 

L'antimoniate double, correspondant à l'arséniate, ne peut pas 
se déposer, car il est très-soluble dans les liqueurs qui renfer
ment du sel ammoniac; et même en l'absence du sel ammoniac, 
la présence de l'acide tartrique suffirait pour empêcher sa pré
cipitation. 

La séparation des acides de l'arsenic et de l'antimoine n'est ce
pendant pas très-nette; l'arséniate est très-gélatineux et retient 
une quantité appréciable de tous les sels contenus dans la liqueur 
ammoniacale. 

Le précipité doit être lavé avec de l'eau ammoniacale, et les 
lavages ne doivent pas être trop prolongés ; nous avons, du reste, 
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ndiqué précédemment les précautions qu'il faut prendre pour lo 
lavage de l'arséniate double et pour la pesée de l'arséniate de 
magnésie. 

La détermination de l'arsenic, calculé d'après le poids de l'ar
séniate de magnésie, est toujours un peu incertaine : les causes 
d'erreur et d'incertitude prennent plus d'importance lorsque l'ar
senic se trouve en plus petite quantité. On doit donc chercher 
une vérification de ce dosage de l'arsenic et de l'évaluation de 
l'antimoine (qu'on peut faire par différence), en dosant l'antimoine 
lui-même. On y arrive par les opérations suivantes. 

On acidifie très-faiblement les liqueurs ammoniacales par l'a
cide acétique ou par l'acide chlorhydrique ; on précipite l'anti
moine à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré. Après avoir 
bien lavé le précipité, on le fait chauffer un peu au-dessus du 
rouge sombre, dans un courant lent d'hydrogène; on pèse l'anti
moine à l'état métallique. 

Dans ces diverses opérations on obtient : 1° le poids P du sou
fre, de l'antimoine et de l'arsenic ; 2° le poids p du soufre ; 3° le 
poids a de l'arsenic, calculé d'après l'arséniate de magnésie; 4° le 
poids s de l'antimoine évalué par la différence, P— {p + a) ; 5° le 
poids s'de l'antimoine pesé à l'état métallique. Ces nombres sont 
rarement concordants, et il faut discuter les résultats obtenus, afin 
de se rendre compte des erreurs qui ont été commises. 

i° Le poids P est presque toujours un peu trop fort, parce 
qu'on parvient difficilement à bien laver les sulfures, et à leur en
lever entièrement, par dessiccation à 100 degrés, l'eau hygro
métrique ; 

2° La détermination du soufré peut être considérée comme 
suffisamment exacte. En effet, la cause principale d'incertitude 
dans cette détermination est l'hétérogénéité du précipité de soufre 
et de sulfures. On dose le soufre sur la partie du précipité qui est 
séparée du papier ; la partie qui reste adhérente au filtre contient 
probablentent une proportion un peu plus grande de soufre. Le 
précipité a généralement un poids assez fort ; la fraction qui reste 
adhérente au papier est très-faible ; l'erreur dont nous parlons est 
presque toujours négligeable. Nous pouvons donc admettre que 
le poids p du soufre est suffisamment exact; 

3° La pesée de l'arsenic à l'état d'arséniate de magnésie est 
très-incertaine : il est facile de perdre une partie de l'arséniate 
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double dans la précipitation et dans les lavages; le précipité 
retient une quantité appréciable de tous les sels contenus dans la 
liqueur ammoniacale. La détermination de l'arsenic donne donc 
un nombre trop fort ou trop faible, suivant que l'opérateur ap
porte plus ou moins do soins dans les lavages; en général, le 
poids de l'arséniate do magnésie est trop faible ; le poids a do 
l'arsenic est presque toujours trop petit; 

4° Par ces motifs, la différence P — (p + à) donne ordinaire
ment pour l'antimoine, évalué par différence, un poids s trop fort. 
On doit donc considérer ce nombre s, obtenu pour l'antimoine, 
comme une limite supérieure de la quantité de métal que contient 
réellement la liqueur proposée. Il n'y a d'incertitude à cet égard 
que dans le cas où l'arséniate de magnésie n'a pas été lavé avec 
les soins convenables ; 

S0 La liqueur acide dans laquelle on précipite en dernier lieu 
l'antimoine à l'état de sulfure ne contient peut-être pas la totalité 
du métal : on perd certainement un peu d'antimoine dans la ré
duction du sulfure par l'hydrogène. Le poids s' est donc trop fai
ble : on ne doit le considérer quo comme une limite inférieure 
de la quantité d'antimoine contenue dans la liqueur proposée. 

Lorsque les nombres s, s' présentent une différence un peu 
grande, on est averti qu'on a commis des erreurs trop fortes dans 
les diverses opérations, il faut les recommencer toutes. Si, au 
contraire, la différence entre les deux nombres est faible, on peut 
admettre que los opérations ont été conduites avec los soins con-

s + s' 
venables ; la moyenne — - — entre les deux nombres donne assez 

approximativement la quantité S, de l'antimoine. On obtient alors, 
par la différence P — S,, uno seconde évaluation at de l'arsenic. 
La différence entre les nombres a, at est très-faible dans la plu-

part des cas, et la moyenne entre ces deux nombres, —^— 

donne pour l'arsenic une détermination probablement pîus exacte 
que celle .qui a été obtenue directement, c'est-à-dire par la pesée 
de l'arséniate de magnésie. 

DÉTERMINATION DE L'ANTIMOINE. — On soumet une fraction dé-" 
terminée du précipité, de soufre et de sulfures, à l'action d'un 
courant lent d'hydrogène pur et sec, au rouge sombre, en opé-
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rant comme nous l'avons dit pour le sulfure d'antimoine seul. 
On peut à la rigueur faire la réduction dans un creuset de por

celaine ; mais la quantité de matières à volatiliser étant considé
rable, on réussit mieux en plaçant le mélange de soufre et de 
sulfures dans une boule de verre soudée entre deux tubes. On 
pèse d'avance la boule bien desséchée ·, on y introduit une quan
tité suffisante de la matière ; on essuie le tube avec une barbe do 
plumo ; on porte sur la balance. C'est par l'augmentation du 
poids de la boule qu'on détermine la quantité de matière sur 
laquelle on fait agir l 'hydrogène. Nous devons faire observer que 
los sulfures et le soufre absorbent un peu d'eau pendant le temps 
assez court qui est nécessaire pour les introduire dans la boule. 

On fait arriver l'hydrogène par l'un des tubes : quand l'air 
est entièrement chassé, on chauffe la boule à la lampe. On voit 
bientôt le soufre se volatiliser et se déposer dans le second tube : 
on l'expulse de l'appareil, en chauffant le tube lui-même avec la 
l ampe 1 ; dès que ces matières sont chauffées presqu'au rouge 
sombre, le sulfure d'arsenic se volatilise 2 et le sulfure d'anti
moine est décomposé.-Il ne reste dans la boule que l'antimoine 
métallique. 

Vers la fin de l'opération, lorsqu'il ne se forme plus de dépôt 
dans le second tube, et lorsque l'odeur d'hydrogène sulfuré a 
cessé d'être perceptiblo, on chauffe pendant quelques minutes 
un peu au-dessus du rouge sombre, afin de volatiliser les der
nières traces de sulfure d'arsenic, et d'achever plus sûrement la 
décomposition du sulfure d'antimoine. On laisse refroidir, en 
continuant h faire arriver l'hydrogène : on pèse l'antimoine mé
tallique dans la boule. 

On rapporte le nombre obtenu au poids total du soufre et des 
sulfures. En retranchant de ce poids l'antimoine et le soufre, on 
obtient l'arsenic par différence. Il est impossible de recueillir 
l'arsenic volatilisé pendant la réduction par l'hydrogène ; on ne 
peut donc pas vérifier l'évaluation de l'arsenic, comme on le fait 
pour l'antimoine dans le premier procédé que nous avons décrit. 

On obtient pour l'antimoine un nombre certainement trop Discussion. 

1 On doit avoir la même précaution pendant toute la durée de l'opération, et chasser 
du second tube, en le chauffant à la lampe, le dépôt de soufre et de sulfure d'arsenic 
qui se reproduit continuellement. 

* Le sulfure d'arsenic est décomposé seulement en partie par l'hydrogfene. 
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faible, en raison des pertes inévitables qui sont faites pondant la 
réduction, en raison de l'eau retenue par le soufre et par les sul
fures, après dessiccation à 100 degrés, ou bien absorbée pendant 
qu'on introduit la matière dans la boule de verre. On doit donc 
obtenir pour l'arsenic un nombre trop fort. On connaît le sens 
dans lequel les erreurs sont commises ; on n'a aucun moyen d'en 
apprécier les limites et de corriger les nombres obtenus. 

Séparation de l'arsenic et de l'antimoine. — On peut séparer 
assez nettement l'arsenic de l'antimoine en traitant les sulfures 
par l'acide chlorbydrique un peu concentré : le sulfure d'arsenic 
est insoluble dans cet acide, tandis que le sulfure d'antimoine est 
complètement et facilement décomposé. 

On opère sur le mélange de soufre et de sulfures, qui a été sé
paré du fdtre, et dont on a déjà prélevé 2 grammes pour le do
sage du soufre. On traite la matière par l'acide chlorhydrique 
pur, étendu de son volume d'eau ; on fait chauffer entre 40 et 
S0 degrés, tant qu'il y a dégagement appréciable d'hydrogène 
sulfuré. L'antimoine est alors entièrement dissous par l'acide *, le 
soufre libre et le sulfure d'arsenic restent inattaqués. 

Il est important de ne pas chauffer plus fortement, et de ne pas 
prolonger inutilement l 'attaque, parce que les vapeurs acides 
entraînent une proportion appréciable d'antimoine. 

On ajoute un peu d'acide tartrique ; on étend d'eau, et on re
çoit la partie insoluble sur un filtre pesé ; on lave cette matière 
avec de l'eau, acidulée par l'acide chlorhydrique; on achève le 
lavage avec de l'eau pure : on fait sécher à 100 degrés, et on 
pèse de nouveau. 

L'augmentation de poids du filtre donne la somme des poids 
de l'arsenic, du soufre qui lui est combiné et du soufre libre. 
On dose le soufre, en opérant sur 1 gramme de la matière ; on 
calcule l'arsenic par différence. 

L'antimoine est seul dans la liqueur chlorhydrique : on le pré
cipite à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré ; on pèse l'anti
moine à l'état métallique, ou bien on pèse le précipité donné par 
l'hydrogène sulfuré, après l'avoir reçu sur un filtre taré, et après 
l'avoir séché à 100 degrés ; on dose le soufre, et on évalue l'an
timoine par différence. 

La séparation de l'antimoine et de l'arsenic par l'action do l 'a
cide chlorhydrique sur les sulfures ne laisse presque rien à désirer 
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sous le rapport de la netteté : mais les déterminations des deux 
corps sont peu exactes. 

g 3 . — Minéraux de l 'antimoine. 

L'antimoine ne forme qu'un petit nombre d'espèces minérales. 
Deux d'entre elles, l'oxyde et le sulfure, se trouvent en abondance 
dans plusieurs localités ; mais on n'exploite que les gisements 
les plus riches, ceux qui sont placés dans les conditions les plus 
avantageuses pour les transports des minerais ; la consommation 
du métal est très-limitée, et les usines doivent le livrer à un 
prix peu élevé. Nous examinerons seulement : Y antimoine natif; 
l'oxyde d'antimoine et divers antimoniates ; le sulfure et Yoxysul-
fure d'antimoine. 

ANTIMOINE NATIF . 

L'antimoine natif n'a été signalé que dans un très-petit nombre 
de localités, à Sahlberg (Suède), à Andreasberg (Oberharz), aux 
Chalanches (Isère), à Przibram (Bohême), et dans quelques mines 
du Mexique. Il est accompagné d'arsenic natif et do divers miné
raux contenant de l'arsenic, tels que la pyrite arsenicale, l'argent 
rouge, l'arséniure de nickel, etc. L'arsenic natif est quelquefois 
intimement mélangé avec l'antimoine ; les autres minéraux peu
vent être aisément séparés par triage. 

L'antimoine natif est en petites masses lamellaires, d'un blanc 
très-vif, mais se ternissant promptement à l'air humide. Les la
melles offrent de nombreux clivages, également faciles. La forme 
primitive paraît être le rhomboèdre, dont l'angle est de 117° 7 r . 
Ce minéral est dur, et se laisse assez facilement pulvériser : sa 
densité est de 6,646 à 6,650. Il a.les propriétés chimiques de 
l'antimoine préparé dans les usines. 

L'antimoine, intimement mélangé d'arsenic, a les clivages 
moins faciles ; sa couleur est moins blanche : son éclat est plus 
terne : il est moins dur, et se laisse pulvériser avec une grande 
facilité ; sa densité varie de 6,13 à 6,203. 

Quelques minéralogistes admettent l'existence d'un arséniure 
d'antimoine bien défini, dont la formule serait SôAs'; mais, si le 
composé existe réellement, il faut admettre qu'il est îui-même 
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mélangé intimement avec de l'arsenic ou avec de l'antimoine, 
car les analyses des échantillons provenant des mêmes localités 
ont toujours indiqué des proportions très-variahles d'arsenic et 
d'antimoine. 

L'antimoine natif, pur ou mélangé avec de l'arsenic, est fré
quemment argentifère ; il contient souvent plus de 1/2 pour 100 
d'argent; il renferme, en outre, une très-faible proportion do 
fer et de plomb. 

ANALYSE. — Nous passerons rapidement sur l'analyse do ce 
minéral. Nous prendrons pour exemple l'analyse d'un échantillon 
d'antimoine natif, dans lequel la couleur, l'éclat, la netteté des 
clivages, indiquent l'absence de l'arsenic. On doit s'attacher exclu
sivement à constater la proportion et la nature des métaux tels 
que l'argent, le fer et le plomb. 

On attaque de 4 à S grammes du minéral par l'eau régale 
ehlorbydrique, à uno température très-peu élevée, à 40 ou à 
48 degrés au plus ; on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydratc 
en excès ; on bouche la fiole, et on attend que les sulfures inso
lubles soient nettement rassemblés ; on décante la liqueur claire ; 
on lave les sulfures par décantations avec do l'eau chargée de 
sulfhydrate. Ces lavages doivent être assez prolongés, car il s'agit 
de dissoudre complètement l'antimoine, qui est en proportion 
énorme relativement aux autres métaux. 

Lorsqu'on peut espérer d'avoir dissous la totalité de l'anti
moine, on lave les sulfures insolubles avec de l'eau pure, et tou
jours par décantations. On les traite ensuite par l'acide azotique 
très-étendu d'eau ; en laissant l'acide agir à la température ordi
naire, on dissout rapidement les métaux, sans qu'il se produise 
une quantité notable d'acide sulfurique. 

On filtre pour séparer le soufre qui n'est pas dissous; on verse 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique ; l'argent seul est préci
pité ; on pèse le chlorure d'argent s'il se trouve en quantité ap
préciable. 

On ajoute de l'acide chlorhydrique à la liqueur ; on évapore 
presqu'à' sec, afin de décomposer l'acide azotique. On étend 
d'eau et on fait arriver de l'hydrogène sulfuré ; dans le cas où ce 
réactif produit un précipité, on cherche a reconnaître la nature 
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du métal. On n'obtient, en général, (d'après les analyses pu
bliées) qu'une trace de sulfure de plomb. 

La liqueur acide ne peut plus contenir qu'une petite quantité 
de fer : on expulse l'hydrogène sulfuré, on sépare le soufre; on 
fait passer le fer à l'état de peroxyde, et on le précipite par l'am
moniaque. 

L'antimoine lu i -même doit être déterminé par différence ; on 
obtiendrait certainement un résultat moins exact en précipitant 
l'antimoino contenu en dissolution dans le sulfhydrate, et en 
cherchant à évaluer le métal dans le précipité. 

OXYDE D'ANTIMOINE. 

L'oxyde d'antimoine existe en masses puissantes dans une 
seule localité, à Sensa, dans le sud de la province de Constantine 
(Algérie) ; on l'a signalé en veinules très-peu puissantes à Per-
neck (Hongrie). Il se présente en cristaux parfaitement nets ou 
en masses à texture cristalline. Il est blanc, translucide ; il a l 'é
clat résineux : sa dureté est très-faible ; on le porphyrise avec la 
plus grande facilité : sa densité varie de 5,22 à 5,30. 

La forme primitive et la forme ordinaire des cristaux est l'oc
taèdre régulier ; les clivages sont parallèles aux faces de l'oc
taèdre. La composition des cristaux les plus nets se rapporte 
exactement à la formule S ô 2 0 \ Les masses cristallines de l'Algérie 
contiennent une proportion variable, mais très-faible, d'oxydes 
de plomb et do fer; elles renferment à l'état de mélange intime 
quelques centièmes d'argilo grise. 

Lorsqu'il est porphyrise, il est rapidement dissous par l'acide 
chlorhydrique ; l'acide attaque très-lentement l'oxyde d'anti
moine en morceaux. 

ANALYSE. — L'examen de l'oxyde d'antimoine doit être fait à 
deux points de vue différents. Pour les échantillons nettement 
cristallisés, il faut déterminer aussi exactement que possible la 
proportion de l'antimoine, et constater que les corps étrangers 
sont en quantité négligeable ; le but de l'analyse est d'établir la 
formule minéralogiquo. Pour les masses cristallines, qui peuvent 
être utilisées comme minerai d'antimoine, il est utile de consta
ter la nature et même la proportion de l'argile, de l'oxyde de 
plomb, de l'oxyde de fer ; mais le point essentiel est d'évaluer à 
peu près exactement la teneur du minerai. , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Prenons pour exemple l'analyse de l'oxyde d'antimoine d'A 1-
gérie, en masses cristallines, colorées en gris par de l'argile 
imprégnée de matières bitumineuses. L'analyse exige deux séries 
d'opérations : 

1° On attaque de 15 à 20 grammes du minerai porphyrisé par 
l'acide chlorhydrique pur étendu de son volume d'eau, en faisant 
chauffer à 40 ou à 50 degrés au plus. On est obligé d'admettre 
que l'argile reste inattaquée, ce qui n'est pas exact; mais il est 
impossible de séparer les petites quantités de silice et d'alumine 
qui sont dissoutes par l'acide. On lave la partie indissoutc, d'abord 
avec de l'acide chlorhydrique étendu, et ensuite avec de l'eau 
pure ; on pèse la matière après calcination. 

On ajoute un peu d'acide tartrique aux liqueurs chlorhydri-
ques qui renferment les métaux ;,on étend d'eau ; on fait arriver 
un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on sature peu à peu. 
par l'ammoniaque les acides et l'hydrogène sulfuré. On lave par 
décantations, avec de l'eau chargée de sulfhydrate, le précipité 
de sulfures do fer et de plomb. Ce pi'écipité est peu volumineux ; 
son lavage n'exige qu'un petit nombre de décantations, mais il 
est essentiel de ne décanter chaque fois la liqueur claire qu'après 
plusieurs jours ,do repos. 11 faut, en effet, beaucoup de temps 
pour que le sulfure de fer se rassemble nettement. Tant qu'une 
liqueur contenant du sulfhydrate présente une légère teinte ver-
datre, on peut être certain qu'elle retient un peu de sulfure de 
fer en suspension. 

Lorsque le lavage des sulfures est terminé, on procède à la 
séparation et aux dosages du fer et du plomb, en suivant la mar
che que nous avons tracée déjà plusieurs fois, et sur laquelle 
nous présenterons de nouveaux détails dans le chapitre xx. 

2° Pour évaluer l'antimoine, on attaque 2 grammes du minerai 
par l'acide chlorhydrique : on étend d'eau ; on ajoute de l'ammo
niaque en faible excès, et du sulfhydrate en quantité suffisante 
pour dissoudre la totalité du sulfure d'antimoine. On lave par 
décantations la partie insolublo avec du sulfhydrate d'ammo
niaque faible. On traite toutes les liqueurs par l'acide chlorhy
drique étendu, et.on procède à l'évaluation de l'antimoine par 
l'un des procédés que nous avons décrits précédemment. 

Aucun de ces procédés ne peut donner pour le métal une dé
termination exacte ; il est donc très-prudent de répéter au moins 
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deux fois l'évaluation de l'antimoine, en suivant deux procédés 
différents. Il faut, de plus, discuter les résultats, se rendre compte 
des erreurs commises, et adopter pour l'antimoine soit la moyenne 
des résultats obtenus, soit le nombre qui paraît être, le moins 
inexact d'après la conduite des opérations. 

On obtient ainsi, avec une approximation plus ou moins 
grande, l'oxyde de plomb, l'oxyde de fer, l'argile calcinée et 
l'antimoine : on doit évaluer par différence l'oxygène combiné 
avec l'antimoine, l'eau d'hydratation de l'argile et les matières 
bitumineuses dont le minéral est imprégné. 

On calcule l'oxygène en admettant que l'antimoine se trouve 
à l'état d'oxyde, et on conclut par différence l'eau et les matières 
bitumineuses. 

Lorsque ce dernier nombre est très-petit, en correspondance 
avec le poids de l'argile calcinée, avec la coloration grise du mi
néral, on peut présumer que les opérations ont été conduites 
d'une manière convenable : il ne faut cependant considérer cette 
concordance que comme une vérification un peu douteuse des 
résultats obtenus dans l'analyse. 

A N T I M O N I A T E D ' O X Y D E D ' A N T I M O I N E . 

On trouve dans la nature plusieurs minéraux à texture ter
reuse, ou imparfaitement cristallisés, provenant de l'altération 
par les agents atmosphériques de minerais divers contenant du 
sulfure d'antimoine. Ces antimoniates sont presque toujours mé
langés assez intimement avec des arséniates, et souvent ils sont 
accompagnés de silicates, produits eux-mêmes par l'altération des 
minerais par les agents atmosphériques. Parmi ces divers anti
moniates, nous nous occuperons seulement de la vaïentinite, an-
timoniate d'oxyde d'antimoine. 

Cette espèce minérale se présente aux affleurements des filons 
qui contiennent du sulfure d'antimoine ou de l'antimoine natif. 
Elle est ordinairement en petites masses d'un blanc légèrement 
jaunâtre, et très-rarement en petites aiguilles prismatiques. Sa 
dureté est très-faible; sa densité est de 5,566. Elle est difficile
ment soluble dans l'acide chlorhydrique concentré. Les échan
tillons à texture cristalline ont été rencontrés à Przibrarn (Bo
hême), à Freyberg (Saxe), aux Chalanches (Isère). 

D'après les analyses peu nombreuses qui ont été faites, l'anti-
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moniate d'oxyde d'antimoine se rapporte assez exactement à la 
formule SèsO*; mais les échantillons à texture terreuse admettent 
en mélange des antimoniates de chaux, de plomb, de fer et même 
du carbonate de chaux, 

L'antimoniate d'oxyde d'antimoine, à texture terreuse n'a été 
signalé en gisement important que dans une seule localité, à Zamora 
(Espagne). Il se présente en masses compactes, assez dures, dont 
la couleur varie du jaune très-clair au brunassez foncé», les par
ties de teintes différentes forment des zones irrégulières, généra
lement peu épaisses ; la coloration brune est due à la présence des 
matières organiques. 

Ce minéral est très-difficilement attaqué par l'acide chlorhydri-
que concentré ; on ne parvient à le dissoudre à peu près com
plètement qu'en faisant agir pendant longtemps l'acido on assez 
grand excès, à une température de 80 degrés environ. 

Son analyse présente des difficultés telles qu'il est impossible 
de constater le véritable étal d'oxydation de Tantimoino; on peut 
admettre que le minéral est un mélange de divers antimoniates, 
d'oxyde d'antimoine, d'oxyde de plomb, d'oxyde do fer et de 
chaux, coloré dans certaines parties par des matières bitumi
neuses, et contenant un peu de quartz et d'argile. Il est, du reste, 
presque impossible d'en extraire économiquement soit le plomb, 
soit l'antimoine ; on ne peut eh retirer que de l'antimoine très-
plombeux. 

Nous citorons, comme exemple, les résultats obtenus dans les 
analyses de trois échantillons de couleurs très-différentes : le 
premier est presque blanc et renferme l'antimoniate d'oxyde 
d'antimoine à peu près pur ; le second est d'un jaune foncé ; le 
troisième est brun. Ces doux derniers échantillons contiennent à 
peu près les mêmes proportions d'antimoniate de plomb et d'an-
timoniate d'oxyde d'antimoine ; ils diffèrent entre eux principa
lement par les matières bitumineuses dont le dernier échantillon 
est imprégné. 

Diane Jaune, lirun. 

100,27 09,00 100,00 
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A n a l y s a ' . — On ne peut obtenir des résultats suffisamment ap
proximatifs que pour les échantillons qui ne renferment pas de 
matières organiques. En présence de ces matières, il est im
possible de déterminer l'état d'oxydation do l'antimoine, et on 
doit se borner à doser le quartz, les oxydes de fer et do plomb 
et. l'antimoine ; on admet que l'antimoine est à l'état d'antimo-
niates d'oxydes de plomb et d'antimoine; on évalue les matières , 
bitumineuses par différence. 

Prenons pour exemple l'analyse d'un échantillon dont la cou
leur d'un jaune plus ou moins clair dénote l'absence des matières 
bitumineuses. On doit faire deux séries d'opérations, l'une pour 
la détermination des oxydes et do la gangue quartzeuse, l'autre 
pour l'évaluation de l'oxyde d'antimoine. 

DÉTERMINATION DES OXYDES. .— On attaque par l'acide cblorhy-
driquo concentré 3 grammes du minorai parfaitement porphy-
risé ; on fait chauffer pendant vingt-quatre heures à 35 ou à 
40 degrés ; on ajoute un peu d'acide tartrique, on étend d'eau ; 
on laisse en repos pendant quelques- heures et on décante la li
queur claire. 

On traite la partie insoluble par l'acide chlorhydrique con
centré, en faisant chauffer jusqu'à 100 dogrés pondant vingt-
quatre heures ; on ajoute un pou d'acide tartrique, on étend 
d'eau ; on décante une seconde fois. 

On traite encore la partie insolublo par l'acide chlorhydrique 
concentré, et on continue cette série d'opérations jusqu'à ce que 
l'aspect du résidu permette d'espérer que l'attaque des antimo-
uiatesaété complète, et que le quartz seul reste indissous par l'a-
cido. 

On fait alors passer la partie insoluble sur un filtre; on fait sé
cher à 100 degrés ; on calcine au rouge dans une capsule de por
celaine, et on pèse la matière calcinée 

On n'est jamais certain d'avoir réussi à dissoudre la totalité des 
métaux par l'action de l'acide chlorhydrique ; il est donc indis
pensable d'examiner la matière calcinée et do s'assurer qu'elle 
ne contient plus d'antimoniates, 

On la soumet à l'action d'un courant d'hydrogèno un peu 
au-dessus du rouge sombre, et en opérant dans une boule de 
verre soudée entre deux tubes, On distingue alors très-aisément 
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le plomb et l'antimoine métalliques qui se séparent sous l'action 
réductive de l'hydrogène. Dès qu'on voit apparaître ces métaux, 
même en quantité très-faible, on est certain que l'attaque par 
l'acide chlohydrique n'a pas été complète, il faut la recommencer 
sur une nouvelle quantité du minerai, porphyrisé avec plus de 
soins, en faisant agir l'acide plus concentré et pendant un temps 
beaucoup plus long. Lorsque le résidu de l'attaque par l'acide 
chlorhydrique reste inaltéré dans l'hydrogène, on peut continuer 
l'analyse. 

Les liqueurs cblorhydriques contiennent : de l'acide tartrique, 
des oxydes de fer, de plomb et d'antimoine, de l'acide antimoni-
que. On y fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès, et 
on étend progressivement d'eau ; il faut obtenir la précipitation 
totale de l'antimoine et du plomb, à l'état de sulfures : ainsi que 
nous l'avons déjà dit, le plomb ne peut être entièrement préci
pité que dans une liqueur très-faiblement acide. On attend que 
les sulfures soient complètement*rassemblés, on décante la li
queur acide ; on lave les sulfures par décantations. 

Dans les liqueurs décantées on ne doit chercher qu'une très-
petite quantité de fer. On précipite d'abord le fer à l'état de sul
fure en saturant par l'ammoniaque les acides et l'hydrogène sul
furé. Après avoir lavé le sulfure de fer, on le dissout par l'acide 
chlorhydrique ; on sépare le soufre par filtration ; on fait chauffer 
à l'ébullition pendant quelques heures, après avoir ajouté un peu 
d'acide azotique ; on précipite le peroxyde de fer par l'ammo
niaque ; on pèse le peroxyde de fer calciné. 

Les sulfures de plomb et d'antimoine, précipités par l 'hydro
gène sulfuré, et lavés par décantations, sont mis en digestion 
dans lo sulfhydrate ; le sulfure de plomb reste seul insoluble ; 
on le lave par décantations avec du sulfhydrate étendu ; on 
transforme ensuite le sulfure en sulfate ; on calcule l'oxyde de 
plomb d'après le poids du sulfate de plomb, calciné au rouge 
sombre. 

Il reste enfin à évaluer l'antimoine qui est seul en dissolution 
dans le sulfhydrate : cette évaluation est faite par l'un des pro
cédés que nous avons décrits précédemment. On n'obtient pour 
l'antimoine qu'une approximation très-douteuse : l'incertitude 
est plus grando que dans les analyses des autres minéraux de 
l'antimoine, car on perd une proportion variable, et probable-
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ment très-notable de l'antimoine pendant l'attaque par l'acide 
chlorhydrique. 

OXYDE D'ANTIMOINE. — Pour déterminer la proportion de l'oxyde 
d'antimoine, on traite 3 grammes du minerai parfaitement por-
phyrisé par l'acide chlorhydrique très-concentré : on fait chauffer 
d'abord à 40 degrés pendant vingt-quatre heures, et ensuite 
à 60 ou à 70 degrés pendant au moins douze heures. On décante 
la liqueur claire ; on la remplace par de l'acide chlorhydrique 
concentré, et on fait chauffer pendant un jour à une température 
voisine de 100 degrés. On ne doit pas prolonger davantage l'ac
tion de l'acide, dans la crainte que l'oxyde d'antimoine no passe 
en partie à l'état d'acide antimonique, par suite du contact de 
l'air avec la liqueur chlorhydrique. 

On lave la partie insoluble avec de l'acide chlorhydrique 
étendu ; on calcine au rouge, et on pèse cette partie insoluble. 
On compare son poids à celui de la gangue quartzeuse, obtenu 
dans la première série d'opérations. Lorsque la différence est un 
peu grande, il est inutile d'examiner la liqueur acide, car on ne 
peut pas être certain qu'elle renferme la totalité de l'oxyde d'an
timoine ; il faut recommencer l'attaque en employant une plus 
forte proportion d'acide plus concentré. Si on ne parvient pas 
à obtenir la gangue à peu près exempte des composés formés par 
l'acide antimonique, on est obligé de renoncer à l'évaluation do 
l'oxyde d'antimoine. 

Nous admettrons que le poids de la partie indissoute par l'a
cide diffère très-peu de celui qui a été obtenu pour la gangue 
quartzeuse : les liqueurs chlorhydriques contiennent alors la to
talité de l'oxyde d'antimoine du minerai. On les traite par le 
chlorure double d'or et de sodium ; on pèse l'or qui est amené à 
l'état métallique. D'après le poids de l'or on calcule la proportion 
de l'oxyde d'antimoine. 

On obtient ainsi le poids total de l'antimoine dans la pre
mière série des opérations, et le poids de l'oxyde d'antimoine 
dans la seconde. On calcule par différence la proportion de 
l'acide antimonique. Il faut ensuite calculer l'acide antimonique 
qui correspond à l'oxyde de plomb et à l'oxyde d'antimoine, 
d'après les formules des antimoniates S6W.3PÔ0, S£ 2O s .S£ 20 3 . 
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On compare la somme de ces deux nombres à la proportion de 
l'acide calculée d'après les résultats des opérations. 

Si la différence est faible, et dans un sens tel qu'elle puisse 
être expliquée par les erreurs commises dans les détermina
tions de l'antimoine total et de l'oxyde d'antimoine, on peut 
admettre que le minéral proposé contient réellement les anti-
moniates dont nous venons d'écrire la composition. 

Dans le cas de discordance entre ces nombres, il faut cher
cher si elle peut être attribuée à l'existence de l'antimoniate 
de peroxyde de fer, ou à la présence d'une certaine quantité 
d'oxyde d'antimoine non combiné à l'acide antimonique. La dis
cussion des résultats est du reste presque toujours assez pénible, 
parce que les nombres obtenus pour l'oxyde d'antimoine et pour 
l'acide antimonique sont peu exacts. 

Lorsque le minerai proposé contient des matières bitumineuses, 
on ne peut pas évaluer la proportion de l'oxyde d'antimoine ; on 
est obligé d'admettre que le minerai contient les antimoniates de 
plomb et d'oxyde d'antimoine, afin d'évaluer les matières orga
niques par différence. L'hypothèse dont nous parlons no peut 
être justifiée que par l'analyse d'un autre échantillon du même gi
sement, ne contenant pas de substances bitumineuses. 

S U L F U R E D ' A N T I M O I N E . 

Le sulfure d'antimoine est très-abondant et constitue le seul 
minerai métallique dans un très-grand nombre de filons ; il se 
trouve en outre en proportion très-variable, et en mélange intime 
ou ir-régulier, dans plusieurs gisements de cuivre gris, de ga
lène, do pyrites de fer, de minerais d'argent, etc. 

Les filons de sulfure d'antimoine contiennent ordinairement 
comme gangues du minerai le fer carbonate, le quartz, le sulfate 
de baryte, la galène et la blende. Il n'y a pas ordinairement do 
mélange intime entre les gangues et le sulfure d'antimoine : le 
fer carbonate, le quartz, le sulfate do baryte sont même presque 
toujours nettement séparés du sulfure : la blende et la galène 
sont quelquefois irrégulièrement mélangées. 

Le sulfure d'antimoine se présente en cristaux définis, en 
veines compactes à texture cristalline ou fibreuse, en filaments 
très-déliés et flexibles. Il est d'un gris d'acier, un peu bleuâtre, 
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et il se rapproche beaucoup de la galène par sa couleur et par 
son éclat. Il so ternit très-promptement à l'air humide ; les cris
taux qui sont restés pendant quelque temps à l'air «ont noirs et 
ternes à la surface. Il est tendre et très-fragile : sa densité est 
de 4,62. 

La forme primitive est le prisme rhomboïdal droit ; l'inclinai
son des faces est de 90°,48'. Los cristaux sont ordinairement 
très-allongés, et gi'oupés en aiguilles ou en baguettes qui se 
croisent sous des angles différents : ils ont un seul clivage très-
facile, perpendiculaire à la baso, et parallèle à la petite diago
nale : ce clivage se distingue encore, par des facettes d'un vif 
éclat, dans le sulfure d'antimoine à texture presque compacte. 

La composition du sulfure d'antimoine se rapporte à la for
mule S£SS 8 : les échantillons, nettement cristallisés, contiennent 
à peine des traces de zinc et de plomb ; mais, dans les minerais 
à texture cristalline ou compacte, séparés mécaniquement de 
gangues terreuses, le sulfure d'antimoine est presque toujours 
accompagné d'une proportion appréciable de divers sulfures, de 
plomb, de zinc et de fer. 

Nous ne pouvons citer aucun exemple numérique de la com
position du minerai : les proportions des sulfures étrangers et 
des gangues terreuses présentent des variations trop grandes 
dans le même gisement pour que les résultats do quelques ana
lyses puissent donner des indications utiles. 

On trouve, dans quelques localités, des minéraux cristallisés 
qui renferment le sulfure d'antimoine combiné avec des sulfures 
métalliques, notamment avec les sulfures do cuivre, de fer, de 
plomb et d'argent. Nous dirons seulement quelques mots sur ces 
espèces minérales. 

WOLFSBERGITE. — Ce minéral a été trouvé à Wolfsberg (Harz), 
en géodes dans des filons de quartz. Il est en cristaux assez pe
tits, presque entièrement recouverts de pyrite de fer : leur forme 
primitive est le prisme rhomboïdal oblique, dont l'angle est de 
101 degrés. Les cristaux ont un seul clivage facile. La couleur 
varie du gris de plomb au gris de fer : la dureté est plus grande 
que celle du sulfure d'antimoine; la densité est de 4,748. Les 
cristaux sont très-difficilement attaqués par l'acide chlorhydrique: 
on doit employer l'eau régale pour les dissoudre facilement. Ils 
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contiennent principalement du soufre, de l'antimoine et du cui
vre, dans les proportions que représente la formule Sô 2S\CVS. 
Dans les analyses peu nombreuses qui ont été publiées, on a 
signalé la présence d'un peu de fer et de plomb. Nous ne cite
rons qu'un seul exemple : 

Soufre = . · . . 26,34 
Antimoine 46,81 
Cuivre 24,46 
Fer 1,59 
Plomb .' 0,56 

99,56 

BERTHIÉRITE. — HAIDINGÉRITE; — Ce minéral est un sulfure 
double d'antimoine et de fer ; il a été rencontré à Chazelles (Puy-
de-Dôme), en masses un peu considérables, accompagnées de 
calcaire et de pyrite de fer, dans un filon traversant le gneiss. 
Ce filon a été exploité pendant quelque temps ; mais les travaux 
ont dû être interrompus par suite de la qualité inférieure de l'an
timoine qu'on pouvait extraire du minerai. 

On a signalé des espèces minérales analogues dans les "Vos
ges, dans la Creuse, en Saxe, en Hongrie, etc. 

La berthiérite de Chazelles est en masses à texture cristalline , 
ou en prismes mal définis, dont on n'a pas déterminé la forme 
primitive. Ce minéral est d'un gris de fer; son éclat n'est pas 
très-vif; sa surface présente souvent des irisations. Il est peu 
dur; on le porphyrise avec facilité : sa densité varie de 4 à 4,30. 
11 est facilement attaquable par les acides, avec dégagement d'hy
drogène sulfuré. 

D'après les analyses qui ont été publiées, on peut admettre 
deux sulfures doubles définis, représentés par les formules 
3FeS.2S6 2S 3; 3FeS. 4Sô 2 S\ 

3FÊS.2SJ'S'. SKEŜ SI-S'. 
Soufre 29,60 28,60 
Antimoine 53,10 61,40 
Fer 17,30 10,00 

100,00 100,00 

Nous citerons quelques exemples numériques. Les analyses ont 
été faites sur des échantillons choisis, provenant des localités sui
vantes : 
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Cliazeiles. Martouret. Braunsdorr. A r a r r y - I d k a . 
Soufre 50,30 28,81 31,53 2,9,27 
Antimoine.. . . . 52,00 61,54 54,70 57's8 
Fer ' . . -J6.00 9,85 11,45 12,85 
Zinc 0,30 s . . . . . 0,73 , 
Manganèse. . . u » 2,54 » 

98,00 100,00 100,73 100,00 

ZINKENITE. — La zinkénite est un sulfure double d'antimoine 
et de plomb : on ne l'a signalée jusqu'à présent que dans la mine 
d'antimoine de Wolfsberg (Harz). Elle se présente en cristaux pris
matiques très-allongés, dont la forme primitive est le prisme à six 
faces régulier, suivant quelques minéralogistes, et le prisme 
rhomboïdal droit, dont l'angle est de 120° 39', d'après plusieurs 
savants éminents. On l'a trouvée dans le même gisement en 
masses fibreuses et en masses compactes. 

Sa couleur est le gris d'acier ; sa dureté est plus grande que 
colle du sulfure d'antimoine; sa densité varie de §,30 à 5,38. 
Le minéral est partiellement attaqué par l'acide chlorhydriquo, 
avec dégagement d'hydrogène sulfuré : il n'est dissous facile
ment que par l'eau régale. Sa composition paraît se rapporter à 
la formule PÔS.S£?S3. 

Soufre 21,60 
Plomb 34,90 
Antimoine 43,50 

100,00 

Nous citerons deux exemples numériques ; les analyses ont été 
faites sur dos cristaux très-nets. 

Soufre 22,58 21,22 
Antimoine 44,59. ; . . . 45,98 
riomb 51,84 30,84 
Cuivre 0,42 » 
Fer » 1,45 
Argent » 0,12 

99,25 97,61 

MIARGYRITE. — Ce minéral est un sulfure double d'antimoine 
et d'argent : il a été signalé dans une seule localité, à Braûnsdorf 
(Saxe), Il est en cristaux assez petits, qui dérivent d'un prisme 
rhomboïdal oblique, Sa couleur est le brun très-foncé; les la-

T. IV. ' 29 
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melles très-minces sont un peu translucides et d'un rouge de 
sang; sa densité varie de 5,20 à 5,40. Il est difficilement atta
qué par l'acide clilorhydrique : on ne parvient pas à le dissoudre 
entièrement par l'acide azotique et par l'eau régale. 

La composition se rapporte à la formule A^S.Si 2 S 3 . 

Soufre 21,20 
Antimoine 42,90 
Argent 35,90 

100,00 

Dans les échantillons peu nombreux qui ont été analysés, on a 
signalé la présence do très-faibles quantités de cuivre et de fer. 

PLAGIONITE. — La plagionite a été trouvée à Wolfsberg (Harz), 
en masses cristallines et en cristaux, dans un filon quartzeux. Le 
minéral est d'un gris de plomb très-foncé ; il est peu dur et fra
gile ; sa densité est do 5,40 : les cristaux ont pour forme primitive 
le prisme rhomboïdal oblique. Il est incomplètement attaqué par 
l'acide chlorhydrique : l'eau régale le dissout avec facilité, sur
tout à l'aide de la chaleur; la liqueur acide laisse déposer, par 
refroidissement, des cristaux de chlorure de plomb. 

La composition de la plagionite est représentée par une for
mule assez complexe, 4PÔS + 3S# 2S 3. 

Soufre 20,60 
Antimoine 38,30 
Plomb 41,10 

100,00 

JAMESONITE. — La jamesonite est également un sulfure double 
de plomb et d'antimoine; elle a été rencontrée dans plusieurs lo
calités, dans le Cornouailles, en Sibérie, en Hongrie, en Espagne, 
au Brésil, etc. Elle se présente en masses à texture compacte ou 
cristalline, et en cristaux assez mal définis. Sa couleur est le gris 
clair ; son éclat est métallique ; sa densité de 5,50 à 5,80 : sa du
reté est faible. La forme primitive des cristaux est le prisme 
rhomboïdal droit, dont l'angle est de 101° 2 0 ' ; les cristaux ont 
trois clivages parallèles aux faces du prisme : le clivage parallèle 
à la base est très-facile. 
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La composition de la jamesonite est représentée par la formule 
3P6S + 2Sè a 'S\ 

Soufre 20,20 
Antimoine 36,20 
Plomb 43,60 

100,00 

Nous citerons quelques exemples d'analyses faites sur des 
échantillons assez nettement cristallisés, provenant de diverses 
localités : 

Cornousilles. Espagne. Toscane. 
Soufre 22,15 21,78 20,53 
Antimoine. , . 34,40 32,62 32,16 
Plomb 40,75 39,97 43,38 
Fer 2,50 3,63 0,94 
Cuivre 0,13 » 1,25 
Zinc » 0,42 1,74 

99,73 98,42 100,00 

HÉTÉROMORPHITE. — On désigne sous ce nom un sulfure double 
d'antimoine et de plomb, dont la composition diffère notablement 
de celles que nous venons do citer. Ce minéral se présente en 
fibres très-déliées, enchevêtrées, d'un gris de plomb très-foncé, 
douées d'un faible éclat : leur densité varie de S,67 à 3,90. Ces 
fibres se laissent réduire aisément en poussière impalpable : cette 
espèce minérale a été signalée à Wolfsberg et à Andreasberg (Ilarz), 
à Freyberg (Saxe), à Schemnitz (Hongrie), à Bottine- (Toscane), etc. 
Sa composition se rapporte à la formule 2P£S.Sô 2S 3 . 

Soufre 19,20 
Antimoine 31,00, 
Plomb 49,80 

100,00 

Dans la plupart des échantillons analysés, on a trouvé de petites 
quantités de fer, de zinc et de cuivre. Nous citerons seulement 
deux exemples numériques : 

Wolfsberg. Toscane. 
Soufre 1 9 , 7 2 . . . . . 18,39 
Antimoine. 31,04 30,19 
Plomb 46,87 47,68 
Fer 1,30 0,26 
Zinc 0,08 1,08 
Cuivre » 

99,01 98,71 ~ 
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Observation. — Ces diverses espèces minérales ne sont peut-
être pas toutes distinctes : il serait possible d'expliquer les diffé-
l'ences que présentent les proportions du soufre, du plomb et- de 
l'antimoine, dans les analyses qui ont été publiées, par des mé
langes d'un seul sulfure double bien défini de plomb et d'anti
moine, avec du sulfure de plomb, ou bien avec du sulfure d'anti
moine libre. 

Presque tous les minéraux qui renferment du sulfure d'anti
moine contiennent un peu d'arsenic ; presque tous sont argenti
fères et aurifères. La proportion de l'arsenic est ordinairement 
très-faible, et on n'a pas cherché à constater sa présence dans la 
plupart des échantillons dont les analyses ont été publiées. Pour 
for et l'argent, on doit faire des essais par voie sèche, lorsqu'il 
est utile de chercher si ces métaux sont en proportion suffisante 
pour qu'on puisse les extraire avec profit. 

Analyse . — Nous prendrons comme exemple un échantillon 
de sulfure double de plomb et d'antimoine, contenant un peu do 
fer, de'cuivre et de zinc ; nous ne parlerons pas de la recherche 
de l'arsenic, de l'or et de l'argent. L'analyse exige deux séries 
d'opérations : l'une pour le dosage du soufre, l'autre pour la dé
termination des métaux. 

DOSAGE DU SOUFRE. — On traite par une dissolution un peu con
centrée de potasse pure do 1 à 2 grammes du minéral parfaite
ment porphyrisé : on fait chauffer pendant douze heures au moins 
à 100 degrés; on fait ensuite arriver un courant do chlore, en 
ayant soin d'agiter presque constamment, et de prolonger l'arri
vée du gaz presque jusqu'à saturation de l'alcali libre. Le miné
ral est entièrement décomposé, et le soufre se trouve en totalité 
dissous à l'état do sulfate alcalin ; lo plomb est séparé à l'état do 
bioxyde. 

On lave la partie insoluble par décantations, avec de l'eau 
bouillante ; on traite les liqueurs par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe doucement pour expulser le chlore ; on verse du chlo
rure de barium; on pèse le sulfate de baryte, après l'avoir lavé, 
purifié et calciné. 

DÉTERMINATION DES MÉTAUX. — Plusieurs des métaux, le fer, le 
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zinc, le cuivre, étant presque toujours en proportion très-faible, 
il importe d'opérer sur un poids un peu fort, sur S grammes au 
moins. 

On attaque le minéral porphyrisé par l'acide chlorhydrique, 
en ajoutant de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique ; 
on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré, on 
étend progressivement d'eau, à mesure que l'hydrogène sulfuré 
est en plus grand excès. On laisse ensuite les sulfures se rassem
bler, et le gaz en excès se dégager lentement à la température 
ordinaire. Le cuivre, le plomb, le zinc et l'antimoine sont entiè
rement précipités; le fer seul reste dissous 1. On lave les sulfures 
par décantations avec de l'eau froide. -

Dans les liqueurs acides, on procède au dosage du fer, en 
suivant la marche que nous avons tracée précédemment : on con
centre les liqueurs par évaporation ; on fdtre pour séparer le 
soufre; on fait chauffer à l'ébullition avec de l'acide azotique; on 
précipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque ; on pèse l'oxyde 
de fer calciné. * 

On traite la liqueur ammoniacale par le sulfhydrate, afin de 
vérifier qu'elle ne contient pas de zinc ; si ce réactif donne un 
précipité notable de sulfure de zinc, on le réunit aux sulfures 
qui ont été précipités par l'hydrogène sulfuré. 

Traitement des sulfures, — On met les sulfures en digestion 
dans le sulfhydrate en grand excès ; on lave longtemps par dé
cantations les sulfures insolubles avec du sulfhydrate. On a en 
dissolution l'antimoine seul à l'état de sulfoantimoniato : les 
sulfures de plomb, de cuivre et de zinc restent indissous. 

On procède à l'évaluation ou au dosage de l'antimoine par l'un 
des procédés que nous avons précédemment indiqués. 

Pour doser le plomb, le cuivre et le zinc dans les sulfures in
solubles, on traite ces sulfures par l'acide chlorhydrique, avec 
addition d'un peu d'acide azotique très-étendu : on sépare le 
soufre indissous; on verso dans la liqueur acide de l'oxalate d'am
moniaque, et ensuite de l'ammoniaque : ce dernier réactif doit 
être ajouté peu à peu en excès suffisant pour dissoudre les 
oxydes de cuivre et de zinc. 

1 En présence de l'antimoine, le zîne est ordinairement précipité en totalité; ou du 
moins il n'en reste dans la liqueur étendue qu'une proportion négligeable. · 
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Le plomb est précipité à l'état d'oxalate : on reçoit le précipité 
sur un filtre; on fait sécher à 100 degrés; on sépare autant que pos
sible l'oxalate du filtre : on brûle le papier seul dans une capsule 
de porcelaine, exactement tarée ; on réunit l'oxalate aux cendres 
du filtre ; on l'imprègne d'acide azotique, et on chauffe progres
sivement au rouge sous le moufle. On pèse après refroidissement 
la capsule de porcelaine, qui contient le plomb à l'état de litharge 
ou protoxyde fondu, On calcule le plomb d'après le poids de la 
litharge. 

On évalue le cuivre que renferme la liqueur ammoniacale, en 
comparant l'intensité do la coloration bleue à celles des liqueurs 
ammoniacales de même volumo, contenant des poids connus do 
cuivre (voir chap. XIII, § 2). 

Il reste à doser le zinc : la séparation du zinc et du cuivre est 
fort longue ; de plus, on ne peut espérer pour le zinc qu'une ap
proximation douteuse, même en conduisant toutes les opérations 
avec les soins les plus grands. On peut arriver assez simplement 
à une approximation, peut-être suffisante, en suivant la marche 
que nous allons indiquer. 

On acidulé la liqueur ammoniacale par l'acide acétique : on 
fait arriver de l'hydrogène sulfuré ; on précipite ainsi les deux 
métaux à l'état de sulfures; on lave ces sulfures avec de l'eau 
chargée d'hydrogène sulfuré : on les reçoit sur un filtre, et on fait 
séchera 100 degrés. 

On sépare les sulfures du filtre, lorsque cela est possible; mais 
ordinairement les sulfures adhèrent entièrement au papier. On 
brûle le filtre dans une capsule de porcelaine. On mélange les 
cendres (et les sulfures, lorsqu'on a pu les détachor en partie du 
filtre) avec leur volumo de soufre pulvérisé ; on chauffe au rouge, 
et à l'abri du contact de l'air, dans un creuset de porcelaine pesé 
ou taré. On opère comme nous l'avons indiqué pour le dosage de 
cuivre à l'état de sulfure. On pèse le creuset après refroidisse
ment : on admet que l'augmentation de poids est due aux sulfures 
de zinc et de cuivre ; on connaît la proportion du cuivre : il est 
donc possible de calculer le poids du sulfure de zinc, et par suite 
la proportion du zinc. 

Le nombre obtenu n'est certainement pas très-exact, parce 
que le zinc no passe pas en totalité à l'état de sulfure pendant la 
calcination du mélange de soufre avec l'oxyde et avec le sulfate 
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de zinc, produits par le grillage. Cependant l'erreur est faible, et 
peut-être n'atteindrait-on pas une plus grande exactitude en fai
sant les opérations nécessaires pour la séparation du cuivre. 

§ 4 — Produi t s d'art de l 'antimoine. 

Les produits d'art de l'antimoine sont très-nombreux, mais il 
nous paraît peu utile do les examiner tous ; nous parlerons seule
ment des produits principaux du traitement métallurgique : parmi 
les produits pharmaceutiques, nous considérerons le kermès et le 
soufre doré. 

Indiquons d'abord brièvement la série des opérations dont se 
compose le traitement du minerai d'antimoine ; cette explication 
est nécessaire pour faire comprendre dans quel sens doivent 
être dirigées les analyses. 

TRAITEMENT MÉTALLURGIQUE. — Le seul minerai traité jusqu'à 
présent dans les usines est le sulfure : il contient généralement 
une proportion très-faible de sulfures métalliques divers, do fer,x 

do zinc, de plomb ; ses gangues les plus ordinaires sont le quartz, 
le sulfate do baryte et le fer carbonate : le carbonate de chaux 
accompagne plus rarement le sulfure d'antimoine. 

On a pu traiter dans des conditions spéciales des minerais 
assez pauvres, en utilisant pour les enrichir (au lieu de la pré
paration mécanique) la gande fusibilité du sulfure d'antimoine. 
On sépare le sulfure de ses gangues, en chauffant le minorai 
dans des pots de terre, à la température strictement suffisante 
pour la fusion du sulfure; les gangues restent dans les pots 
supérieurs, retenant une petite quantité de sulfures métalliques 
partiellement oxydés : le sulfure d'antimoine s'écoule dans des 
récipients inférieurs, en entraînant une certaine proportion de 
sulfures de fer, de plomb et de zinc. 

Cette opération préliminaire ne donne qu'un seul produit qu'il 
soit Utile d'examiner au laboratoire, c'est le sulfure fondu: il 
peut contenir, d'après le modo de préparation, des sulfures 
d'antimoine, de plomb, do fer, do zinc ; il renferme quelquefois 
un pou de cuivre et d'arsenic. 
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Dans les usines principales, il n'est pas ordinairement néces
saire do recourir à cette fusion : on ne traite que des minerais 
riches, contenant à peine quelques centièmes do gangues. Ces 
minerais sont pulvérisés, et soumis aux opérations suivantes : 

Première opération. —Les minerais sont grillés dans des fours 
à réverbère de forme spéciale, dans lesquels l'air extérieur arrive 
lentement en contact avec le minerai : ce dernier est soustrait, 
autant que possible, au courant gazeux très-actif qui va des foyers 
à la cheminée : le minerai est chauffé presque exclusivement par la 
réverbération de la voûte. On no dépasse pas sensiblement le rouge 
sombre, même vers la fin de l'opération. 

Malgré ces précautions, le sulfure d'antimoino et l'oxydo sont 
partiellement entraînés jusque dans la cheminée ; on ne recueille 
qu'une partió do l'antimoine volatilisé, dans les chambres de con
densation qui précèdent la cheminée. 

L'opération donne deux produits principaux : le minerai grillé 
et les fumées. 

La composition du minerai grillé est très-variable, suivant la 
nature et la proportion des gangues, suivant les soins qui ont été 
pris pendant le grillage. Indépendamment des gangues, le mine
rai grillé contient principalement de l'oxyde et de l'antimoniate 
d'oxyde d'antimoine ; il renferme un peu de sulfure d'antimoino 
qui a échappé à l'oxydation, des sulfates ci des antimoniates 
des oxydes de fer, de zinc, de plomb, etc. 

Il est assez facile de se rendre compte do l'influence que les 
gangues diverses exercent sur la composition du minerai grillé. 

Le sulfate de baryte reste inerte, car l'opération est faite à 
une température trop peu élevée pour qu'il se produise de l'an
timoniate de baryte. 

Le quartz reste partiellement inerte, il ne produit qu'une faible 
proportion de silicates lorsque les matières restent pulvérulentes 
pondant toute la durée do l'opération ; la proportion des silicates 
produits est plus forte lorsque les matières s'agglomèrent nota
blement. 

Les gangues carbonatées se comportent différemment : la ma
jeure partie, sinon la totalité de la chaux du calcaire, et des 
oxydes du fer carbonaté, passe à l'état de sulfates et d'antimo
niates. 

Les fumées contiennent principalement de l'oxyde d'antimoine ; 
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elles ne renferment qu'une assez faible proportion de sulfate et 
d'antimoniate d'oxyde d'antimoine. Les fumées sont produites 
h peu près exclusivement par l'oxydation des vapeurs d'anti
moine ; les matières fixes chargées sur la sole ne sont entraînées 
par les gaz que dans une proportion presque négligeable. Les 
fumées ne contiennent ordinairement que des traces de fer, 
de zinc, de plomb, à l'état d'oxydes, de sulfates ,et do carbonates. 

Seconde opération.—Le minerai grillé est mélangé avec du char
bon pulvérisé et avec des fondants alcalins, tels que le carbonate 
de soude et la crème do tartre ; le mélange est introduit dans de 
grands creusets de terre, fermés par des couvercles : les creusets 
sont rangés sur la sole d'un four à réverbère, et chauffés très-
progressivement au rouge. Lorsque la fusion est obtenue, on 
sort successivement les creusets et on coule les matières fondues 
dans des lingotières. 

L'opération donne trois produits : l'antimoine métallique im
pur ou régule ; les scories alcalines; et les fumées. 

Le régule contient une partie de tous les métaux étrangers 
que renferme le minerai, et do plus une petite quantité de mé
taux alcalins des fondants ; il ne contient que très-peu de sou
fre, alors même que le minerai grillé renferme du sulfure d'an
timoine non oxydé et des sulfates divers. 

La scorie est presque toujours assez riche : elle contient l'an-
Jmoine principalement à l'état de sulfoscls. Sa composition est 
très-complexe : il est impossible de l'utiliser dans le traitement 
métallurgique, et, par conséquent, il est inutile de l'analyser : il 
peut seulement être nécessaire de déterminer sa teneur en anti
moine, afin do se rendre compte des pertes qui sont faites dans 
le traitement. 

Les fumées sont encore produites à peu près exclusivement 
par l'oxydation des vapeurs d'antimoine ; elles contiennent prin
cipalement de l'oxyde et de l'antimoniate d'oxyde d'antimoine. 
Dans le traitement des minerais blendeux, ces fumées contien
nent de l'oxyde de zinc en plus forte proportion que les fumées 
du grillage. 

Troisième opération. — On refond le régule dans des creusets, 
en ajoutant une proportion variable de nitro et do carbonate de 
soude; on coule le métal dans des lingotières. Cette fusion suffit 
ordinairement pour enlever à l'antimoine la totalité du soufre, 
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des métaux alcalins, du fer et du zinc, ainsi qu'une grande partie 
du plomb ; il est très-rare qu'on soit obligé de répéter la fusion. 

L'opération ne donne que deux produits : Yantirnoine purifié 
et les scories ; on ne recueille pas ordinairement les fumées anti
moniales qui se produisent pendant la fusion. 

L'antimoine est généralement assez pur et ne renferme que 
des traces de soufre et de métaux étrangers : quelquefois seule
ment il contient une proportion appréciable de plomb. 

Les scories alcalines sont presque toujours assez riches, mais 
il est difficile de les utiliser dans les usines ; il n'est pas néces
saire de les analyser, mais il peut être intéressant de déterminer 
leur teneur en antimoine. 

Quatrième opération. — On traite les fumées comme le mine
rai grillé ; on les mélange avec du charbon et avec des fondants 
alcalins ; on fond dans des creusets dans un four à réverbère ; on 
coule dans des lingotières. On affine ensuite le régule par fusion 
dans des creusets, avec addition d'un peu de nitro et de fondants 
alcalins. 

Lorsque le minerai renferme de l'arsenic, on ne parvient pas à 
obtenir de l'antimoine tout à fait pur : le métal produit par les 
fumées contient ordinairement plus d'arsenic que l'antimoine 
produit dans le traitement du minerai. On s'en rend aisément 
compte. 

Pendant le grillage, fait à basse température en présence d'une 
quantité d'air assez limitée, l'arsenic passe en grande partie h 
l'état d'acide arsénicux qui se volatilise et vient se condenser 
dans les chambres en même temps que l'oxyde d'antimoine. Lo 
minerai grillé no retient qu'une faible proportion d'arséniates. 
Pendant la fusion, les arséniatos sont partiellement réduits par lo 
charbon ; le régule doit donc contenir un peu d'arsenic. Dans la 
purification du régule, l'arsenic combiné avec l'antimoine no 
s'oxyde pas avec plus do facilité que co métal, et se retrouve 
presque en totalité dans l'antimoine purifié. L'arsenic se trouve 
donc réparti dans les divers produits du traitement ; mais ce sont 
les fumées qui en contiennent lo plus, et le métal qu'on en retire 
est notablement arsenical. 

D'après ces explications, on peut avoir à examiner au labora
toire : le sulfure fondu, le minerai grillé, le régule, Yantirnoine 
purifié, les fumées et les scories diverses. 
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S U L F U R E D ' A N T I M O I N E F O N D U . 

Le sulfure d'antimoine fondu peut contenir, outre le soufre et 
l'antimoine, un peu de fer, de zinc, de plomb, d'arsenic et plus 
rarement du cuivre. Il n'est presque jamais utile d'en faire une 
analyse exacte ; on doit s'attacher principalement à reconnaître 
la présence de l'arsenic, et à constater la présence ou l'absence 
des métaux que nous venons de citer. 

On attaque 4 grammes du sulfure par l'eau régale chlorhy-
drique ; on étend d'eau; on sature les acides par l'ammoniaque ; 
on ajoute du sulfhydrate en excès ; on lave par décantations, et 
avec du sulfhydrate, les sulfures de fer, de zinc, de plomb, de 
cuivre qui restent indissous. On traite ces sulfures comme nous 
l'avons indiqué précédemment; on cherche à reconnaître ap
proximativement les proportions des divers métaux. 

Dans la dissolution qui contient l'antimoine et l'arsenic à l'état 
de sulfoscls, on doit seulement constater l'arsenic. On décompose 
le sulfhydrate par l'acide chlorhydriquo, en ajoutant progressi
vement une quantité d'acide assez grande pour redissoudro le 
sulfure d'antimoine, qui est d'abord précipité en même temps 
que le sulfure d'arsenic et du soufre libre. On lave la partie in
soluble par décantations, en employant de l'eau acidulée par 
l'acide chlorhydrique et en faisant chauffer à 50 ou 60 degrés. 

Il est essentiel de prolonger ces lavages, afin do dissoudre 
certainement la totalité de l'antimoine, et d'enlever complètement 
au soufre et au sulfure d'arsenic le chlorure d'antimoine dont 
ils sont imprégnés. 

On fait chauffer pendant quelques heures la partie insoluble 
dans l'eau régale ; on étend d'eau; on filtre pour séparer lo soufro 
indissous ; on ajoute de 0K r,25 à 0 g r,30 de peroxyde do fer dis
sous dans l'acide chlorhydrique ; on sature les acides par l'am
moniaque. Après avoir bien lavé lo précipité, on lo traite par 
l'acide sulfurique pur, et on essaye la liqueur acide dans l'appa
reil de Marsh. La proportion de l'arsenic est ordinairement assez 
faible pour qu'on puisse l'évaluer d'après l'intensité des taches. 
Il faut toujours constater que les taches obtenues sont formées 
par l'arsenic et qu'elles ne contiennent pas d'antimoine. 
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MINERAIS GRILLÉS. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la composition des minerais 
grillés est très-variable ; on peut la connaître d'avance lorsqu'on 
a examiné les minerais non grillés, et lorsqu'on a constaté s'il y 
a eu une agglomération notable pendant le grillage. 

Nous admettrons, pour fixer les idées, que le minerai d'anti
moine contient, comme gangues, du quartz et du carbonate do 
chaux, et que les matières se sont un peu agglomérées vers la 
fin de l'opération. Le minerai grillé peut contenir : du quartz 
resté inerte, des silicates, des sulfates, des arséniates, des anti-
moniates de chaux, de fer, de zinc, de plomb, de cuivre, d'anti
moine; de l'oxyde d'antimoine libre; du sulfure d'antimoine qui 
a échappé à l'action oxydante, et peut-être un peu de carbonate 
de chaux non décomposé. 

Au point de vue industriel, l'analyse complète ne présente que 
très-peu d'intérêt; mais il peut être utile de la faire pour se 
rendre compte des résultats obtenus dans un four spécial, ou pour 
comparer les résultats donnés par des fours différents. 

Cette analyse exige plusieurs séries d'opérations : 
1° Evaluation du carbonate de chaux. — On traite 3 grammes 

du minerai par l'acide chlorhydrique ; on reçoit les gaz qui se 
dégagent dans une dissolution ammoniacale de chlorure de ba-
rium ; on pèse le carbonate'de baryte : d'après son poids, on cal
cule la proportion du carbonate de chaux. Cette proportion est 
toujours très-faible. 

2° Détermination du sulfure d'antimoine. — On traite par l'a
cide chlorhydrique concentré de 4 à S grammes du minerai pro
posé ; on reçoit les gaz dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure do cuivre ; on dose le soufre dans le précipité qui se 
produit : d'après le nombre obtenu pour le soufre, on calcule le 
sulfure d'antimoine du minerai. 

Cette détermination est un peu incertaine, car on est obligé 
d'admettre que le sulfure d'antimoine, seul de tous les sulfures 
métalliques, a pu échapper partiellement à l'action oxydante du 
grillage. 

3° Dosage de l'acide sulfurique. — On fait chauffer à 100 degrés, 
pendant vingt-quatre heures, 3 grammes du minerai porphyrisé 
dans une dissolution concentrée do carbonate de soude pur ; on 
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lave la partie insoluble à l'eau bouillante. L'acide sulfuriquc se 
trouve en totalité dans les liqueurs alcalines. 

On acidifie ces'liqueurs par l'acide chlorhydrique ; on étend 
de beaucoup d'eau ; on laisse en repos pendant plusieurs jours ; 
on sépare par décantation ou par filtration lo dépôt qui se pro
duit et qui contient de la silice, de l'acide antimonique, etc, ; on 
verse du chlorure de barium dans la liqueur très-étendue ; on 
lave et on purifie le sulfate do baryte avec les précautions que 
nous avons tant do fois indiquées. On pèse le sulfate de baryte 
après calcination. On calcule ensuite la proportion do l'acide 
sulfuriquc ; mais il est impossible de reconnaître avec quels 
oxydes il est combiné. 

4° Evaluation du quartz et de la silice. — On attaque S grammes 
du minerai par l'acide azotique; on évapore à sec; on traite le 
résidu par l'acide azotique concentré ; on lave longtemps par dé
cantations la partie insoluble, en employant de l'eau acidulée par 
l'acide azotique ; on la fait passer sur un filtre ; on achève le la
vage avec de l'eau pure. On fait sécher à 100 degrés ; on sépare 
la matière du papier; on brûle ce dernier seul. On calcine au 
rouge, dans une capsule de porcelaine, les cendres et la matière 
qui a été détachée du papier. On pèse après refroidissement; on 
obtient ainsi la somme des poids du quartz, do la silice et de l'an-
timoniate d'oxyde d'antimoine. 

Le nombre n'est pas très-exact, ainsi que nous l'avons dit pré
cédemment, § 2. 

Pendant la calcination, lo quartz et la silice agissent partielle
ment sur l'oxyde d'antimoine; do plus, l'acide azotique ne sépare 
pas complètement les oxydes do l'acide antimonique. Ces deux 
causes principales d'erreur étant de sens contraire, on peut espé
rer une approximation presque suffisante en adoptant l'hypo
thèse que la matière calcinée est un mélange do quartz, de silice 
et du composé S i a O \ L'antimoine étant déterminé dans une autre 
série d'opérations, on calcule le poids de ce composé S620'",'et on 
déduit par différence le quartz et la silice. 

On attaque de nouveau S grammes du minerai par l'acide 
chlorhydrique concentré ; on fait chauffer vers 80 degrés, assez 
longtemps pour qu'on puisse espérer que les antimoniates sont 
complètement dissous ; on lave la partie insoluble à l'eau bouil
lante ;• on la reçoit sur un filtre, et on la calcine nu rouge. Cette 
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matière calcinée contient certainement la totalité du quartz ; elle 
renferme une faible partie do la silice des silicates ; elle peut con
tenir encore une certaine quantité d'antimoniates, car ces com
posés sont difficilement solubles dans l'acide chlorhydrique. On 
la fait chauffer au rouge dans un courant d'hydrogène pur et 
sec; on laisse refroidir dans l 'hydrogène; on traite ensuite la 
matière par l'eau régalo très-chlorydrique. 

Après avoir lavé et calciné la partie insoluble qui ne contient 
plus que le quartz avec un peu do silice, on la fait chauffer dou
cement dans une dissolution étendue de potasse ; on lave à Teau 
bouillante ; on calcine, et on pèse enfin le quartz qui est resté seul 
indissous dans la liqueur alcaline. En comparant les poids obtenus 
dans les doux séries d'opérations pour le quartz et la silice et poul
ie quartz seul, on obtient par différence la proportion de silice. 

Toutes les erreurs étant reportées sur la silice, on ne peut es
pérer pour elle qu'une approximation très-douteuse. 

Sc Détermination de l'antimoine et de l'arsenic. — On a pu se 
rendre compte dans la dernière série d'opérations de la difficulté 
plus ou moins grande qu'on éprouve à dissoudre complètement 
les antimoniates par l'acide chlorhydrique ; on sait donc si on 
peut arriver assez facilement à dissoudre tout l 'antimoine en fai-
sant agir l'acide chlorhydrique seul, ou s'il est difficile d 'atteindre 
ce résultat. Nous admettrons que les antimoniates résistent par
tiellement à l'action de cet acide. 

On attaque 3 grammes du minerai par l'acide chlorhydrique 
concentré, en faisant chauffer à 40 ou à 50 degrés au p lus ; on 
ajoute un peu d'acide tartrique et on étend d'eau. On lave pa r 
décantations la partie insoluble. Après l'avoir fait sécher et l 'a
voir calcinée, on la mélange avec trois parties de carbonate de 
soude; on fait fondre le mélange dans un creuset de porcelaine. 

Après refroidissement, on traite la matière par l'acide chlorhy
drique concentré ; on ajoute un peu d'acide tartrique, et on étend 
d'eau. On laisse en repos pendant deux ou trois jou r s , afin que 
la silice indissoutc puisse se déposer ; on la lave par décantat ions 
avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique et pa r l 'acide 
tartrique. On réunit les deux liqueurs acides qui contiennent alors 
la totalité de l'asenic, de l'antimoine et dos oxydes ; elles renfer 
ment un peu de silice et de la soude. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès , on 
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étend de beaucoup d'eau; on sature par l'ammoniaque les 
acides et l'hydrogène sulfuré ; on laisse le précipité se rassem
bler ; on le lave par décantations avec de l'eau chargée de suif-
hydrate; on acidifie très-faiblement les liqueurs par l'acide 
chlorhydrique, ce qui précipite les sulfures d'antimoine et d'ar
senic, avec du soufre libre. Le précipité étant produit dans une 
liqueur qui contient une proportion considérable de chlorure de 
sodium, on doit le laver plusieurs fois par décantations, redis
soudre les sulfures dans le suif hydrate, et recommencer la préci
pitation et les lavages. 

On reçoit les sulfures et le soufre sur un filtre pesé d'avance ; 
on fait sécher à 100 degrés, et on pèse de nouveau ; on tdose le 
soufre en opérant sur 1 gramme du précipité. On peut calculer, 
d'après ces nombres, le soufre contenu dans le précipité, et, 
par différence, la somme des poids de l'arsenic et de l'antimoine. 
L'arsenic étant toujours en quantité très-faible, on peut considé
rer le nombre obtenu comme représentant l'antimoine contenu 
dans le minerai grillé. 

On cherche ensuite à évaluer l'arsenic : on traite une autre 
portion du précipité, de soufre et de sulfures, par l'acide chlor
hydrique concentré. Après avoir bien lavé la partie insoluble, 
on l'attaque par l'eau régale ; on ajoute une quantité convenable 
de pérchlorure de fer ; on sature les acides par l'ammoniaque ; 
on dissout le peroxyde de fer dans l'acide sulfurique, et on essaye 
la liqueur acide dans l'appareil de Marsh. 

6° Dosage des métaux étrangers. — Dans les opérations dont 
nous venons de parler, les sulfures de fer, de zinc, de plomb et 
de cuivre, ont été séparés par le suif hydrate des sulfures d'arse
nic et d'antimoine ; ils sont accompagnés d'un peu de silice et 
même d'un pou do sulfate de chaux. On peut négliger la présence 
du sulfate de chaux, car ce composé a dû être dissous à peu près 
en totalité pendant les lavages très-prolongés auxquels les sul
fures insolubles ont été soumis. 

On traite les sulfures par l'acide chlorhydrique , en ajoutant 
quelques gouttes d'acide azotique ; on étend d'eau et on filtre. La 
liqueur acide contient seulement les métaux, fer, zinc, plomb, 
cuivre : on la traite par l'hydrogène sulfuré ; le plomb, le cuivre 
et une partie du zinc sont précipités à l'état de sulfures ; le fer et 
une partie du zinc restent en dissolution. 
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On fait chauffer la liqueur pour expulser l'hydrogène sul
furé ; on sépare le soufre indissous ; on fait passer le fer à 
l'état de peroxyde, et on le précipite par l'ammoniaque ; on n é 
glige la faible quantité d'oxyde de zinc que le peroxyde de fer 
entraîne dans sa précipitation ; on pèse l'oxyde do fer après cal
cination. 

On traite les sulfures de zinc, de plomb et de cuivre par 
l'acide chlorhydrique, avec quelques gouttes d'acide azotique ; 
on sépare le soufre ; on précipite le plomb par l'oxalate d'ammo
niaque et l'ammoniaque. On réunit les deux liqueurs ammonia
cales ; on fait l'évaluation du cuivre d'après la coloration de la 
liqueur ; on précipite les deux métaux par le sulfhydrate ; on pèse 
les deux sulfures calcinés, à l'abri du contact de l'air, dans un 
creuset de porcelaine taré. Pour les détails de ces dernières opé
rations, nous renvoyons nos lecteurs h l'analyse du sulfure d'an
timoine, § 3. 

7° Évaluation de l'oxyde d'antimoine. •—• On attaque 2 grammes 
du minerai par l'acide chlorhydrique concentré, en faisant chauf
fer entre SO et 60 degrés pendant vingt-quatre heures ; on étend 
d'une faible proportion d'eau ; on fdtrc, et on lave la partie in
soluble avec de l'acide chlorhydrique étendu de son volume 
d'eau. On ajoute à'la liqueur acide une dissolution concentrée de 
chlorure double d'or et de sodium ·, on pèse l'or qui est amené à 
l'état métallique ; on calcule, d'après son poids, la proportion do 
l'oxyde d'antimoine. 

Le nombre ainsi obtenu est fort incertain. Les deux causes 
principales d'erreur sont les suivantes : 

L'acide chlorhydrique no dissout pas complètement l'oxyde 
d'antimoine; la liqueur acide, sur laquelle on fait agir la disso
lution de chlorure d'or, contient à l'état d'oxyde l'antimoine qui 
provient du sulfure contenu dans le minerai grillé. Ces deux 
causes d'erreur sont de sens contraire; mais il est fort douteux 
qu'elles puissent se compenser. 

8° Dosage de la chaux. — On attaque S grammes du minerai 
par l'acide chlorhydrique : on n'a pas à craindre la perte des mé
taux résultant de l'entraînement de leurs composés par les va
peurs acides ; on peut faire chauffer assez fort et assez longtemps 
pour dissoudre entièrement la chaux. 

On ajoute un peu d'acide tartrique; on étend d'eau; on fait 
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arriver de l'hydrogène sulfuré ; on laisse le gaz en excès agir 
pendant un temps assez long, et se dégager ensuite lentement 
à la température ordinaire. L'antimoine, le p lomb, le cuivre, 
sont précipités en totalité; l'arsenic et le zinc sont précipités, 
sinon en totalité, du moins en grande partie. La liqueur acide 
ne contient plus que la chaux, l'oxyde de fer, une quantité très-
petite d'arsenic, de zinc et de silice. 

Après avoir séparé et lavé le précipité, on fait arriver un peu 
d'hydrogène sulfuré dans les liqueurs acides, dont le volume est 
nécessairement considérable ; on sature progressivement par 
l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l'hydrogène sulfuré. Le 
zinc et le fer sont précipités à l'état de sulfures, avec une partie 
de la silice ; il ne reste en dissolution que la chaux et l'arsenic à 
l'état de sulfosel : on lave le précipité avec de l'eau chargée d'un 
peu de sulfhydrate. 

Dans les l iqueurs, on décompose le sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique ; on chauffe pour expulser l'hydrogène sulfuré ; 
on filtre pour séparer le soufre et le sulfure d'arsenic ; on pré
cipite enfin la chaux par l'ammoniaque et par l'oxalate ; on pèse 
la chaux à l'état caustique. 

A N T I M O I N E M É T A L L I Q U E . 

Les usines produisent le régule et Y antimoine purifié : ces deux 
produits contiennent à peu près les mêmes corps étrangers ; la 
seule différence est que le régule renferme assez fréquemment 
des proportions notables de soufre, de fer, de zinc, de cuivre, do 
plomb, de potassium et de sodium, tandis que l'antimoine purifié 
renferme à peine des traces appréciables de la plupart de ces 
corps : l'arsenic se trouve à peu près dans la même proportion 
dans les deux produits. • 

L'examen, au laboratoire, doit être fait de la même manière 
pour le régule et pour l'antimoine purifié. Il nous suffira de 
considérer le régule : les explications que nous allons donner 
feront comprendre de quelle manière il convient de modifier les 
opérations pour l'examen de l'antimoine purifié. 

ANALYSE DU RÉGULE. — Le régule peut contenir : antimoine, 
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arsenic, plomb, zinc, fer, cuivre, métaux alcalins, soufre. L'ana
lyse exige les opérations suivantes : 

1° Dosage du soufre.'— On attaque 5 grammes du régule par 
l'acide azotique concentré, en faisant chauffer à 100 degrés et en 
ajoutant de nouveau de l'acide, jusqu'à ce que l'antimoine métal
lique soit entièrement transformé en acide antimonique : le sou
fre se trouve alors en totalité à l'état d'acide sulfurique. On ajoute 
do l'acide chlorhydrique ; on fait chauffer à 100 degrés assez 
longtemps pour décomposer la majeure partie de l'acide azoti
que ; on met dans la liqueur acide environ 1 gramme d'acide 
tartrique ; on étend de beaucoup d'eau, et on laisse la partie in
soluble se rassembler par un repos prolongé : on la lave par dé
cantations avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique. 

On verse du chlorure de barium dans la liqueur acide ; on lave 
et on purifie le sulfate de baryte avec les précautions ordinaires : 
on le pèse après calcination. D'après son poids, on calcule la 
proportion de soufre du régule. 

Les opérations sont longues et un peu délicates : on perd cer
tainement un peu d'acide sulfurique pendant l'attaque par l'acide 
azotique et par l'acide chlorhydrique ; la partie insoluble dans 
l'acide chlorhydrique peut retenir une petite quantité d'acide 
sulfurique. Les pertes sont certainement très-faibles, mais leur 
importance est grande relativement à la proportion de soufre 
que contient le régule. Les nombres qui sont obtenus pour le 
soufre dans les analyses de différents régules sont à peine com
parables. 

2° Évaluation de l'arsenic et des métaux étrangers. — On atta
que S grammes du régulo par l'eau régale très-chlorhydrique, 
en faisant chauffer à 40 degrés au plus : on étend d'un peu,d'eau ; 
on fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré ; on sature pro
gressivement par l'ammoniaque les acides et l'hydrogène sulfuré. 
On attend que les sulfures insolubles soient nettement rassem
blés ; on décante la liqueur, et on la remplace par du sulfhydrate 
un peu étendu. Les sulfures insolubles de fer, de plomb, de cui
vre, de zinc, étant presque toujours en quantité très-faible, il 
n'est pas utile de prolonger les lavages. 

On traite ces sulfures en suivant la marcho que nous avons 
tracée précédemment (analysé des minerais grillés); on faille 
dosage ou l'évaluation des métaux étrangers. 
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L'arsenic et l'antimoine sont en dissolution dans le sulfhydratc : 
on cherche seulement à évaluer la proportion de l'arsenic. On 
décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on lave par 
décantations le précipité de soufre et de sulfures d'arsenic et 
d'antimoine ; on traite ce précipité par l'acide chlorhydrique un 
peu concentré, afin de dissoudre l'antimoine. 

Onlave longtemps, avec de l'eau acidulée.par l'acide chlorhy
drique, le mélange de soufre et de sulfure d'arsenic ; on le traite 
par l'eau régale ; on étend d'eau; on sépare le soufre indissous ; 
on ajoute du sulfate de magnésie ammoniacal et de l'ammoniaque. 
On observe s'il se produit un précipité appréciable d'arséniato 
double de magnésie et d'ammoniaque : on pèse, s'il y a lieu, 
l'arséniate de magnésie. 

Lorsque le précipité est trop faible, et dans le cas où il ne se 
produit pas de précipité d'arséniate double de magnésie ammo
niacal, il convient de recommencer l'attaque du régule par l'eau 
régale, en opérant seulement sur 1 gramme. On sépare encore 
-le fer, le zinc, le plomb et le cuivre par le sulfhydrate d'am
moniaque : on précipite les sulfures d'arsenic et d'antimoine 
en décomposant le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on 
dissout l'antimoine en traitant les sulfures par l'acide chlorhydri
que un peu concentré. 

Après avoir lavé longtemps la partie insoluble, soufre et sul
fure d'arsenic, avec de l'acide chlorhydrique faible, on cherche 
à constater la présence de l'arsenic dans cette matière, en se 
servant de l'appareil de Marsh. On peut même évaluer assez 
exactement la proportion de l'arsenic d'après l'intensité des 
taches ; mais il faut, avant de faire cotto évaluation, constater 
que les taches ne renferment pas d'antimoine. Il est, en effet, 
très-difficile d'enlever au soufre et au sulfure d'arsenic la totalité 
du chlorure d'antimoine dont ils sont imprégnés. 

3° Dosage des métaux alcalins.—La recherche des métaux alcalins 
doit être faite sur un poids un peu fort de régule, sur 8 et même 
sur 10 grammes. On attaque le régule par l'acide azotique ; on 
évapore à sec ; on fait chauffer le résidu à une température voisine 
de 100 degrés pendant vingt-quatre heures ; on traite ensuite le 
résidu desséché par l'acide azotique étendu ; on lave par décan
tations l'acide antimonique insoluble. 

La liqueur azotique renferme les alcalis avec une petite quan-
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tité d'oxydes de fer, do zinc, de plomb, de cuivre et d'acide arso-
nique. On évapore cette liqueur à siccité; on traite le résidu par 
l'acide oxalique ; on recommence l'évaporation à sec, et de nou
veau le traitement par l'acide oxalique et l'évaporation à sec. 
L'acide azotique est alors entièrement expulsé ; on chauffe le 
résidu au rouge sombre, sous le moufle, afin de décomposer les 
oxalates ; on traito par l'eau la matière calcinée. 

Les oxydes de fer, de zinc, de cuivre et de plomb restent inso
lubles et retiennent la majeure partie de l'acide arsénique. On 
peut admettre que la dissolution dans l'eau contient seulement les 
alcalis à l'état de carbonates. On évapore cette dissolution en ter
minant l'évaporation dans une capsule de platine tarée ; on chauffe 
le résidu jusqu'au rouge : on pèse la capsule après refroidis
sement. 

L'augmentation de poids de la capsule donne le poids des car
bonates alcalins. On traite les carbonates, d'abord par l'eau, en
suite par l'acide chlorhydrique, on précipite la potasse par le 
chlorure de platine et par l'alcool. D'après les poids des carbo
nates et du chlorure double de platine et de potassium, on calcule 
les proportions des deux métaux alcalins. 

Ce procédé de séparation des alcalis de l'acide antimonique et 
des oxydes métalliques n'est pas très-rigoureux, mais il permet 
d'obtenir pour les métaux alcalins des nombres aussi approchés 
que ceux auxquels on arriverait par des méthodes de séparation 
plus exactes. " 

En effet, la séparation des métaux alcalins no peut être obte
nue, suffisamment nette que par la précipitation des autres m é 
taux à l'état de sulfux'es, en opérant dans une liqueur chlorhy
drique. On est alors obligé d'évaporer à siccité une liqueur chlor
hydrique d'un volume considérable, renfermant une quantité 
très-grande de sel ammoniac. On perd certainement une forte 
proportion des chlorures alcalins dans l'évaporation à sec do la 
liqueur et dans la calcination du résidu. 

Les opérations que nous venons de décrire étant terminées, on 
calcule l'antimoine par différence. On n'arriverait certainement 
pas à un résultat plus exact en cherchant à faire l'évaluation ou 
le dosage de ce métal. 
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FUMÉES. 

Les fumées recueillies dans les chambres de condensation 
proviennent du grillage et de la fusion du minerai grillé ; leur 
composition est assez complexe, et leur analyse présenterait des 
difficultés analogues à celles que nous avons signalées pour 
l'examen des minerais grillés. 

Heureusement, il n'est jamais utile d'analyser complètement 
les fumées ; on doit seulement déterminer leur teneur, constater 
approximativement les proportions d'arsenic qu'elles contiennent, 
et reconnaître si elles renferment des quantités notables d'oxyde 
de zinc et d'oxyde de plomb. Nous indiquerons très-brièvement 
la série des opérations. 

On attaque 3 grammes de fumées par l'acide chlorhydrique 
concentré, en faisant chauffer très-modérément, à 40 degrés 
au plus. La matière se dissout ordinairement en totalité lorsqu'on 
laisse l'acide agir pendant vingt-quatre heures. Lorsqu'une par
tie des antimoniates contenus dans les fumées résiste à l'action 
del'acide, on doit faire fondre la partie indissoute avec du carbo
nate de soude, et traiter la matière fondue par l'acide chlorhy
drique. On introduit ainsi des sels alcalins qui ne modifient pas 
la marche de l'analyse, mais qui rendent les lavages beaucoup 
plus longs. 

Nous admettrons, pour simplifier, que les fumées proposées 
sont entièrement dissoutes par l'acide chlorhydrique. 

On fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré 
dans la liqueur acide ; on étend progressivement d'eau ; on sa
ture peu à peu par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l 'hy
drogène sulfuré ; on lave les sulfures insolubles avec de l'eau 
contenant du suif hydrate. 

Dans les sulfures insolubles, on doit chercher principalement 
le plomb et le zinc, car les fumées ne contiennent pas ordinaire
ment des quantités appréciables de fer et de cuivre. On dissout 
les métaux en traitant les sulfures par l'eau régale, contenant 
seulement quelques gouttes d'acide azotique ; on sépare le .soufre 
non dissous ; on précipite le plomb par l'oxalate d'ammoniaque et 
l'ammoniaque; on pèse le plomb à l'état d'oxyde. On précipite 
ensuite le zinc à l'état de sulfure et on le pèse à l'état d'oxyde. 

Dans la dissolution des sulfures d'arsenic et d'antimoine dans 
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le sulfhydrate, on verse de l'acide chlorhydrique étendu, en 
quantité presque strictement suffisante pour décomposer le suif-
hydrate; on lave longtemps par décantations le précipité do 
soufre et de sulfures d'arsenic et d'antimoine. On le reçoit sur 
un filtre pesé d'avance ; on fait sécher à 100 degrés et on 
pèse de nouveau. 

On dose le soufre en opérant sur un gramme de précipité. On 
obtient ainsi les nombres qui sont nécessaires pour qu'on puisse 
calculer l'antimoine et l'arsenic ensemble. 

On traite une autre portion du précipité par l'acide chlorhy
drique un peu concentré, afin de dissoudre l'antimoine ; après 
avoir bien lavé le soufro libre et le sulfure d'arsenic, on attaque 
ce mélange par l'eau régale ; on cherche à constater et à évaluer 
l'arsenic en se servant de l'appareil de Marsh. 

SCORIES. 

Le traitement métallurgique produit deux espèces de scories : 
celles do la fonte du minorai grillé, et celles de l'affinage du ré 
gule. Leur composition est variablo et toujours très-complexe ; 
on doit seulement déterminer leur teneur en antimoine. 

On traite S grammos de scorie par l'acide chlorhydrique un peu 
concentré; on fait arriver de l'hydrogène sulfuré, et on étend 
progressivement d'eau. L'antimoine est entièrement précipité à 
l'état do sulfure, mais ce composé peut être mélangé de silice et 
de divers sulfures métalliques ; il est imprégné de chlorures al
calins. 

On le lave à plusieurs reprises par décantation ; on dissout en
suite le sulfure d'antimoine dans le sulfhydrate d'ammoniaque ; 
on lave la partie insoluble par décantations avec do l'eau chargée 
de sulfhydrate. On décompose ensuite le sulfure alcalin par 
l'acide chlorhydrique ; on lave longtemps le précipité de soufre 
et de sulfure d'antimoine ; on procède enfin au dosage ou à l 'éva
luation de l'antimoine dans ce précipité, en suivant les méthodes 
que nous avons précédemment décrites. 

KERMÈS ET SOUFRE DORÉ. 

On prépare ces deux produits pharmaceutiques tantôt par voie 
sèche, tantôt par voie humide. 
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Le kermès est d'un rouge orangé ; il ressemble beaucoup au 
précipité que produit l'hydrogène sulfuré dans une dissolution 
chlorhydrique d'oxyde d'antimoine : il contient le sulfure d'anti
moine S 6 2 S 8 mélangé avec une proportion très-variable d'oxyde 
d'antimoine et d'alcali. ' 

Le soufre doré est d'un jaune orangé ; lorsqu'il a été bien lavé 
il no renferme que du soufre et du pcrsulfure d'antimoine ; mais 
ordinairement il est imprégné d'une faible proportion de sels 
alcalins. On se rend aisément compte de la composition de ces 
deux produits en se reportant au mode de préparation. 

PRÉPARATION PAR VOIE SÉCHÉ.—On mélange d'une manière intime 
2 1/2 parties de sulfure d'antimoine porphyrisé, avec 1 partie 
do carbonate de potasse. On fait fondre le mélange dans un creu
set, de terre ; après refroidissement, on traite la matière fondue 
par l'eau bouillante. Il se forme par refroidissement un précipité 
d'un rouge orangé ; on le sépare et on le lave par décantations ; 
on le fait sécher; ce produit est le kermès. 

Dans les premières liqueurs décantées, on verse progressive
ment un acide non oxydant : chaque addition d'acide produit un 
précipité dont la couleur varie du rouge orangé au jaune orangé. 
On fractionne les précipités ; on lave par décantations les divci*ses 
parties, on les fait sécher. Les premières parties du précipité ont 
une couleur bien plus foncée que les dernières ; on les vend 
comme kermès ; les dernières parties sont vendues sous le nom 
de soufre doré. 

Réactions. — P a r l a fusion du mélange de sulfure d'antimoine 
et do carbonate de potasse, il se forme deux composés différents : 
un sulfure double d'antimoine et do potassium, une combinaison 
d'oxyde d'antimoine et de potasse. Le carbonate alcalin est entiè
rement décomposé lorsque le mélange dos matières est très-
intime et lorsque la fusion est conduite avec les soins conve
nables. 

En traitant par l'eau bouillante, on dissout : la petite quantité 
de carbonate alcalin qui a pu échapper aux réactions ; le sulfure 
double; le composé d'oxyde d'antimoine et de potasse. On 
laisse indissoute la partie du sulfure métallique qui a pu^ 
échapper à l'action du carbonate alcalin, On sépare cette partie 
indissoute. , 
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Par le refroidissement de la liqueur; le sulfure double dissous 
dans l'eau bouillante se décompose en laissant déposer une partie 
du sulfure d'antimoine ; lo composé d'oxyde étant plus soluble à 
chaud qu'à froid se dépose en partie. Le précipité est donc un 
mélange de sulfure d'antimoine (S£2S3) et du composé d'oxyde 
d'antimoine et do potasse ; il est imprégné de tous les composés 
salins que renferme la liqueur. 

Les lavages prolongés auxquels on le soumet lui enlèvent en. 
grande partie, mais très-rarement d'une manière complète, la 
combinaison d'oxyde d'antimoine et dépotasse et les sels solubles · 
dont il est imprégné au moment de sa formation. Le kermès obte
nu par refroidissement est donc composé principalement de sul
fure d'antimoine ; il contient presque toujours une quantité no
table d'oxyde d'antimoine et de potasse, et une petite quantité 
de sulfure alcalin combiné avec le sulfure d'antimoine. 

Le kermès contient rarement une proportion notablo d'arsenic, 
alors même que le sulfure employé à la préparation renferme de 
l'arsenic; les composés formés par ce métalloïde sont plus solu
bles à froid que ceux de l'antimoine, et restent presqu'en totalité 
dans la dissolution. 

Pendant le refroidissement de la dissolution dans l'eau, et pen
dant les lavages du précipité, l'oxygène de l'air agit sur le sul
fure alcalin ; une partie du potassium passe à l'état de potasse, et 
le soufre se combine avec le sulfure d'antimoine. La dissolution 
contient une proportion variable do persulfuro d'antimoine au 
moment où on la traite par l'acide. La proportion du persulfuro 
dépend entièrement de la durée de l'exposition de la liqueur au 
contact de l'air. Par l'action de l'acide, ajouté très-progressive
ment, le sulfure alcalin est décomposé avec production d'hydro
gène sulfuré. Le gaz agit sur l'oxyde d'antimoine *, et produit 
du sulfure d'antimoine, S£ 2S 3 . 

La dissolution renfermant les combinaisons des deux sulfures 
acides de l'antimoine avec le sulfure alcalin, l'acide décompose 
d'abord le sulfosel dont l'acide est lo moins énergique, c'est-à-
dire celui qui contient lo protosulfure d'antimoine. Le premier 
précipité produit par l'addition d'un acide doit contenir principa
lement le protosulfure. 

1 On doit admettre que la potasse combinée avec l'oxyde d'antimoine est saturée par 
l'acide chlorhydrique en même temps que le sulfure alcalin est décomposé. 
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On obtient donc d'abord du kermès; ce produit, convenablement 
lavé, ne contient que du-protosulfure d'antimoine, retenant par 
adhérence une très-faible proportion de sulfo-antimoniate, et du 
sel alcalin formé par l'acide employé; il ne renferme pas de com
binaison d'oxyde d'antimoine et d'alcali ; et c'est par là principa
lement qu'il diffère du premier kermès, obtenu par le refroidis
sement de la dissolution dans l'eau. 

A mesure que l'acide est ajouté en quantité plus grande, la 
décomposition du sulfure alcalin produit de l'hydrogène sulfuré 
qui se dégage, car la décomposition de l'antimonite alcalin est 
promptement achevée ; il ne se forme plus de protosulfure d'an
timoine ; la décomposition des sulfures donne une proportion plus 
grande de persulfure d'antimoine libre. Les précipités successi
vement obtenus doivent donc contenir de moins en moins de 
protosulfure d'antimoine; les derniers précipités renferment 
seulement du persulfure, imprégné du sel alcalin formé par 
l'acide. 

Dans ces réactions l'arsenic se comporte à très-peu près comme 
l'antimoine. Lors donc qu'on a employé du minerai contenant de 
l'arsenic, les divers produits qu'on obtient en faisant agir un acide 
non oxydant doivent tous renfermer un peu d'arsenic à l'état de 
sulfure. 

PRÉPARATION PAR VOIE HUMIDE. — On fait chauffer pendant plu
sieurs heures à l'ébullition le sulfure d'antimoine porphyrisé dans 
une dissolution concentrée de carbonate do potasse ou de soude; 
on emploie de 10 à 15 parties de carbonate alcalin pour I partie 
de sulfure métallique. 

Dès que le sulfure paraît être à peu près complètement atta
qué, on filtre la liqueur, et on laisse refroidir. Il se dépose par 
refroidissement du kermès d'un rouge un peu moins vif que dans 
la préparation par voie sèche ; il exige des lavages plus pro
longés. 

La liqueur filtrée est exposée à l'air pendant un temps plus 
ou moins long, et traitée ensuite progressivement par un acide 
non oxydant. On fractionne le précipité ; les premières parties 
sont d'un rouge assez foncé, et peuvent être vendues comme ker
mès; les dernières parties sont d'un jaune orangé de plus en plus 
pâle, et sont livrées au commerce sous le nom de soufre doré. 
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Réactions.—Les réactions sont analogues à celles que nous avons 
indiquées pour la préparation par voie sèche. Par l'ébullition 
prolongée en présence du carbonate alcalin en excès, le sulfure 
d'antimoine est à peu près entièrement décomposé, avec forma
tion de sulfure double d'antimoine et de potassium ou de sodium, 
et d'une combinaison de l'oxyde d'antimoine avec l'alcali. Ces 
composés sont tous les deux bien plus solubles à chaud qu'à froid 
dans une dissolution de carbonate alcalin. 

Il se forme par refroidissement un précipité complexe, qui 
renferme principalement du protosulfure d'antimoine, mais qui 
contient en outre une proportion un peu variable de la combi
naison de l'oxyde d'antimoino avec l'alcali. Le précipité est im
prégné de tous les sels solubles à froid qui restent dans la dissolu
tion concentrée, c'est-à-dire du sulfure double, de la combinaison 
de l'oxyde d'antimoine avec l'alcali, et du carbonate alcalin. 

Les lavages sont très-rarement assez prolongés pour enlever 
au précipité la totalité des sels solubles, en sorte que le kermès 
contient ordinairement une proportion très-appréciable de carbo
nate alcalin, d'oxyde d'antimoine et d'alcali combinés, et même' 
du sulfo-antimonite. Ce kermès renferme, en outre, un peu 
d'arsenic, lorsque le minerai employé est arsenical. 

Par suite de l'exposition plus ou moins prolongée au contact 
do l'air de la liqueur filtrée, le sulfure alcalin est progressivement 
décomposé, avec production de persulfuro d'antimoine. En ajou
tant peu à peu l'acide non oxydant dans cette liqueur, on produit 
des précipités dont la composition varie pour ainsi dire d'une 
manière continue; les premiers contiennent presqu'exelusivement 
du protosulfure d'antimoine, les derniers no renferment que du 
persulfuro. Ils ne contiennent pas d'oxyde d'antimoine, mais ils 
sont imprégnés des sels contenus en dissolution, et ces sels ne leur 
sont pas complètement enlevés par les lavages. Le kermès obtenu 
par l'action de l'acide contient encore un peu de carbonate alca
lin, tandis que le soufre doré ne renferme que le sel alcalin 
formé par l'acide employé. 

Lorsqu'on s'est servi d'un minerai arsenical, les deux derniers 
produits.contiennent un peu d'arsenic à l'état de sulfure; l'ar
senic se trouve en plus forte proportion dans le soufre doré. 

ANALYSE .— Nous prendrons pour exemple l'analyse du kermès 
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préparé par voie humide, obtenu par-refroidissement, lavé sans 
précautions spéciales, et contenant: du protosulfure d'antimoine; 
une petite quantité d'oxyde d'antimoine combiné avec l'alcali; un 
peu de sulfure double; une proportion notable du carbonate alcalin; 
une très-faible quantité d'arsenic à l'état de sulfure ou d'arsénite. 

Le kermès contient ordinairement de l'eau hygrométrique, 
qu'on peut lui enlever par une dessiccation prolongée ; nous ad
mettrons que le produit pharmaceutique a été parfaitement des
séché. L'analyse exige plusieurs séries d'opérations. 

1° Dosage de l'acide carbonique. — On traite 1 0 grammes de la 
matière par l'acide azotique ; on fait passer les gaz dans une dis
solution ammoniacale de chlorure de barium ; on pèse le carbo
nate de baryte ; d'après son poids on calcule l'acide carbonique, 
et la proportion du carbonate alcalin. . -

Ce calcul ne peut être fait que dans le cas où les opérations 
suivantes démontrent que le kermès ne renferme qu'un seul 
alcali ; lorsque le produit proposé renferme de la potasse et de la 
soude, ce qui arrive très-rarement, le dosage de l'acide carbo
nique rie permet pas de calculer la proportion des carbonates 
alcalins ; on ne doit alors porter au tableau de l'analyse que le 
nombre obtenu pour l'acide carbonique. 1 

2" Détermination du soufre. — On traite 2 grammes de kermès 
par une dissolution concentrée de potasse pure; on fait chaulfer à 
l'ébullition pendant plusieurs heures ; on fait arriver du chlore : 
la liqueur alcaline contient alors le soufre à l'état d'acide sulfu-
rique. On acidifie progressivement par l'acide chlorhydrique ; on 
chauffe doucement pour chasser le chlore, on ajoute un peu 
d'acide tartrique, et on étend de beaucoup d'eau. 

On procède ensuite à la précipitation de l'acide sulfurique par 
le chlorure de barium, et à la pesée du sulfate de baryte. D'après 
le poids du sulfate on calcule la proportion du soufre. · 

3° Evaluation de l'oxyde d'antimoine. — On traite 10 grammes 
de kermès par une dissolution un peu concentrée de bitartrate 
de potasse, en faisant chauffer entre 80 et 60 degrés pendant 
vingt-quatre heures. 

On admet que l'oxyde d'antimoine se dissout en totalité, tandis 
que le sulfure reste assez nettement insoluble. On lave par dé
cantations la partie non dissoute, on dose l'antimoine qui a passé 
dans la dissolution. 
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On acidulé légèrement la liqueur par l'acide chlorhydiïque; on 
fait arriver un courant d'hydrogène sulfuré. L'antimoine est en
tièrement précipité à l'état de sulfure. On lave longtemps le pré
cipité par décantations, et on détermine l'antimoine par l'un des 
procédés que nous avons décrits, § 2 . 

D'ajirès le nombre obtenu pour l'antimoine on calcule la pro
portion d'oxyde que renferme le kermès. On n'arrive ainsi qu'à 
une approximation douteuse ; la principale cause d'incertitude 
est le défaut de netteté dans la séparation du sulfure et de l'oxyde 
d'antimoine par le bitartrate de potasse. On ne peut pas être cer
tain que ce réactif soit sans action sur le sulfure, et qu'il dissolve 
entièrement l'oxyde. 

Du reste, on ne connaît aucun procédé moins incertain de sé
paration, et on peut admettre que les nombres obtenus dans les 
analyses de différents échantillons de kermès sont comparables, 
bien qu'il ne présentent pas une exactitude suffisante dans chaque 
analyse séparée. 

4" Evaluation de l'arsenic, de l'antimoine et des alcalis. — On 
traite 3 grammes du kermès par l'acide chlorhydrique un peu 
concentré ; on fait arriver de l'hydrogène sufuré ; on étend pro
gressivement d'eau. On bouche la fiole et on laisse le gaz agir 
pendant un jour ou deux. On laisse ensuite l'hydrogène sulfuré 
en excès se dégager lentement à la température ordinaire.On peut 
admettre que l'arsenic et l'antimoine sont entièrement précipités 
à l'état de sulfures. Il ne reste en dissolution que les chlorures 
alcalins. 

On lave le précipité par décantations, on le reçoit sur un 
filtre pesé; on fait sécher à 100 degrés et on pèse de nouveau. 
Sur une partie du précipité on dose le soufre, sur une autre 
partie on évalue l'arsenic : on calcule ensuite l'antimoine par 
différence. 

Les alcalis sont seuls contenus dans la liqueur chlorhydrique; 
on évapore très-lentement à sec, en terminant l'évaporation dans 
une capsule de platine exactement tarée. On fait chauffer un peu 
au-dessus du rouge sombre, on pèse les chlorures alcalins dans 
la capsule. On les dissout ensuite dans très-peu d'eau ; on acidifie 
faiblement par l'acide chlorhydrique ; on ajoute du chlorure de 
platine et de l'alcool. On pèse le chlorure double de platine et de 
potassium, et, d'après son poids, on calcule la potasse. La soude 
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est ensuite calculée d'après les poids des chlorures alcalins et du 
chlorure double. 

Lorsque le nombre obtenu pour la soude est faible, il ne faut 
pas négliger la vérification dont nous ayons parlé dans notre se
cond volume; on pèse le chlorure de sodium; le poids obtenu est 1 

certainement trop faible, mais cette pesée met hors de doute la 
présence delà soude, et elle permet de reconnaître si des erreurs 
trop grandes n'ont pas été faites dans la détermination des 
alcalis. 

Discussion. — Les résultats de l'analyse étant obtenus, il est 
utile de les discuter, et de chercher à distinguer les composés que 
peut contenir le kermès. L'analyse indique presque toujours que 
la soude est en proportion très-faible, et. presque négligeable. 
Dans ce cas, on calcule la proportion de potasse qui est combinée 
avec l'acide carbonique, on recompose avec une approximation 
suffisante le carbonate alcalin dont le kermès est imprégné. 

Du poids total de l'antimoine on retranche la partie qui répond 
à l'oxyde d'antimoine ; on obtient ainsi la proportion d'antimoine 
qui se trouve à l'état de sulfure ; on calcule le soufre correspon
dant, en admettant que l'antimoine est seulement à l'état de proto
sulfure. On retranche ce poids de soufre de celui qui a été donné 
par l'analyse, et on obtient le poids de soufre qui est combiné au 
potassium ; on peut donc évaluer la proportion du sulfure alca
lin, et obtenir enfin l'alcali qui doit être combiné avec l'oxyde 
d'antimoine. 

Les divers dosages n'étant pas très-rigoureux, on ne peut ob
tenir par ces calculs que des approximations souvent douteuses. 
Ces calculs ne permettent pas de reconnaître quelle fraction du 
sulfure d'antimoine est libre, et quelle fraction est combinée avec 
le sulfure alcalin. 

§ 5. — Essai» par voie sèche. 

On emploie très-rarement la voie sèche pour déterminer la 
teneur des minerais et des matières antimoniales. L'antimoine, 
l'oxyde, le sulfure sont trop volatils pour qu'on puisse éviter dans 
les essais des pertes considérables. Nous n'insisterons que très-: 
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peu sur ce sujet ; nous indiquerons seulement de quelle manière 
il faut procéder dans le cas d'un minerai sulfuré grillé, et dans le 
cas du minerai brut. 

MINERAI GRILLÉ. — On mélange aussi intimement que possible 
10 grammes du minorai avec 30 grammes de .flux noir, ou bien 
avec 10 grammes de crème de tartre, 10 grammes de carbonate 
de soude, et I g r ,50 de charbon pulvérisé. On place le mélange 
dans un creuset de terre, on le recouvre d'un peu de carbonate 
de soude; on chauffe lentement jusqu'à fusion parfaite; on retire 
le creuset du feu dès qu'on n'aperçoit plus de dégagement de 
gaz. Après refroidissement, on casse le creuset avec précautions. 
On trouve sous la scorie alcaline un culot d'antimoine métallique, 
dont le poids donne approximativement la teneur du minerai 
proposé. 

Dans cette opération, on obtient assez facilement la réduction 
complète des combinaisons oxydées de l'antimoine. La cause 
principale de perte est la volatilisation partielle du métal. La 
perte à l'essai dépend donc principalement de la conduite du 
feu; elle est rarement inférieure à 10 pour 100 du métal con
tenu dans le minerai : elle s'élève parfois à 15 et même à 20 
pour 100. 

On obtient les résultats les moins défavorables en chauffant 
d'abord pendant dix minutes environ au rouge sombre, c'est-à-
dire à une température assez basse pour que les matières conte
nues dans le creuset commencent à peine à s'agglomérer, et en 
chauffant ensuite au rouge pendant cinq ou six minutes, ce qui 
suffit pour quo les matières deviennent parfaitement fluides, et 
pour quo toutes les grenailles métalliques puissent se séparer de 
la scorie alcaline, et tomber au fond du creuset. 

Lorsqu'on opère ainsi, l'oxyde d'antimoine et l'acide antimo-
nique sont entièrement réduits dans la première période, alors 
que les matières sont portées seulement au rouge sombre ; dans 
la seconde période, quand on chauffe au rouge, il n'y a plus de 
dégagement notable de gaz : la scorie acquiert tiès-promptement 
la fluidité et la tranquillité nécessaires au rassemblement du mé
tal. Ce sont évidemment les conditions les plus favorables, celles 
dans lesquelles le creuset est porté à une température élevée 
pendant le minimum de temps. 
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Lorsqu'on chauffe un peu trop rapidement au rouge, il y a 

toujours un boursouflement appréciable, et le creuset reste pen
dant un temps plus long exposé à une température élevée ; la 
perte d'antimoine par volatilisation est beaucoup plus forte. 

MINERAI SULFURÉ. — Pour l'essai d'un minerai sulfuré, on fait 
agir à la fois sur le sulfure d'antimoine le carbonate de soude, le 
charbon et le fer métallique. Le carbonate de soude, employé 
seul, produit deux composés : le sulfure double d'antimoine et 
de sodium, et l'antimonite de sourie. Lorsqu'on fait agir le char
bon en même temps que le carbonate alcalin, il ne se forme plus 
que du sulfure double, une partie de l'antimoine se sépare à l'état 
métallique. Lorsqu'on ajoute du fer au mélange de charbon et 
de carbonate alcalin, le fer s'empare du soufre du sulfure d'anti
moine, tout l'antimoine est amené à l'état métallique ; on obtient 
une scorie qui renferme du carbonate de soude, du sulfure de 
sodium et du sulfure de fer. Les gangues terreuses qui accom
pagnent le sulfure d'antimoine sont scorifiées par le carbonate 
de soude en excès. 

L'essai doit être conduit de la manière suivante : 
On mélange intimement 10 grammes de minerai porphyrisé avec 

10 grammes de flux noir, ou bien avec 10 grammes de carbonate 
de soude et 1 gramme de charbon, et avec 4 grammes de fer en 
limaille très-fine. On place le mélange dans un creuset de terre ; 
on chauffe pendant dix minutes un peu au-dessus du rouge 
sombre, à un degré de chaleur tel que les matières contenues 
dans, le creuset soient en fusion pâteuse. 

On chauffe ensuite au rouge presque vif pendant cinq minutes, 
et on retire le creuset du feu. On le casse avec précautions lors
qu'il est tout h fait froid; on pèse le culot d'antimoine qui est 
rassemblé sous la scorie. 

En opérant ainsi, on cherche à produire à la plus basse tempé
rature les réactions du carbonate alcalin, du charbon et du fer, 
et à ne chauffer au rouge que pendant le temps strictement né
cessaire à la'fusion parfaite de la scorie. Malgré ces précautions, 
la perte d'antimoine par volatilisation est considérable ; elle est 
toujours plus forte que celle qui a lieu dans l'essai des minerais 
grillés. La perte est d'au moins 12 pour 100 de l'antimoine con-
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480 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

tenu dans le minerai ; elle est souvent de 20 et 2S pour 100 du 
métal. 

Les chiffres que nous avons cités pour les pertes qui sont faites 
dans les essais par la voie sèche démontrent la nécessité de re
courir à la voie humide toutes les fois qu'il est nécessaire de dé
terminer la teneur d'un minerai ou d'un produit d'art. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE XVII. 
ÉTAIN. Sw = 735,29. 

L'étain livré au commerce est fréquemment d'une pureté 
presque parfaite. Il est blanc; son éclat métallique est très-
brillant et se ternit lentement au contact de l'air humide. 11 a une 
saveur et une odeur très-caractérisées. Il est ductile, malléable, 
assez tenace, mou et dépourvu de toute élasticité. Lorsqu'on plie 
un barreau d'étain, il fait entendre un craquement particulier, 
désigné sous le nom de cri de l'étain. Sa densité varie de 7,288 
à 7,293. L'étain entre en fusion un peu au-dessus de 220 degrés ; 
il n'est pas notablement volatil. Il est insoluble dans l'eau, et ne 
s'altère qu'à la longue dans l'eau aérée : il ne décompose l'eau 
qu'à une température plus élevée que le rouge sombre. 

L'acide azotique très-concentré est presque sans action sur l'é
tain à froid ; à l'aide de la chaleur, l'action est extrêmement vive 
et le métal est entièrement transformé en bioxyde. L'acide un 
peu étendu agit beaucoup plus facilement, et donne naissance à 
des produits divers, variables avec le degré de concentration de 
l'acide et avec la température. 

Lorsqu'on opère à froid avec de l'acide très-étendu d'eau, le 
métal se dissout lentement ; la liqueur acide contient de l'azotate 
de protoxyde d'étain et de l'azotate d'ammoniaque. 

Avec l'acide un peu concentré, agissant à la température de 
40 à 80 degrés, il se produit encore un peu d'azotate d'ammo
niaque, mais il no se forme que très-peu d'azotate de protoxyde ; 
la majeure partie, ou même la totalité de l'étain passe à l'état de 
bioxyde hydraté, à peine soluble dans un très-grand excès d'a
cide azotique. 

En attaquant l'étain par l'acide azotique étendu, en évaporant 
jusqu'à siccité, on obtient certainement la totalité de l'étain à 
l'état de bioxyde, insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique. 

L'eau régale, même très-étendue d'eau, agit très-énergique-
ment sur l'étain, et le dissout entièrement toutes les fois que la 
proportion de l'acide chlorhydrique est un peu forte. La dissolu-

T. î v . 3 1 
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tion est stable ; on peut la faire chauffer pendant quelque temps 
à i'ébullition sans qu'elle se trouble, mais les vapeurs acides en
traînent une certaine quantité d'étain. » 

Cette dissolution se trouble, et laisse déposer de l'oxyde d'étain 
lorsqu'on l'étend do beaucoup d'eau. Cet effet est produit très-
facilement lorsqu'on a dissous le métal dans l'eau régale conte
nant beaucoup d'acide azotique ; il faut une quantité d'eau bien 
plus grande pour faire apparaître le précipité d'oxyde d'étain 
lorsqu'on a employé de l'eau régale très-chlorhydrique. Dans 
tous les cas, la dissolution reste claire quand on a mis, avant 
l'addition d'eau, une petite quantité d'acide tartrique, 

L'acide acétique et plusieurs matières organiques ont, peut-être 
à un dogrô moins marqué quo l'acide tartrique, la propriété d'em
pêcher la dissolution régale de l'étain do se troubler quand on 
l'étend de beaucoup d'eau. 

L'acide sulfurique étendu est presque sans action sur l'étain à 
la température ordinaire : il l'attaque et le dissout lentement à 
l'aide de la chaleur, avec dégagement d'hydrogène. L'acide sul
furique concentré n'est pas décomposé par l'étain à froid : à la 
température do 1 0 0 degrés, l'action est très-vive ; l'acide et l'eau 
sont décomposés avec dégagement d'hydrogène, d'acide sulfu
reux et d'hydrogène sulfuré; ces deux gaz agissent l'un sur 
l'autre, et il en résulte un dépôt de soufre. L'étain est dissous 
à l'état de protoxyde ou de bioxyde, suivant l'excès d'acide em
ployé, suivant son degré de concentration. 

L'acide sulfureux, en présence de l'eau, dissout très-lentement 
l'étain. 

L'acide chlorhydrique concentré dissout l'étain, même à froid, 
avec dégagement d'hydrogène. Le môme acide, très-étendu 
d'eau, agit très-lentement à la température ordinaire; ma is , à 
l'aido do la chaleur, il dissout assez promptement le métal. La 
dissolution est très-stable; on peut l'étendre d'eau et la porter 
à I'ébullition sans qu'elle se troublo. Lorsqu'on l'abandonne 
pendant un certain temps au contact de l'air, elle se trouve con
tenir une partie do l'étain à l'état de bioxyde; elle se trouble 
alors par addition d'eau. 

Lorsqu'on fait chauffer à ébullition l'étain très-divisé dans 
une dissolution concentrée de potasse ou do soude, il y a déga
gement lent d'hydrogène, et formation de stannate alcalin. 
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L'étain est attaqué et partiellement dissous lorsqu'on le fait 
chauffer à 100 degrés dans des dissolutions concentrées do 
plusieurs sels neutres, notamment des chlorures alcalins, et 
même de sel ammoniac. 

L'étain s'oxyde assez rapidement quand on le chauffe au con- E i a i n 

tact de l'air ; mais il est difficile d'obtenir ainsi sa transformation e t 0 i y g ( ' 
complète en bioxyde, même en faisant chauffer longtemps sous le , 
moufle le mélange d'oxydes qui est d'abord obtenu. 

Les deux composés les plus importants de l'étain et de l'oxy
gène sont le protoxyde SnO et le bioxyde SraO*. On a démontré 
l'existence du sesquioxyde S n 2 0 3 ; il existe même dans la naturo 
en cristaux assez bien définis. On produit quelquefois dans les 
opérations analytiques 1 le composé S/i'O'*, qui répond à l'oxyde 
magnétique de fer. 

Tous ces oxydes sont réduits avec facilité par l 'hydrogène, 
par l'oxyde de carbone, par les hydrogènes carbonés, par le char
bon. La réduction du protoxyde et du bioxyde combinés avec la 
silice est très-difficile. Elle ne peut être produite que par le char
bon ou par le fer métallique, à une température très-élevée. 

Les oxydes d'étain, lorsqu'ils sont isolés, sont réduits plus fa
cilement que l'oxyde de fer, soit par les gaz, soit par le charbon ; 
mais dans les scories qui contiennent en même temps de l'oxydo 
d'étain et de l'oxyde do for, il est impossible do réduire entière
ment l'oxyde d'étain par le charbon sans l'amener en même 
temps la totalité du fer à l'état métallique. 

L'étain se combine directement avec le soufre à l'aide do la Eiain 
chaleur. On connaît trois sulfures, dont les compositions sont e t s o u l r 

représentées par les formules SnS, Sn 2 S 3 , SnS*. Le protosulfure 
et le bisulfure se présentent assez fréquemment dans les analyses, 
et nous devons insister un pou longuement sur leurs propriétés 
principales. 

Protosulfure. SnS.—Le protosulfure chauffé au rouge, à l'abri 
du contact de l'air, se présente avec une texture cristalline et l'é
clat presque métallique : il est d'un gris foncé, presque noir. 

Il est fusible au-dessus du rouge sombre, et il est notablement 
volatil ; il perd plusieurs centièmes de son poids par volatilisation 
lorsqu'on le maintient au rouge vif dans un creuset fermé pen-

1 E u fa i san t a g i r l a v a p e u r d ' e a u s u r le su l fu r e d ' é t a i n chauffé a u r o u g e s o m b r e . 
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dant un temps assez court, pendant dix ou quinze minutes. Il se 
volatilise avec beaucoup plus de facilité dans un courant gazeux. 

Chauffé au contact de l'air, il s'oxyde avec rapidité ; les produits 
sont variables avec les conditions dans lesquelles on effectue le 
gri}lage. 

Lorsqu'on fait chauffer le sulfure dans un creuset presque 
fermé, on obtient du bioxyde d'étain et de l'acide sulfureux. 
Si, au contraire, le grillage est fait sous le moufle, dans une cap
sule ouverte, le soufre se dégage en partie à l'état d'acide sul
fureux ; une partie se transforme en acido sulfurique, qui reste 
combiné avec le bioxyde d'étain; on ne débarrasso pas l'oxyde 
do l'acide sulfurique en faisant ensuite chauffer très-fortement et 
très-longtemps. 

Le sulfure d'étain est insoluble dans l'eau ; il est complètement 
décomposé par la vapeur d'eau, au rouge sombre, avec forma
tion d'oxyde d'étain : il se dégage de l'hydrogène et de l'hydro
gène sulfuré. 

L'acide chlorhydrique étendu est, à froid, presque sans action 
sur le sulfure d'étain ; il le décompose lentement à l'aide de la 
chaleur, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. L'acide chlorhy
drique un peu concentré attaque le sulfure, lentement à froid, 
très-rapidement à la température de 100 degrés. 

L'acide azotique étendu n'agit facilement sur le sulfure d'étain 
qu'à l'aide de la chaleur ; il sépare à l'état libre la majeure partie 
du soufre, et dissout le métal. L'acide azotique concentré attaque 
très-énergiquement le sulfure, surtout lorsqu'on fait chauffer à 
40 ou 80 degrés : l'étain est transformé en bioxyde, qui reste in
dissous : le soufre passe en partie à l'état d'acide sulfurique. 

L'eau régale chlorhydrique dissout rapidement l'étain du sul
fure, en séparant à l'état libre la majeure partie du soufre. On ne 
parvient à transformer tout le soufre en acide sulfurique qu'on 
faisant agir l'eau régale un peu fortement azotique, préalablement 
chauffée à 80 degrés environ, sur le sulfure'porphyrisé ; dans ce 
cas, une partie du bioxyde d'étain formé ne se dissout pas dans 
la liqueur régale. 

Par voie sèche le sulfure d'étain se combine aisément avec les 
sulfures alcalins et avec un grand nombre de sulfures métalliques : 
les composés sont presque tous très-fusibles. Lorsqu'on a fondu 
le sulfure d'étain avec des monosulfures alcalins en proportion 
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considérable, en traitant par l'eau la matière refroidie, on dissout 
la majeure partie, quelquefois même la totalité du sulfure d'é-
tain : la dissolution contient le sulfure SnS combiné avec le sul
fure alcalin : on doit donc admettre que le protosulfure peut se 
comporter comme acide avec les sulfures alcalins par voie hu
mide aussi bien que par voie sèche. 

Les sulfures doubles d'étain et de fer, fondus au rouge vif, 
acquièrent une fluidité parfaite : en cet état, ils peuvent absorber 
une proportion assez forte de fer ou d'étain, en perdant seule
ment un peu de leur fluidité. Le fer métallique, en si grand ex
cès qu'il soit employé, n'en précipite pas d'étain : il se produit 
une matte homogène qui cesse do dissoudre du fer au moment 
où elle devient presque solide à la température à laquelle on 
opère, et qui peut en absorber une nouvelle quantité si on la 
porte à un degré de chaleur plus élevé. 

On obtient fréquemment dans les analyses le protosulfure d'é
tain par voie humide, en faisant arriver un courant d'hydrogène 
sulfuré dans une liqueur chlorhydrique contenant l'étain à l'état 
de protoxyde. Pour obtenir la précipitation complète de l'étain, 
il faut prendre quelques précautions. 

L'hydrogène sulfuré est conduit dans la liqueur fortement 
acide : on étend progressivement d'eau à mesure que le gaz est 
en plus grand excès. Lorsque la liqueur étendue, alors faiblement 
acide, émet une odeur très-forte d'hydrogène sulfuré, on bouche 
la fiole et on laisse le gaz en excès agir pendant vingt-quatre 
heures ; on enlève le bouchon, et on attend que l'hydrogène sul
furé libre se soit dégagé presqu'en totalité, à la température 
ordinaire. À ce moment, tout l'étain est certainement précipité à 
l'état de protosulfure ; il est accompagné d'une petite quantité 
de soufre libre, produit par l'action de l'air sur l'hydrogène 
sulfuré. 

Le sulfure est d'un brun très-foncé ; il est peu volumineux, 
peu gélatineux : on le lave facilement par décantations avec de 
l'eau pure. Dans ces lavages les liqueurs sont rendues légère
ment laiteuses par le soufre libre très-divisé ; mais il est toujours 
facile de reconnaître le sulfure d'étain nettement rassemblé, et 
l'aspect laiteux des liqueurs ne retarde pas les décantations. 

Ce sulfure est insoluble dans l'eau, inaltérable à l'air à la tem
pérature ordinaire, et même au-dessus de 100 degrés; il a les 
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mêmes propriétés que le sulfure fortement chauffé ; il est seule
ment plus facilement attaqué par les acides, il est un peu soluhle 
dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure d'étain, précipité par l'hydrogène sulfuré, séché 
seulement à 100 degrés, est lentement décomposé lorsqu'on le 
fait chauffer à l'éhullition dans une dissolution concentrée de po
tasse ou de soude ; il est à peine attaqué par les dissolutions con- * 
centrées des carbonates alcalins ; il est insoluble dans l'ammo
niaque étendue. 

Il se dissout lentement, mais complètement dans le sulfhydrato 
d'ammoniaque peu sulfuré, et dans les dissolutions des monosul
fures de potassium et do sodium : il se dissout bien plus rapidement 
dans, les dissolutions des pcrsulfures alcalins, et dans le sulfhy-
drate d'ammoniaque fortement coloré. Les liqueurs contiennent 
alors l'étain en partie à l'état do bisulfure, en partie seulement à 
l'état de protosulfure, tous les deux combinés avec les sulfures 
alcalins. En traitant par l'acide chlorhydrique faible la dissolution 
du sulfure d'étain dans les monosulfures et dans les persulfures, 
on obtient des précipités dont la couleur varie du brun très-foncé 
au jaune très-légèrement brunâtre. 

Cette dernière coloration est colle du porsulfurc ; on peut es
timer, d'après la couleur des précipités produits par l'acide chlor
hydrique, quelle proportion du protosulfure d'étain a passé à 
l'état do persulfure par l'action des réactifs sulfurants. 

Dans tous les cas, on obtient la précipitation totale des sulfures 
d'étain en prenant les précautions suivantes : on emploie l'acide 
chlorhydrique très-étendu ; on le verse très-progressivement dans 
la dissolution jusqu'au moment où le sulfure alcalin est entière
ment décomposé. On laisse le précipité se rassembler, et l 'hy
drogène sulfuré so dégager lentement à la température ordi-
nairo : on décante la liqueur, et on lave le précipité par décanta
tions avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'on ait certainement 
dissous la totalité des chlorures alcalins. 

Ycrs la fin des lavages les liqueurs restent longtemps troubles, 
par suite du soufre très-divisé qui se rassemble avec la plus grande 
lenteur. Lorsqu'il s'agit do la détermination de l'étain, il est 
prudent de faire passer sur un filtre toutes les liqueurs décan
tées. 
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Le protosulfure d'étain contient : 

Etaiii. 
Soufre. 

78,55 
21,45 

100,00 

Bisulfure. SnS 2 . — Le persulfure peut être préparé par voio 
sèche ou par voie humide. 

Le sulfure obtenu par voie sèche est ordinairement désigné 
sous le nom à'or massif; il est en écailles micacées d'un jauno 
légèrement bronzé, très-tendres : il adhère assez fortement à 
tous les corps durs sur lesquels on lo frotte. 

Il est décomposé par la chaleur, et transformé complètement 
en protosulfure au rouge. Il est assez difficile de produire cette 
transformation sans perdre un peu d'étain, car elle n'a lieu qu'au 
rouge, c'est-à-dire au degré de chaleur auquel lo protosul
fure donne déjà des vapeurs très-appréciables. 

L'or mussif est insoluble dans l'eau, dans les acides non oxy
dants très-étendus ; il se dissout lentement à froid dans l'acide 
chlorhydriquo un peu concentré : lo même acide l'attaque assez 
rapidement à l'aide de la chaleur, avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré. L'acide azotique et l'eau régale agissent sur lui comme 
sur le protosuifuro. 

Le persulfure se dissout lentement dans les dissolutions con
centrées des alcalis caustiques et des carbonates alcalins : les li
queurs contiennent des sulfosels et des staunates ; traitées pro
gressivement par l'acide chlorhydrique étendu, elles laissent 
déposer la plus grande partie de l'étain à l'état de sulfure ; 
mais il reste toujours un peu d'étain en dissolution dans l'a
cide chlorhydrique. 

L'or mussif se dissout un peu plus rapidement dans le sulfhy-
drate d'ammoniaque et dans les sulfures alcalins : dans ces dis
solutions l'étain se trouvant seulement à l'état de sulfosels, il est 
entièrement précipité à l'état de sulfure lorsqu'on décompose les 
sulfures alcalins par l'acide chlorhydrique faible. 

Par voie sèche, le persulfure d'étain se combine aisément avec 
les sulfures alcalins et avec la plupart des sulfures métalliques, 
en produisant des sulfostannates qui résistent très-bien à l'action 
de la chaleur. 
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Par fusion avec les alcalis caustiques ou avec les carbonates 
alcalins, le persulfure d'étain est partiellement décomposé : il se 
produit, de même que par voie humide, des stannates et des sul-
fostannates : en traitant la matière fondue par l'eau, et en faisant 
chauffer modérément, on parvient presque toujours à la dis
soudre en totalité. 
• Le persulfure d'étain, intimement mélangé avec du sel ammo

niac, chauffé lentement jusqu'au rouge, à l'abri du contact de 
l'air, est décomposé partiellement ou en totalité suivant la pro
portion du sel ammoniac : l'étain passe à l'état de chlorure qui 
se volatilise : la même action a lieu pour le protosulfure d'étain. 

On obtient le persulfure d'étain par voie humide de deux ma
nières différentes : en faisant agir l'hydrogène sulfuré sur une 
dissolutionchlorhydrique du bioxyde d'étain : en traitant cette 
dissolution par l'ammoniaque et par le sulfhydrate, et en décom
posant ensuite le sulfure alcalin par l'acide chlorhydrique. Nous 
indiquerons les précautions qu'il convient de prendre pour ob
tenir la totalité de l'étain à l'état de persulfure. 

Lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution 
chlorhydrique, la liqueur est fortement acide; on ajoute peu à 
peu une très-grande quantité d'eau, à mesure que l'hydrogène 
sulfuré est en excès. On bouche la fiole, et on laisse le gaz agir 
pendant vingt-quatre heures : on enlève le bouchon, on attend 
que l'hydrogène sulfuré se soit dégagé presque entièrement ; on 
décante la liqueur acide : on lave le sulfuro avec de l'eau pure, 
et seulement à froid. Le sulfure se rassemble assez nettement, 
et le lavage ne présente pas de difficulté spéciale. 

On peut encore opérer comme nous l'avons indiqué pour l'an
timoine : on ajoute un peu d'acide tartrique à la liqueur chlorhy
drique ; on l'étend de beaucoup d'eau avant de faire arriver l 'hy
drogène sulfuré. 

Pour le second mode Jde production du sulfure d'étain, on 
étend d'eau la liqueur chlorhydrique, on sature l'acide par l'am
moniaque , on ajoute du sulfhydrate en excès, on agite jusqu'à 
ce que le précipité produit par l'ammoniaque se soit dissous dans 
le sulfhydrate ; on bouche la fiole et on laisse en repos pendant 
quelques heures. 

On verse ensuite progressivement de l'acide chlorhydrique 
étendu, jusqu'à décomposition totale du sulfhydrate. On attend 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que l'hydrogène sulfuré se soit dégagé ; le précipité de sulfure 
d'étain mélangé de soufre libre est alors nettement rassemblé, 
on décante la liqueur, on lave le précipité à plusieurs reprises 
par décantation, avec de l'eau froide. 

Dans les premiers lavages la liqueur s'éclaircit assez, prompte-
ment ; au contraire pour les dernières décantations, lorsque le sel 
ammoniac, dont le précipité est imprégné, est presque complè
tement enlevé, le sulfure d'étain se rassemble avec une grande 
lenteur, le soufre libre reste longtemps en suspension ; il faut 
faire passer à travers un'filtre les liqueurs décantées, autant du 
moins qu'il est nécessaire de recueillir la totalité du sulfure 
d'étain. 

Ces précautions sont à peu près celles que nous avons déjà 
signalées pour la précipitation de l'étain à l'état de protosulfure ; 
les différences sont cependant assez importantes dans l'applica
tion. Lorsqu'il s'agit du persulfure, on n'a pas autant à craindre 
l'acidité des liqueurs, car le persulfure est moins facilement dis
sous, à froid, par l'acide chlorhydrique que le protosulfure; le 
persulfure est, au contraire, plus soluble dans Feau chargée d'hy
drogène sulfuré; la précipitation n'est complète qu'au moment 
où la liqueur acide n'a plus qu'une odeur très-faible. 

Le persulfure préparé par voie humide est un peu grenu, il est 
plus volumineux et plus hygrométrique que le protosulfure ; il 
est difficile de le dessécher complètement à 100 degrés. 

Il est d'un jaune légèrement brunâtre tant qu'il est humide, 
et d'un jaune plus foncé lorsqu'il a été desséché. Les propriétés 
sont celles du sulfure obtenu par voie sèche ; seulement il est 
plus aisément décomposé par les acides, et il se dissout plus ra
pidement dans le sulfhydrate, dans les sulfures alcalins, dans les 
alcalis caustiques, et dans les carbonates alcalins. 

Il peut se combiner par voie humide avec un certain nombre de 
sulfures métalliques, et former des sulfostannates insolubles dans 
l'eau, presque tous solubles dans l'acide chlorhydrique; le suif-
hydrate d'ammoniaque, employé en grand excès, les décompose 
lentement en dissolvant le sulfure d'étain. 

Dans les analyses des minerais et des produits d'art, il faut 
toujours avoir égard à la formation de ces sulfosels. 

Ainsi, lorsqu'on traite par l'ammoniaque et par le sulfhydrate 
une liqueur acide contenant de l'étain et du plomb, le. plomb est 
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entièrement précipité à l'état de sulfure; mais ce dernier retient 
une quantité appréciable de sulfure d'étain lorsqu'il n'a pas été 
lavé longtemps avec du sulfhydrato étendu. Ces lavages prolongés 
ne suffisent même pas toujours pour enlever la totalité du sul
fure d'étain au sulfure de plomb ; il faut quelquefois redissoudro 
le sulfure de plomb, et recommencer la précipitation par l'am
moniaque et par le sulfhydrate. 

Nous rappellerons que le sulfure de cuivre devient soluble dans 
le sulfhydrate en présence du sulfure d'étaiu. 

Le persulfure d'étain contient : 

Etain. 
Soufre 

L'étainet le chlore ont beaucoup d'affinité l'un pour l'autre; on 
et diiore. connaît deux chlorures dont on représente la composition par les 

formules SnCl, SnC/ 2 ; dans les opérations analytiques, ces chlo
rures se présentent très-rarement ; on n'a le plus souvent à traiter 
que les dissolutions chlorhydriques, qui renferment le protoxyde 
ou le bioxydo d'étain. 

Protochlorure anhydre. SrcC/. — Le protochlorure est solido, 
blanc, doué d'un certain éclat, fusible un peu au-dessus du 
rouge sombre, très-volatil dès qu'il est en fusion, entièrement 
distillablo au rouge. 

Il est soluble dans l'eau, lorsque ce liquide est employé en 
faible proportion ; mais il est partiellement décomposé quand on 
lo mot en contact avec uno grande ' quantité d'eau. Il n'est pas 
décomposé, ou du moins on obtient uno liqueur claire, lorsqu'on 
met le protochlorure en contact avec l'eau acidifiée par l'acide 
chlorhydrique. 

Dissolution chlorhydrique. — La dissolution dans l'acide est 
assez stable ; on peut la porter à i'ébullition et la concentrer par 
évaporation sans qu'elle devienne trouble. La dissolution chlor
hydrique, chaudo et concentrée, laisse déposer par refroidisse
ment des aiguilles cristallines qui paraissent contenir du chlor
hydrate de protoxyde d'étain. Cette dissolution commence à se 
troubler lorsqu'on l'étend de beaucoup d'eau ; on peut prévenir 
lo trouble par addition d'un peu d'acido tartrique. 

64.G8 
35,32 

100,00 
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La dissolution chlorhydrique absorbe rapidement l'oxygène de 
l'air; après un certain temps d'exposition à l'air elle se comporte 
comme un mélange de chlorhydrate do protoxyde et de bioxyde 
d'étain. Lorsqu'elle est fortement acide, elle ne se trouble pas. 
Lorsqu'elle est peu acide, elle se trouble assez promptcment, et 
laisse déposer une certaine quantité debiôxyde hydraté, très-dif
ficile à laver. 

Elle se comporte comme réductif très-énergique avec les li
queurs acides qui renferment du peroxyde de fer, des oxydes 
d'or, de mercure, d'antimoine, e t c . . Avec la dissolution do 
chlorure d'or elle donne des précipités de couleur très-variable, 
depuis le vert jusqu'au brun rougeâtre très-vif, contenant l'or 
à l'état métallique, mélangé avec de l'oxyde d'étain hydraté. On 
utilise rarement dans les analyses cette faculté réductrice, parce 
que la présence de l'étain introduit généralement de très-grandes 
difficultés dans les opérations: 

Perchlorure anhydre. SnCP. — Lo perchlorure d'étain est 
liquide, incolore, très-volatil; il donne des vapeurs abondantes à 
la température ordinaire ; il entre en ébullition à 120 degrés. Les 
vapeurs, au contact do l'air humide, produisent des fumées 
blanches très-abondantes. 

Il absorbe le gaz ammoniac, et paraît former avec ce gaz plu
sieurs composés différents ; ils sont assez stables, mais leurs com
positions n'ont pas encore été bien déterminées. Le perchlorure 
d'étain se combine avec plusieurs chlorures; ces composés n'ont 
pas d'importance au point de vue spécial des analyses. 

En présence de l'eau liquide le perchlorure d'étain paraît se 
décomposer dans toutes les circonstances, en acide chlorhydrique 
et en bioxyde d'étain ; lorsque le chlorure et l'eau sont dans des 
proportions convenables, au plus 4 parties d'eau pour 1 partie de 
chlorure, l'acide chlorhydrique se combine avec l'oxyde d'étain. 
Le chlorhydrate de bioxyde est soluble dans l'eau, et, de plus,, 
une fois formé, il peut être mis en contact avec une assez grande 
quantité d'eau sans se décomposer ; il est soluble dans l'alcool. 

Si le chlorure d'étain est mis de suite en présence d'une très-
grande quantité d'eau, il se forme un dépôt de bioxyde d'étain 
hydraté ; ce dépôt n'a pas lieu lorsque le chlorure est traité par 
l'eau acidifiée par l'acide chlorhydrique ou par l'acide tartrique. 

Dissolution chlorhydrique de bioxyde d'étain. — Cotte dis-
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solution n'est stable qu'en présence d'un grand excès d'acide 
chlorhydrique, ou bien quand on lui ajoute un peu d'acide tar-
trique. Lorsqu'on la fait chauffer à 100 degrés, ou bien lorsqu'on 
cherche à la concentrer par évaporation, il y a perte assez consi
dérable d'étain, dont le chlorhydrate est entraîné par les vapeurs 
acides. 

L'acide azotique rend la dissolution'chlorbydrique plus instable ; 
les dissolutions régales de l'étain se troublent plus facilement par 
addition d'eau que les liqueurs exclusivement chlorhydriques. 

Etain On a très-peu étudié l'action du phosphore sur l'étain. On a 
e t p h o s p h o r e ' p r é p a r é un phosphure contenant 15 pour 100 de phosphore; il 

est blanc comme l'étain, un peu plus dur et moins malléable que 
le métal pur ; il est très-fusible et cristallise par refroidissement 
lent. Il est attaqué par les acides non oxydants, avec dégagement 
d'hydrogène et d'hydrogène phosphore. L'eau régale le dissout 
facilement lorsque la proportion d'acide chlorhydrique est suffi
sante ; la liqueur acide contient le phosphore à l'état d'acide 
phosphorique. 

Traité par l'acide azotique concentré, le phosphure est facile-
altaqué ; l'étain passe à l'état de bioxyde, insoluble dans l'acide; 
le phosphore est transformé en acide phosphorique, qui se dis
sout, au moins en grande partie. La liqueur azotique ne contient 
pas d'étain lorsqu'on l'a fait chauffer à 100 degrés pendant quel
ques heures; mais l'oxyde d'étain retient une partie de l'acide 
phosphorique. 

E ( a i n L'arsenic et l'étain paraissent se combiner en toutes propor-
et arsenic, tions, ou, du moins, on n'a pas cherché à préparer des combinai

sons définies. Les arséniures sont beaucoup moins blancs que 
l'étain pur; leur texture est lamellaire ; ils sont cassants et t rès-
aigres, alors même que la proportion d'arsenic est faible. 

L'acide chlorhydrique concentré attaque tous les arséniures 
d'étain, en dissolvant la totalité du métal; il se dégage de l'hy
drogène et de l'hydrogène arsénié, une partie seulement de 
l'arsenic reste indissoute. 

L'acide azotique concentré oxyde énergiquement l'arsenic et 
l'étain ; lorsqu'on a fait chauffer pendant plusieurs heures à 
100 degrés, la totalité de l'étain est à l'état de bioxyde, indissous 
par l'acide azotique. Il retient une proportion appréciable d'acide 
arsénique, qu'on ne parvient pas à lui enlever par des lavages 
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très - prolongés, faits avec de l'acide azotique étendu ou con
centré. 

L'étain se combine aisément avec tous les métaux ; plusieurs Alliages, 

de ses alliages sont employés dans l'industrie ; nous en avons déjà 
cité quelques-uns dans le chapitre xm. 

Etain et métaux alcalins. — L'affinité do l'étain pour le potas
sium et pour lo sodium n'est pas aussi évidente que celle do l'an
timoine. En fondant l'oxyde d'étain au creuset brasqué, après 
l'avoir intimement mélangé avec de la crème de tartre, on obtient 
un culot métallique dont l'aspect et les propriétés sont ceux de 
l'étain pur, et qui renferme à peine 1 pour 100 de potassium. On 
n'obtient des alliages qu'en mettant en contact les métaux alcalins 
et l'étain, à une température un peu élevée. 

Etain et tungstène. — Le wolfram se trouve en proportion va
riable dans la plupart des minerais d'étain ; dans le traitement , 
métallurgique l'acide tungstique est partiellement réduit, l'étain 
obtenu renferme du tungstène. 

On obtient des alliages définis en chauffant au creuset brasqué 
des mélanges en proportions convenables d'oxyde d'étain et 
d'acide tungstique. Ces alliages sont blancs, plus durs que 
l'étain pur ; ils sont malléables et ductiles, alors même qu'ils 
contiennent beaucoup de tungstène ; mais l'étain renfermant du 
tungstène, même en proportion très-faible, ne peut pas être em
ployé pour rétamage. Quelques millièmes de tungstène suffisent 
pour enlever à l'étain une partie de sa valeur commerciale. 

L'influence du wolfram sur la valeur des minerais d'étain est 
telle que dans quelques usines anglaises on cherche à purifier les 
minerais par une fusion préalable avec du carbonate de soude, et 
par lo lessivage do la matière fondue. 

Les alliages d'étain et do tungstène sont plus difficilement atta
qués que l'étain pur par l'acide chlorhydrique et par les acides 
non oxydants. 

En faisant agir l'acide chlorhydrique concentré, on parvient à 
dissoudre la totalité de l'étain ; une partie du tungstène reste 
indissoute. L'acide azotique attaque rapidement ces alliages, sur
tout à l'aide dé la chaleur ; les doux métaux sont transformés en 
bioxyde d'étain et en acide tungstique, tous les deux insolubles 
dans l'acide azotique. L'eau régale un peu étendue dissout les 
deux métaux; en soumettant la liqueur acide à une ébullition un 
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peu prolongée, l'acide tungstique se sépare à peu près en totalité, 
entraînant une partie de l'oxyde d'étain. 

Etain et fer. — L'étain a beaucoup d'affinité pour le fer; la 
combinaison des deux métaux a lieu au-dessous du rouge sombre ; 
elle paraît se faire en toutes proportions. On n'obtient des 
composés définis qu'en chauffant au creuset brasqué des poids 

'déterminés des oxydes de fer et d'étain, ou bien en mettant en 
présence de l'étain fondu des quantités calculées de fer métal
lique. Dans les arts, on n'allie l'étain au fer que pour préparer le 
fer blanc. 

Cette préparation se fait de la manière suivante : 
On plonge les objets en fer travaillés , parfaitement décapés, 

dans un bain d'étain fondu : on laisse l'étain agir sur le fer pen
dant un temps plus ou moins long, suivant qu'il est nécessaire 
de faire pénétrer plus profondément l'action de l'étain. On re
couvre ensuite ces objets d'une couche d'étain pur, en les plon
geant pendant quelques instants dans un nouveau bain d'étain. 
Dans cette préparation, très-simple d'exposition, mais d'applica
tion très-délicate , lo fer-blanc présente, do la surface vers le 
centre, un passage graduel do l'étain pur au fer également pur. 

Le fer enlève à l'étain la malléabilité et la ductilité ; l'étain plus 
ou moins ferreux qui se produit dans la préparation du fer-blanc, 
par suite do la dissolution partielle du fer dans les bains métalli
ques, ne peut avoir aucun usage industriel : on chorche à en re
tirer une partie de l'étain à peu près pur par liquation. 

On fait fondre très-lentement l'étain ferreux; les premières 
parties métalliques qui entrent en fusion ne contiennent que très-
peu do fer, tandis que les dernières en retiennent une proportion 
très-forte. Nous ferons à ce sujet une observation importante. 
L'étain ferreux en fusion doit être considéré comme de l'étain pur 
contenant en dissolution un composé défini du fer et de l'étain, 
bien moins fusiblo que l'étain pur ; le même métal solidifié par 
refroidissement doit donc être un mélange d'étain pur et du com
posé défini des deux métaux. Il semblerait qu'en chauffant cette 
matière métallique avec des précautions convenables, on pourrait 
séparer la plus grande partie do l'étain, en laissant infusible le 
composé défini des deux métaux. 

Dans la liquation, on n'obtient jamais ce résultat ; si lentement 
qu'on élève la température, les premières gouttes d'étain fondu 
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contiennent déjà du fer, ot la proportion de ce rnétal augmente 
assez rapidement, à mesure qu'on chauffe davantage. Il faut ad
mettre que l'étain libre dissout progressivement l'alliage défini, 
à mesure que l'étain lui-même entre en fusion. 

Les alliages do fer et d'étain sont attaqués par l'acide chlorhy-
drique, et par les autres acides non oxydants, à peu prés avec la 
même facilité que l'étain pur ; les liqueurs acides contiennent 
l'étain et le fer à l'état de protoxydes. L'eaU régale dissout aisé
ment ces alliages, la liqueur contient le peroxyde de fer et le 
hioxydo d'étain. 

En faisant agir l'acide azotiquo concentré, à la température de 
100 degrés, sur les alliages de fer et d'étain, on transforme 
promptement l'étain en bioxyde qui reste indissous, et le fer en 
azotate de peroxydo. La séparation des deux métaux n'est cepen
dant pas rigoureuse ; l'oxyde d'étain calciné a toujours une teinte 
un peu rougeâtre, qui accuse la présence d'un peu d'oxyde de 
fer ; et, en même temps, la liqueur azotique retient quelquefois 
un peu d'oxyde d'étain. 

Etain et antimoine. — L'antimoine et l'étain se combinent avec 
la plus grande facilité à un degré de chaleur peu élevé, et dans 
toutes proportions. On n'obtient des alliages définis qu'en met
tant en présenco de l'étain fondu des quantités calculées d'an
timoine. Les alliages sont presque aussi blancs que l'étain pur ; 
ils sont plus durs, moins ductiles et moins malléables. Lorsque la 
proportion d'antimoine dépasse 20 pour 100, les alliages ne peu
vent plus être laminés que très-difficilement ; on peut, aisément 
pulvériser les alliages qui contiennent parties égales des deux 
métaux. 

L'acide chlorhydrique étendu les attaque difficilement1 : l 'a
cide chlorhydriquo concentré les dissout complètement, mais 
lentement, à l'aide do la chaleur ; l'hydrogène qui se dégage est 
accompagné d'une proportion très-notable d'hydrogène antimo-
nié. Lorsqu'on arrête l'action de l'acide avant que l'alliage soit 
entièrement dissous, le résidu contient une proportion d'anti
moine bien plus forte que celle contenue dans l'alliage ; l'étain 

1 S u i v a n t quelques chimistes, i l serait possible de dissoudre ent ièrement l'étain et de 
laisser l'antimoine indissous, en faisant a g i r l'acide c h l o r h y d r i q u e étendu sur les alliages 
des deux métaux. Dans les nombreuses expériences que n o u s a v o n s faites, n o u s n'avons 
pas r é u s s i à obteni r ce résultat . 
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se dissout donc dans l'acide chlorhydrique plus facilement que 
l'antimoine. 

L'eau régale chlorhydrique attaque rapidement les alliages, 
et dissout les deux métaux ; par addition d'eau, la liqueur se 
trouhle : le précipité contient de l'acide antimoni que et de l'oxyde 
d'étain ; il reste en dissolution un peu d'oxyde d'étain lorsqu'on 
n'a pas ajouté une quantité d'eau trop considérahle. L'acide 
azotique concentré transforme les métaux en acide antimonique 
et en bioxyde d'étain, tous les deux insolubles dans l'acide azo
tique. 

Etain et zinc. — Les deux métaux se combinent aisément à 
l'aide de la chaleur ; mais lorsqu'on chauffe au-dessus du rouge 
vif, une partie du zinc se volatilise. Si en chauffe au creuset bras-
qué, à la température des essais de fer, lo zinc est entièrement 
volatilisé; il n'entraîne qu'une faible proportion d'étain. 

Les alliages sont moins blancs que l'étain; ils sont ductiles et 
malléables : leur fusibilité varie dans des limites très - étendues 
avec la proportion du zinc ; l'alliage, qui contient parties égales 
des deux métaux, n'entre en fusion qu'au-dessus du rouge 
sombre, tandis que les alliages qui contiennent peu de zinc sont 
presque aussi fusibles que l'étain. 

L'acide chlorhydrique et l'eau régale dissolvent rapidement 
les deux métaux ; l'acide azotique sépare à peu près complète
ment l'étain à l'état de bioxyde insoluble, en dissolvant le zinc ; 
le bioxyde d'étain retient un peu d'oxyde de zinc, même après 
des lavages prolongés faits avec de Pacido azotique étendu. 

Etain et plomb. — L'étain a une très-grande affinité pour le 
plomb ; les deux métaux peuvent se fondre ensemble en toutes 
proportions ; la matière métallique obtenue par refroidissement 
est sensiblement homogène. L'étain plombeux est moins blanc et 
moins brillant que l'étain pur ; il est moins malléable et beaucoup 
moins ductile ; il entre en fusion à une température un peu va
riable avec la proportion du plomb, et peu différente de 220 de
grés. Les alliages dans lesquels le plomb domine sont cassants; 
ils entrent en fusion bien au-dessous du rouge sombre. 

On emploie dans les arts des alliages de composition à peu 
près constante ; les deux plus importants sont ceux qui servent 
pour la soudure et pour la fabrication des ustensiles en étain. 

La soudure des plombiers contient 33,00 d'étain et 67,00 de 
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plomb, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de chacun des deux 
métaux ; sa densité est de 9,SS ; elle fond plus facilement que 
1'étain. 

Les ustensiles en étain contiennent de 80 à 82 pour 100 d'é
tain, de 14 à 18 pour 100 de plomb et de 1 à 3 pour 100 de cui
vre. Cette composition répond à peu près au maximum do 
dureté et do ténacité des alliages de plomb et d'étain ; le cuivre 
augmente un peu la dureté de l'alliage. 

Ces alliages se ternissent lentement à l'air humide ; ils ne 
s'oxydent qu'avec une très-grande lenteur dans l'eau aérée au 
moins à la température ordinaire. Chauffés un peu fortement au 
contact de l'air, ces alliages s'oxydent assez rapidement. La. potée 
d'étain, qui est employée pour le polissage des glaces, provient 
de l'oxydation de l'alliage qui contient deux parties de plomb 
pour une partie d'étain (en poids). 

Ces alliages sont difficilement attaqués par l'acide chlorhydri-
que ; ils sont aisément dissous par l'eau régale. L'acide azotique 
concentré les attaque vivement, surtout à l'aide de la chaleur ; 
mais il ne dissout qu'une partie du plomb : l'oxyde d'étain qui 
reste insoluble retient une proportion variable d'oxyde de plomb, 
môme lorsqu'il a été lavé longtemps avec de l'eau fortement aci
difiée par l'acide azotique. 

§ t. — Combinaisons de l'ëtain avec l'oxygène. 

Nous ne devons considérer ici que le protoxyde et le bioxyde 
d'étain ; le sesquioxydo ne se présente jamais dans les opérations 
analytiques ; quant à l'oxyde Sn'O'", qui paraît se produire par 
l'action de la vapeur d'eau sur les sulfures d'étain, ses propriétés 
n'ont pas été convenablement étudiées. 

P R O T O X Y D E D ' É T A I N . SnO. 

Le protoxyde anhydre est d'un brun très-foncé, presque noir ; 
on peut l'obtenir en très-petits cristaux. Il est insoluble dans 

1 On a employé pendant longtemps l'étain plombeux pour rétamage des vases distilla-
foires, notamment pour les cuisines distillatoires embarquées abord des bàtimenls. L'em
ploi de cet alliage présente de graves inconvénients,- l'eau distillée contient une propor
tion très-appréciable de plomb. Les appareils qui servent à la distillation de l'eau de mer 
doivent toujours être étamés avec de Vétain parfaitement pur. 
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l'eau, inaltérable à l'air à la température ordinaire ; il prend feu 
au contact d'un corps enflammé et brûle comme l'amadou, en se 
transformant en grande partie en peroxyde. Il est cependant dif
ficile d'obtenir le hioxyde d'étain parfaitement pur par grillage 
du protoxyde sous le moufle ; on n'obtient la transformation com
plète qu'en imprégnant d'un peu d'acide azotique la matière 
grillée, et en chauffant de nouveau sous le mouflo. Le protoxyde 
d'étain, chauffé à l'abri du contact de l'air et des gaz réducteurs, 
entre en fusion au rouge ; il prend une texture cristalline par re
froidissement. 

Lorsqu'on fait chauffer l'oxyde mélangé intimement avec du 
sel ammoniac, une grande partie de l'étain est volatilisée à l'état 
de chlorure : la môme réaction a été constatée pour tous les oxydes 
d'étain. Le protoxyde anhydre est difficilement attaqué par l'acide 
chlorhydrique et par les autres acides non oxydants très-éten-
dus ; les dissolutions alcalines sont également presque sans 
action. 

On connaît un hydrate de protoxyde, blanc, gélatineux, très-
avide d'oxygène, soluble dans les acides non oxydants, dans les 
dissolutions alcalines, dans la crème de tartre, dans le sulfhy-
drate d'ammoniaque; il ne se dissout pas dans l'ammoniaque. On 
n'a pas encore déterminé la proportion d'eau que renferme l'hy
drate, car il est impossible de lui enlever complètement l'eau 
hygrométrique sans lui faire perdre en même temps une partie 
de son eau d'hydratation. Il se transforme en oxyde anhydre un 
peu au-dessous de 100 degrés. 

On prépare l'hydrate en traitant par l'ammoniaque la dissolu
tion chlorhydrique do protochlorure d'étain, et en lavant le pré
cipité avec do l'eau froide et privée d'air. En chauffant cet hydrate 
à l'ébullition, soit dans l'eau pure, soit en présence de l'ammo
niaque, on le transforme rapidement en une poudre brune, qui 
est le protoxyde anhydre. La déshydration peut être produite 
dans un grand nombro de circonstances sur lesquelles nous re
viendrons bientôt. 

Le protoxyde contient : 

Elain... 
Oxygène 

88,03 
11,97 
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SELS D E P R O T O X Y D E D ' E T A I N . 

Le protoxyde d'étain est une base très-faible ; on n'est pas en
core parvenu à le combiner avec l'acide carbonique. On peut le 
dissoudre dans plusieurs acides. Les dissolutions se troublent 
quand on les étend d'eau ; on évite cette décomposition en ajou
tant do l'acide chlorhydrique en certain excès ou bien un peu 
d'acide tartrique. L'hydrate de protoxyde est soluble dans l'acide 
azotique très-étendu ; cet acide n'agit pas comme oxydant à froid ; 
la liqueur contient l'étain à l'état de protoxyde ; lorsqu'on la fait 
chauffer, ou même lorsqu'on la concentre par évaporation lente, 
le protoxyde d'étain passe en grande partie à l'état de bioxyde. 

Les dissolutions acides du protoxyde d'étain attirent l'oxygène 
de l'air avec une assez grande rapidité; elles agissent comme ré-
cluctifs énergiques, surtout à l'aide de la chaleur, sur un grand 
nombre de sels métalliques. 

Par voie sèche, le protoxyde d'étain se comporte comme base 
assez forte ; les silicates de protoxyde sont très-fusibles ; ils pos
sèdent, lorsqu'ils sont en fusion, une affinité pour l'oxygène 
analogue à celle de la dissolution chlorhydrique du protoxyde 
d'étain. Cependant, le protoxyde d'étain, en combinaison avec la 
silice, est notablement moins oxydable par voie sèche qu'il ne 
l'est dans les réactions do la voie humide. 

L'hydrate peut se dissoudre dans les liqueurs qui renferment 
dos alcalis caustiques ; mais on n'a pas encore préparé de com
binaisons définies du protoxyde d'étain avec les alcalis. Ces dis
solutions attirent très-rapidement l'oxygène de l'air et se compor
tent comme réductifs énergiques. 

Nous n'étudierons aucun sel de protoxyde d'étain en particu
lier; nous exposerons seulement les caractères généraux de la 
dissolution chlorhydrique de protoxyde ou do protochlorurc 
d'étain, 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Une dissolution un peu concentrée 
de potasse ou de soude produit un précipité blanc, gélatineux, 
de protoxyde d'étain hydraté, entièrement soluble dans un excès 
de la dissolution alcaline. En soumettant la liqueur à une ébulli-
tion prolongée., on obtient un précipité d'un brun foncé, de 
protoxyde anhydre ; ce précipité ne se redissout pas par le re-
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froidissement de la liqueur alcaline. La précipitation n'est pas 
complète ; on peut l'attribuer à la formation d'un peu de bioxyde 
d'étain au contact de l'air. , 

Lorsqu'on emploie une dissolution alcaline très-étendue, on 
obtient encore la dissolution de l'hydrate de protoxyde dans un 
excès de la liqueur alcaline; mais il ne se dépose que très-peu 
de protoxyde anhydre par l'ébullition prolongée. 

Les carbonates neutres alcalins produisent également des pré
cipités blancs de protoxyde d'étain hydraté, insoluble dans un 
excès des réactifs, très-difficile à laver, devenant noir lorsqu'on 
le chauffe à l'ébullition en présence des liqueurs alcalines ou de 
l'eau employée pour le lavage. 

Le précipité donné par les bicarbonates paraît être également 
du protoxyde d'étain hydraté, et cependant il ne devient que 
difficilement noir quand on le fait chauffer à l'ébullition. 

L'ammoniaque produit un précipité blanc d'hydrate, insoluble' 
dans un excès de réactif, devenant noir à l'ébullition. Au mo
ment de sa précipitation, le protoxyde d'étain est imprégné de 
sel ammoniac, qu'on ne parvient à lui enlever complètement que 
par des lavages très-prolongés. L'oxyde rendu anhydre par l'é
bullition se lave plus facilement que l'hydrate ; il disparaît presque 
complètement lorsqu'on le chauffe un peu rapidement au rouge 
avant do lui avoir enlevé la totalité du sel ammoniac ; l'étain se 
volatilise alors à l'état de chloruro. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte comme l'ammo
niaque. 

Le cyanure de potassium produit un précipité blanc de cyanure 
d'étain, mais seulement lorsque la dissolution n'est pas trop for
tement acide ; le précipité est insoluble dans un excès de réactif ; 
il ne brunit pas lorsqu'on le fait chauffer à l'ébullition. 

Le phosphate de soude, versé dans une dissolution très-faible
ment acide, produit un précipité blanc, gélatineux, de phosphate 
d'étain, soluble dans l'acide chlorhydrique et dans les dissolu
tions un pou concentrées de potasse et de soude, insoluble dans 
l'ammoniaque et dans le phosphate de soude en excès. Le précir 
pité reste blanc lorsqu'on le fait chauffer à 100 degrés dans l'eau 
pure ou dans l'eau contenant du phosphate, de soude. Les li
queurs alcalines, dans lesquelles on a dissous le phosphate d'é
tain, laissent déposer une partie du protoxyde d'étain anhydre 
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lorsqu'on les fait chauffer pendant plusieurs heures à l'ébul-
liiion. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc d'oxâlate de pro-
toxyde d'étain ; la précipitation est à peu près complète lorsque 
la liqueur contient très-peu d'acide chlorhydrique libre; dans 
une liqueur fortement acide, il ne se forme pas de précipité. -

L'oxalate de protoxyde d'étain est soluble dans l'acide chlor
hydrique et dans les dissolutions de potasse et do soude ; ces 
liqueurs laissent déposer une partie de l'étain à l'état de pro
toxyde anhydre lorsqu'on les fait chauffer longtemps à l'ébul-
lition. 

Le prussiate jaune produit un précipité blanc, gélatineux, se 
rassemblant avec lenteur, à peu près nettement insoluble dans 
l'acide chlorhydrique étendu. Le prussiate rouge produit un pré
cipité blanc, soluble dans l'acide chlorhydrique; ce précipité 
n'apparaît que dans une liqueur très-faiblement acide. 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité brun de protosulfure 
d'étain, soluble dans l'acido chlorhydrique concentré et même 
dans l'acide étendu à l'aide de la chaleur. 

On peut obtenir la précipitation complète de l'étain à l'état de 
sulfure en prenant les précautions que nous avons fait connaître 
précédemment. Lorsque, après avoir fait arriver l'hydrogène sul
furé en grand excès dans la liqueur acide, on sature par l'ammo
niaque l'acide chlorhydrique et l'hydrogène sulfuré, il se forme 
un précipité noir de protosulfure, soluble dans un grand excès 
de sulfhydrate. 

En versant dans la liqueur chlorhydrique d'abord de l'ammo
niaque et ensuite peu à peu du sulfhydrate, on obtient un préci
pité blanc, qui noircit d'abord au contact du sulfhydrate, et qui 
finit par se dissoudre entièrement dans un excès de ce réactif. 

Le zinc métallique précipite l'étain à l'état métallique, tantôt 
sous forme de petites lamelles grises, tantôt sous forme d'une 
poudre, dont la couleur varie du gris clair au noir. La précipita
tion est rapidement complète; l'étain se sépare très-nettement de 
la lame de zinc employée lorsque la liqueur acide, sur laquelle 
on opère, est concentrée et franchement acide. Dans une liqueur 
étendue, faiblement acide, 6n n'arrive que très-difficilement à 
précipiter la totalité dé l'étain. 

Une dissolution concentrée de chlorure d'or produit un préci-
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pité de couleur très-variable, contenant de l'or métallique et du 
bioxyde d'étain hydraté. 

Les matières organiques n'empêchent pas la précipitation par 
les carbonates alcalins, par l'ammoniaque, par l'hydrogène sul
furé, etc. Elles paraissent seulement s'opposer à la décomposi
tion du chlorure d'étain par l'eau. 

CHALUMEAU. — L'oxyde d'étain, chauffé sur le charbon et à la 
flamme intérieure, est réduit très-rapidement; on obtient un bou
ton métallique qu'il est facile de reconnaître à sa couleur et à sa 
malléabilité. La réduction a lieu encore, mais avec plus de diffi
culté, lorsqu'on chauffe les silicates de protoxyde d'étain avec 
un mélange de soude et de borax. 

Chauffé à la flamme extérieure avec le borax et avec le sel de 
phospore, l'oxyde d'étain se dissout lentement; on obtient des 
perles bien fondues et incolores, devenant un peu laiteuses lors
que la proportion de l'oxyde d'étain est un peu forte et lorsqu'on 
fait chauffer longtemps. 

A la flamme intérieure avec le borax et avec le sel de phos
phore, on obtient des perles incolores ; il faut chauffer très-long
temps pour obtenir la réduction partielle do l'oxyde d'étain; 
le bouton métallique se dissout assez facilement dans le flux 
lorsqu'on chauffe ensuite à la flamme extérieure. 

B I O X Y D E D ' É T A I N . SnO 2 . 

Le bioxyde d'étain fortement calciné est blanc, pulvérulent, 
peu hygrométrique. Lorsqu'on le chauffe progressivement, il 
prend une couleur-jaune de plus en plus foncée, et redevient blanc 
par refroidissement. Il est insoluble dans l'eau, dans les acides 
étendus, dans les dissolutions alcalines, etc. L'acide chlorhy-
drique concentré n'en dissout h la longuo qu'une faible propor
tion ; il en est de même de l'acide sulfurique, mais avec cet acide 
il se produit une combinaison insoluble, et on ne peut pas enlever 
complètement l'acide sulfurique à l'oxyde d'étain par une forte 
calcination. 

Par fusion avec les alcalis caustiques, l'oxydé d'étain fonne de 
véritables combinaisons salines, des stannates insolubles dans les 
dissolutions alcalines, un peu solubles dans l'eau pure, facile-
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ment solubles dans l'acide chlorhydrique. L'oxyde d'étain fondu 
avec les carbonates alcalins produit également des stannates, peu 
solubles dans l'eau, presque insolubles dans les dissolutions des 
carbonates alcalins, solubles dans l'acide chlorhydrique. 

Lorsqu'on fait fondre au creuset de platine l'oxyde d'étain 
mélangé avec 3 ou 4 parties de bisulfate d'ammoniaque, il se 
produit un composé d'oxyde d'étain et d'acide sulfurique, inso
luble dans l'eau, à peine soluble dans l'acide sulfurique et dans 
l'acide chlorhydiïque. 

L'oxyde d'étain naturel a les mêmes propriétés. 
L'oxyde d'étain forme avec l'eau deux hydrates, qui paraissent 

se rapporter aux formules SHO* + Ï I O , 2S?;O s -f-3I10. Leurs pro
priétés sont un peu différentes. 

On obtient l'hydrate Sn0 8 -r-ÏIO en traitant l'étain métallique 
par l'acide azotique concentré et en faisant chauffer pendant 
longtemps à 100 degrés. L'hydrate est blanc, il reste très-long
temps en suspension dans la liqueur acide; on ne peut le laver 
que par décantations. Il faut chaque fois faire chauffer pendant 
plusieurs heures à 100 degrés et laisser l'hydrate se*rassembler. 
Après cinq ou six décantations, l'hydrate prend une consistance 
suffisante pour qu'on puisse le recueillir sur un filtre. Il passe 
partiellement à travers les pores du papier lorsqu'on cherche à 
filtrer sans prendre les précautions que nous venons d'indiquer. 

Cet hydrate est insoluble dans l'acide azotique, dans l'acide 
chlorhydrique ot même dans l'acide sulfurique étendus. L'acide 
chlorhydrique concentré, agissant pendant plusieurs heures a la 
température de 80 degrés, n'en dissout qu'une faible partie. 

Il se produit cependant des composés définis de l'oxyde d'é
tain avec les acides ; mais ces composés sont insolubles dans 
les acides concentrés. Le composé formé par l'oxyde d'étain avec 
l'acide azotique est insoluble dans-l'eau, et il perd en grande 
partie l'acide azotique par des lavages un peu prolongés : il en 
est de même du composé de l'étain et de l'acide sulfurique. Quant 
à la combinaison de l'oxyde d'étain avec l'acide chlorhydrique, 
elle est entièrement soluble dans feau pure :. nous indiquerons 
bientôt les caractères de cette dissolution. 

L'hydrate est soluble dans les dissolutions alcalines un peu éten
dues ; il se dissout dans les carbonates alcalins, dans le sulfhydra-
te d'ammoniaque, dans les sulfures alcalins : ces dernières liqueurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



renferment l'étain à l'état de sulfosels, tandis que les premières 
renferment des stannates solubles dans l'eau, dans les dissolutions 
étendues des alcalis caustiques et des carbonates alcalins, et très-
peu solubles, au contraire,dansles mêmes dissolutions concentrées. 

L'oxyde d'étain hydraté perd son eau de combinaison bien au-
dessous du rouge ; il devient alors incapable de se combiner avec 
les acides et avec les alcalis. 

L'hydrate 2 S n 0 2 + 3HO s'obtient en dissolvant le perchlorure 
dans une petite quantité d'eau, et en saturant l'acide par l'ammo
niaque. Il est blanc, assez volumineux et gélatineux; il passe à 
travers les pores du papier lorsqu'on cherche à le recueillir sur 
un filtre peu de temps après sa production. On doit le laver long
temps par décantations, et à froid, pour lui enlever la totalité de 
l'aGide chlorhydrique dont il est imprégné. 

Desséché sous la cloche de la machine pneumatique, il se con
tracte beaucoup, et devient pulvérulent. Il est insoluble dans 
l'eau ; il se dissout assez facilement dans la plupart des acides, 
notamment dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide sulfurique 
étendus : il peut même se dissoudre dans l'acide azotique, mais 
Cette dissolution est peu stable. Il se dissout rapidement dans les 
dissolutions des alcalis caustiques et des carbonates alcalins : les 
liqueurs contiennent des stannates, qui sont peu solubles dans 
les dissolutions alcalines concentrées. Il se dissout rapidement 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque et dans les sulfures alcalins, 
en formant des sulfo-stannates. 

Chauffé à une température très-peu élevée, entre 50 et 60 de
grés, cet hydrate perd une partie de son eau, et se transforme 
très-probablement en hydrate SnO s + IIO ; cependant il est en
core plus facilement soluble que ce composé dans l'acide chlor
hydrique et même dans l'acide sulfurique : il faut le chauffer 
pendant plusieurs heures à 100 degrés pour lui faire acquérir 
les propriétés de l'hydrate à un équivalent d'eau. 

Les deux hydrates se combinent directement avec plusieurs 
oxydes métalliques hydratés : les composés sont insolubles dans 
l'eau, et solubles dans l'acide chlorhydrique. 

Le bioxyde d'étain contient : 

Etain . . . 
Oxygène. 

78,67 

100,00" 
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ÈTAIN. S05 

Les deux hydrates renferment : 

Oxyde d'étain'.. 89,26 
Kau 10,74 

S n O ' + H O . 2 S i î O ' + 3 H O . 

89,26 84,71 
10,74 15,29 

100,00 100,00 

D I S S O L U T I O N S C O N T E N A N T L E B I O X Y D E D ' É T A I N . 

On peut obtenir, dans les opérations analytiques, l'oxyde d'é
tain dissous dans l'acide chlorhydrique dans des conditions bien 
différentes : les caractères de ces dissolutions sont un peu varia
bles suivant les circonstances dans lesquelles on les a produites. 

Nous examinerons séparément : 
d° les liqueurs chlorhydiïques obtenues en traitant l'étain mé

tallique par l'eau régale peu azotique, ou bien en dissolvant dans 
l'acide chlorhydrique l'oxyde d'étain hydraté, provenant de la 
décomposition du perchlorure par l'ammoniaque, ou bien encore 
en mettant le perchlorure anhydre en contact avec une petite 
quantité d'eau, et en dissolvant les cristaux qui se produisent 
dans l'acide chlorhydrique étendu 

2° la dissolution qu'on obtient en traitant par l'acide chlorhy
drique concentré l'oxyde d'étain produit par l'action de l'acide 
azotique sur le métal, en décantant la majeure partie de l'acide 
chlorhydrique, et en ajoutant une certaine quantité d'eau. 

On admet généralement que ces dissolutions contiennent 
l'oxyde d'étain sous deux états moléculaires différents, qui sont 
désignés par les lettres a, b. Cette distinction est peut-être très-
utile dans l'étude des propriétés générales de l'oxyde d'étain, 
mais elle n'a pas une grande importance au point de vue des 
analyses ; il nous paraît plus rationnel d'établir la différence entre 
les diverses dissolutions chlorhydriques, en rappelant leur mode 
de préparation. 

1° DISSOLUTION DE L'ÉTAIN DANS L'EAU RÉGALE CHLORHYDRIQUE. — 

Nous admettrons, dans l'exposé des caractères généraux, qu'on a 
employé l'acide azotique en proportion très-faible, en quantité seu
lement suffisante pour faire passer l'étain à l'état de bioxyde. 

Cette dissolution est assez stable : on peut l'étendre d'eau sans 
qu'elle se trouble ·, elle laisse déposer une partie du bioxyde d'é-
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tain, lorsqu'on lui ajoute beaucoup d'eau : ce dépôt se redissout 
aisément dans l'acide chlorhydrique faible. L'acide tartrique et 
plusieurs matières organiques empêchent la dissolution de se 
troubler par addition d'eau, alors même qu'elle contient très-peu 
d'acide chlorhydrique libre. 

La dissolution ne se trouble pas quand on lui ajoute de l'acide 
azotique, de l'acide sulfurique, de l'acide phospborique, au 
moins lorsqu'elle est un peu concentrée et rendue franchement 
acide par l'acide chlorhydrique. Lorsque, après avoir versé une 
certaine quantité de l'un de ces acides, on étend de beaucoup 
d'eau, il se produit lentement ou rapidement un précipité blano, 
qui so rassemble avec lenteur. Les précipités produits par l'eau, 
en présence des acides sulfurique et phospborique, sont de vé
ritables combinaisons, de ces acides avec l'oxyde d'étain. Leur 
production ne peut pas être utilisée dans les analyses, car la 
précipitation de l'oxyde d'étain n'est pas complète : la dissolu
tion chlorhydrique, extrêmement étendue, retient encore une 
quantité très-appréciable de cet oxyde. 

Une dissolution de potasse ou de soude, ajoutée progressive
ment, produit d'abord un précipité blanc d'oxyde d'étain hydraté : 
le précipité se redissout dans un certain excès de réactif. Cette 
liqueur contient i'étain à l'état de stannate : en ajoutant un grand 
excès de la dissolution alcaline concentrée, on détermine un nou
veau précipité blanc do stannate alcalin. Ce précipité disparaît 
promptement quand on le lave avec de l'eau pure : il ne se forme 
pas lorsqu'on emploie une dissolution alcaline étendue. 

Le carbonate neutre do potasse, en dissolution concentrée, 
produit un précipité blanc d'hydrate d'oxyde d'étain, soluble dans 
un excès de réactif. Lorsqu'on ajoute une quantité considérable 
de la dissolution concentrée du carbonate alcalin, il se produit 
un précipité de stannate, lequel se redissout promptement quand 
on le lave avec de l'eau puro. 

Le carbonate de soude ne se comporte pas tout à fait comme 
lo carbonate de potasse : le stannate do soude est très-peu so
luble dans une liqueur contenant du carbonate de soude, et on 
no parvient pas à redissoudre complètement, par addition pro
gressive de carbonate alcalin, le premier précipité d'oxyde d'é
tain hydraté, qui se produit lorsque l'acido chlorhydrique est 
saturé par l'alcali. 
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Les bicarbonates alcalins produisent des précipités blancs, gé
latineux, d'hydrate d'oxyde d'étain, insoluble, ou du moins très-
peu soluble dans un excès de réactif. L'oxyde d'étain, ainsi pré
cipité, retient une certaine quantité d'alcali, même après avoir été 
lavé pendant longtemps. Il est probable que les précipités pro
duits par les bicarbonates alcalins contiennent de l'oxyde d'étain 
hydraté et des stannates acides alcalins. 

L'ammoniaque produit un précipité blanc très-volumineux, 
qui ne se dissout pas entièrement dans un excès de réactif, et 
qui disparaît progressivement lorsqu'on le lave aveo de l'eau 
pure ou avec de l'eau faiblement ammoniacale. On doit admettre 
que le précipité est du stannate d'ammoniaque, soluble dans 
l'eau, et même dans l'eau contenant un peu d'ammoniaque, inso
luble dans une liqueur renfermant du sel ammoniac. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte comme l'ammoniaque. 
En traitant par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydriquo 

les dissolutions contenant de l'oxyde d'étain combiné avec la po
tasse, la soude ou l'ammoniaque, il se produit presque toujours 
un précipité blanc d'oxyde d'étain hydraté, très-facilement so
luble dans l'acide employé. La liqueur acide, chaufféo à l'ébulli-
tion, laisse déposer la majeure partie de l'oxyde d'étain à l'état 
d'hydrate. Cet oxyde ne retient qu'une quantité très-faible d'al
cali, lorsqu'il a été lavé avec les soins convenables ·, il se redis
sout ensuite avec facilité dans les acides chlorhydriquo, azotique 
et sulfurique. 

Le cyanure de potassium produit un précipité blanc, lorsque 
la dissolution proposée ne renferme pas une trop forte proportion 
d'acide chlorhydriquo : le précipité est insoluble dans un excès 
do cyanure alcalin. 

L'acide oxalique et les oxalates alcalins ne produisent pas de 
précipité, alors même qu'on étend la liqueur d'une assez grande 
quantité d'eau. 

Le phosphate de soude, employé en excès convenable, produit 
un précipité blanc très-volumineux, qui contient de l'acide phos-
phorique et du bioxyde d'étain. Ce précipité est difficilement so
luble dans l'acide chlorhydriquo étendu, mais il se dissout dans 
l'acide un peu concentré : il ne peut donc se produire que dans 
le cas où la dissolution proposée ne renferme pas trop d'acide 
chlorhydriquo libre. 
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Le prussiate jaune produit un précipité blanc, qui se rassem
ble lentement en une gelée compacte, et qui est insoluble dans 
l'acide chlorhydrique concentré. Le prussiate rouge ne produit 
pas de précipité. 

L'hydrogène sulfuré, amené en courant très-rapide dans la 
dissolution chlorhydrique franchement acide et ne contenant pas 
d'acide azotique, ne donne d'abord qu'un léger trouble : il se 
produit, au bout d'un certain temps, un précipité jaune de per-
sulfure d'étain. Ce précipité se forme rapidement lorsqu'on 
ajoute progressivement de l'eau à mesure que l'hydrogène sul
furé est en plus grand excès. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le 
persulfure est notablement soluble dans l'eau saturée d'hydrogène 
sulfuré ; mais la solubilité n'est pas assez grande pour qu'on fasse 
disparaître complètement le précipité en le lavant avec de l'eau 
saturée de gaz. En saturant par l'ammoniaque l'acide chlorhy
drique et l'hydrogène sulfuré, on dissout rapidement le précipité 
de sulfure : la liqueur contient l'étain à l'état de sulfosel. 

En versant de l'ammoniaque en quantité suffisante pour satu
rer l'acide, et en ajoutant peu à peu du sulfhydrate, on dissout 
aisément le précipité blanc qui est d'abord produit par l'ammo
niaque : la liqueur contient tout l'étain à l'état de sulfosel. 

Le zinc métallique, agissant sur une liqueur un peu concentrée, 
peu acide et ne renfermant pas d'acide azotique, produit d'abord 
un précipité pulvérulent d'étain métallique; mais il se forme 
ensuite un précipité blanc gélatineux d'oxyde d'étain hydraté, 
retenant un peu d'oxyde de zinc en combinaison. 

Matières organiques. — En présence des matières organiques, 
et notamment de l'acide tartrique, la dissolution chlorhydrique 
n'est pas troublée par l'eau, par l'ammoniaque, par les alcalis, 
par les carbonates alcalins ; mais l'étain peut toujours être préci
pité en totalité par l'hydrogène sulfuré, et l'oxyde est complète
ment transformé en sulfure parle sulfhydrate d'ammoniaque. 

2° DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE DE L'OXYDE D'ÉTAIN MONOHYDRATÉ. 

— Cette dissolution se trouble quand on l'étend de beaucoup 
d'eau ; il se produit un précipité d'oxyde d'étain hydraté qui resto 
très-longtemps en suspension, et qui se redissout dans l'acide 
chlorhydrique employé en excès convenable. 

Lorsqu'on fait chauffer à l'ébullition sans étendre d'eau, il 
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se forme encore un précipité blanc d'oxyde d'étain : on peut 
même obtenir la précipitation totale de l'étain en prolongeant 
l'ébullition. Le précipité se redissoùt assez difficilement dans 
l'acide chlorhydrique ; il faut le faire chauffer pendant quelques 
heures dans l'acide concentré, laisser refroidir, et ajouter une 
certaine quantité d'eau. On ne doit jamais opérer ainsi dans 
les analyses, car il y a toujours perte très-notable de l'étain quand 
on fait chauffer à l'ébullition la dissolution chlorhydrique, et 
même lorsqu'on fait chauffer l'oxyde hydraté dans l'acide con
centré à une température inférieure à. 100 degrés. 

L'acide sulfurique étendu produit lentement un précipité blanc, 
qui renferme de l'oxyde d'étain et de l'acide sulfurique. La pré
cipitation n'est pas complète ; il reste une partie de l'oxyde d'é
tain dans la liqueur acide. En traitant le précipité par l'eau bouil
lante, on enlève à l'oxyde d'étain une partie seulement de l'acide 
sulfurique. 

Pour redissoudre l'oxyde d'étain ainsi obtenu, il faut le faire 
chauffer pendant quelque temps dans l'acide chlorhydrique con
centré, laisser refroidir, et ajouter une petite quantité d'eau. 
Cette liqueur acide se trouble au bout d'un certain temps, et laisse 
déposer un composé d'oxyde d'étain et d'acide sulfurique, lors
qu'on n'a pas lavé à l'eau bouillante pendant un temps suffisant 
le premier précipité produit par l'acide sulfurique. 

L'acide azotique se comporte à très-peu près comme l'acide 
sulfurique. 

L'acide chlorhydrique concentré produit lui-même un précipité 
blanc, qui contient l'oxyde d'étain combiné avec l'acide chlorhy
drique : ce précipité se dissout rapidement quand on le traite par 
l'eau; cette nouvelle liqueur ne se trouble pas à la température 
ordinaire. 

Ces actions des acides sont bien différentes pour les dissolu
tions chlorhydriques préparées dans des conditions diverses : 
les précipités produits par les acides azotique, sulfurique et 
chlorhydrique caractérisent la dissolution de l'oxyde hydraté 
S?îO s+IIO dans l'acide chlorhydrique. 

La potasse eh dissolution un peu concentrée, ajoutée peu à peu 
à la liqueur chlorhydrique, produit d'abord un précipité blanc 
d'oxyde d'étain hydraté, qui se dissout lentement dans un excès 
d'alcali. La liqueur est opaline pendant quelque temps, elle de-
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vient tout à fait claire par un repos un peu prolongé. Un grand 
excès d'alcali donne lieu à un nouveau précipité, qui renferme 
l'oxyde d'étain combiné avec l'alcali. Cestannate, insoluble dans 
une dissolution concentrée de potasse, se dissout rapidement 
dans l'eau pure : il est précipité de nouveau quand on ajoute à 
la liqueur du chlorure de potassium, du chlorure de sodium, du 
sol ammoniac, etc. 

La soude se comporte comme la potasse. 
Les carbonates alcalins produisent des précipités blancs, à peu 

près insolubles dans un excès de réactifs : ces précipités parais
sent être des stannates acides, peu solubles dans l'eau : lorsqu'on 
cherche à les laver sur un filtre, les eaux do lavages passent 
troubles, et entraînent une certaine quantité de stannates alcalins. 

L'ammoniaque produit un précipité blanc, qui renferme de 
l'ammoniaque, et qui n'est pas notablement soluble dans un ex
cès de réactif. On ne parvient à le dissoudre dans l'acide chlorhy-
driquo qu'en faisant chauffer pendant quelques heures dans l'acide 
concentré, et en ajoutant ensuite une certaine quantité d'eau. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte comme l'ammo
niaque. 

Les autres caractères généraux ne diffèrent pas sensiblement 
de ceux que nous avons exposés pour la dissolution de l'étain mé
tallique dans l'eau régale. 

Matières organiques. — En présence de l'acide tartrique et d'un 
certain nombre de matières organiques, il ne se produit pas de 
précipité par l'ammoniaque, par les alcalis caustiques, par les 
carbonates alcalins, par les acides azotique, sulfurique, chlorhy-
drique. On peut même faire chauffer à l'ébullition pendant plu
sieurs heures, sans qu'il se dépose de l'oxyde d'étain. 

Stannnte» aleniin-s. —L'oxyde d'étain se comporte comme 
acide avec les alcalis, et avec tous les oxydes qui ont des proprié
tés basiques un peu prononcées. On n'a pas à considérer, dans 
les opérations analytiques, des stannates définis, et nous avons 
déjà fait connaître quelques-unes des propriétés les pluS impor
tantes des composés qu'on peut obtenir en faisant agir les alcalis 
sur les dissolutions chlorhydriques de l'oxyde d'étain. Nous ajou
terons seulement quelques mots sur les stannates alcalins pro
duits par la voie sèche, en fondant l'oxyde d'étain avec les alcalis 
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fixes ou avec les carbonates alcalins, employés en excès conve
nable. 

OXYDE D'ÉTAIN ET ALCALIS FIXES. — Pour obtenir des stannates 
alcalins de composition définie, il faut opérer de la manière 
suivante : 

On fond l'oxyde d'étain avec la potasse ou avec la soude au 
creuset d'argent : après refroidissement, on traite la masse fon
due par une petite quantité d'eau ; la plus grande partie de l'alcali 
en excès se dissout; la partie insoluble contient l'oxyde d'étain 
combiné avec l'alcali, et un peu d'alcali non combiné. Cette ma
tière se dissout lentement dans l'eau pure : la liqueur est opaline 
dans les premiers moments; elle devient claire après quelques 
heures de repos : elle donne, par évaporation lente, des cristaux 
de stannate alcalin, retenant par adhérence une petite quantité 
d'alcali. Ces cristaux sont dissous dans l'eau, la liqueur est éva
porée très-lentement, et donne de nouveaux cristaux , qui peu
vent être considérés comme contenant seulement le stannate 
alcalin. 

Le stannate ainsi obtenu, traité par l'eau, donne une dissolution 
avec laquelle on peut étudier les caractères des stannates alcalins. 

Exposée à l'air, elle se trouble lentement par l'action de l'a
cide carbonique ; le précipité contient de l'oxyde d'étain combiné 
avec une certaine quantité d'alcali, et doit être considéré comme 
un stannate acide. On obtient le même précipité plus prompte-
ment et en quantité plus grande, en faisant arriver un courant' 
d'acide carbonique dans la dissolution, Le stannate acide est pres
que insoluble dans l'eau : il passe en partie à travers les pores du 
papier lorsqu'on cherche à le laver sur un filtre. Il se dissout ai
sément dans l'acide chlorhydrique ; la liqueur acide n'est pas 
troublée par l'acide sulfurique. 

Lorsqu'on ajoute peu à peu de l'acide chlorhydrique étendu à 
la dissolution du stannate alcalin, il se produit un précipité blanc 
gélatineux d'oxyde d'étain hydraté, qui se dissout aisément 
dans un faible excès d'acide chlorhydrique. La dissolution acide 
no se trouble pas par addition d'acide chlorhydrique, d'acide sul
furique, ou d'acide azotique. 

Avec les dissolutions des sels neutres formés par les terres al
calines, les terres et les oxydes métalliques, le stannate alcalin 
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produit des précipités de,stannates', insolubles dans l'eau, géné
ralement solubles dans l'acide chlorhydrique. 

Les stannates d'alumine et de peroxyde de fer, ainsi produits 
par double décomposition, ne sont pas tout à fait insolubles dans 
l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux. Lorsqu'on verso 
de l'ammoniaque en excès dans une liqueur chlorhydrique, con
tenant de l'alumine ou du peroxyde de fer et de l'oxyde d'étain, 
la liqueur ammoniacale renferme une quantité très-faible, mais 
cependant appréciable, des oxydes, toutes les fois que l'alumine 
ou l'oxyde de fer ne se trouve pas en grand excès relativement à 
l'oxyde d'étain. C'est là un fait analogue à ceux que nous avons 
déjà signalés pour les dissolutions acides contenant des sesqui-
oxydes et des acides phosphorique,.arsénique, etc. 

OXYDE D'ÉTAIN ET CARBONATES ALCALINS. — Lorsqu'on fait fondre 
au rouge vif l'oxyde d'étain mélangé avec une proportion un peu 
grande do carbonate alcalin, il se.dégage de l'acide carbonique, 
et il se forme un composé de l'oxyde d'étain avecl'alcali. En trai
tant, après refroidissement, la matière fondue par une petite quan
tité d'eau, on ne dissout que le carbonate alcalin non décomposé 
pendant la fusion. La partie indissoute contient du stannate 
encore mélangé avec un peu do carbonate ; en la traitant par 
l'eali, on ne dissout pas complètement le stannate, et la liqueur 
passe opaline à travers le filtre. On ne parvient à dissoudre la to
talité du stannate qu'en répétant plusieurs fois la fusion avec un 
assez grand excès de carbonate alcalin. 

Du reste , on n'emploie jamais les carbonates alcalins pour 
transformer l'oxyde d'étain en stannate soluble dans l'eau, mais 
bien pour rendre soluble clans l'acide chlorhydrique l'oxyde for
tement calciné. On atteint aisément ce résultat en faisant fondre 
l'oxyde avec trois parties de carbonate alcalin ; après refroidisse
ment, on traito la matière fondue par l'eau, afin de la désagréger 
et de pouvoir la séparer du creuset ; on ajoute ensuite de l'acide 
chlorhydrique étendu, et on fait chauffer doucement jusqu'à 
dissolution totale. · 

Cette liqueur acide ne se trouble pas par addition d'acide sul-
furique, ef ses propriétés sont celles de la dissolution qu'on ob
tient en traitant l'étain par l'eau régale chlorhydrique. 
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2. — Sïosagc de l'étain. 

La détermination do l'étain dans les minerais et dans les pro
duits d'art présente souvent de grandes difficultés, sur lesquelles 
nous insisterons dans le paragraphe 3. Nous examinerons main
tenant un petit nombre de cas particuliers.. 

DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE. — Considérons d'abord le cas le 
plus simple, une dissolution chlorhydrique, ne renfermant pas 
d'acide azotique, contenant l'étain à l'état de protoxyde ou à 
l'état de bioxydo. ' 

On fait arriver dans la liqueur un courant assez rapide d'hy
drogène sulfuré, on étend progressivement d'eau à mesure que 
le gaz est en plus grand excès, jusqu'à ce que la liqueur ne soit 
plus que faiblement acidulée. On bouche la fiole, et on laisse le 
gaz on excès agir pendant vingt-quatre heures. Après' ce temps, 
on enlève le bouchon ; on vérifie que l'odeur d'hydrogène sulfuré 
est encore très-forte; on laisse le gaz se dégager à peu près en 
totalité, et à la température ordinaire. L'étain est alors entière
ment précipité à l'état de sulfure; la couleur du précipité varie 
du brun foncé au jaune légèrement brunâtre, suivant l'état chi
mique de l'étain dans la dissolution chlorhydrique. Le sulfure 
se rassemble presque toujours très-nettement ; on voit rarement 
des pellicules-de sulfure nager à la surface do la liqueur. Admet
tons cependant l'existence de ces pellicules. 

On décanto la liqueur en la faisant passer sur un filtre ; on la 
remplace par de l'eau pure et froide ; on agite vivement pendant 
quelques minutes ; on attend que le sulfure soit de nouveau ras
semblé ; on lave le filtre à l'eau froide. On continue ainsi le la
vage par décantations jusqu'à ce qu'on ait enlevé complètement 
au sulfure d'étain l'acide chlorhydrique dont il est imprégné. On 
reçoit alors le sulfure sur le filtre ; on le fait sécher à 100 degrés 
et on le sépare du papier; on brûle ce dernier seul, et on réunit 
les cendres au sulfure. " 

Il faut ensuite traiter ce mélange, de manière à le transformer 
en un composé bien défini do l'étain. Nous décrirons plusieurs 
procédés. .·' -
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Premier procédé. — On transforme le sulfure en oxyde par 
grillage sous le moufle, en prenant, des précautions analogues à 
celles que nous avons recommandées pour la transformation du 
sulfure de zinc en oxyde. 

On place le sulfure d'étain dans une capsule de porcelaine 
tarée d'avance, recouverte d'une plaque de porcelaine ou d'une 
feuille de platine : on chauffe très - progressivement sous le 
moufle jusqu'au rouge sombre. L'oxydation se fait alors avec 
lenteur, en présence d'une quantité d'air très-limitée ; le soufre 
est entièrement expulsé à l'état d'acide sulfureux ; il ne reste 
dans la capsule que do l'oxyde d'étain. Cet oxyde n'a pas une 
composition définie, et on ne parvient pas à le transformer en 
totalité en bioxydo en le chauffant longtemps sous le moufle, 
après avoir enlevé la feuille de platine. 

Après une heure do grillage au rouge sombre dans la capsule 
couverte, le soufre est certainement expulsé; on retire la capsule 
et on la laisse se refroidir ; on imprègne l'oxyde d'étain d'acide 
azotique concentré ; on fait chauffer de nouveau, et très-lente
ment, au rouge sombre, pendant dix minutes ou un quart d'heure. 
L'étain se trouve alors à l'état de bioxyde; on le pèse dans la 
capsule. On obtient ainsi un dosage assez exact, . 

Le nombre obtenu est au contraire fort incertain lorsqu'on né
glige les précautions que nous venons de recommander. Lorsque 
le sulfure a été mal lavé, il se forme du chlorure d'étain pendant 
la dessiccation et pendant le grillage. Lorsqu'on effectue l'opé
ration dans une capsule ouverte, il se produit de l'acide sulfuriquc, 
qu'on n'enlève pas à l'oxyde d'étain, mémo en terminant le gril
lage à une température beaucoup plus élevée que le rouge 
sombre. 

Ces deux causes d'erreur sont do sens contraires ; elles pou-
vent être écartées toutes les deux par les soins apportés au lavage, 
du sulfure et à son grillage. 

Second procédé. — On peut obtenir la transformation du sul
fure en oxyde, en faisant agir la vapeur d'eau au rouge sombre. 

On place le sulfure, préalablement porphyrisé, dans une nacelle 
en porcelaine exactement tarée ; on introduit la nacelle dans un 
tube de porcelaine, dans lequel on fait passer de la vapeur d'eau. 
On chauffe lentement au rouge sombre, et on continue l'opéra
tion tant qu'il y a dégagement appréciable d'hydrogène sulfuré ; 
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il est même prudent de faire agir encore la vapeur d'eau pendant 
au moins un quart d'heure, à partir du moment où une bande de 
papier imprégné d'acétate de plomb n'est plus noircie par la va
peur qui sort du tube, 

On retire la nacelle, et on la pèse : l'augmentation de poids 
donne le poids de l'oxyde d'étain; on peut obtenir pour le métal 
une approximation quelquefois suffisante en admettant que 
l'oxyde se rapporte à la formule S n 3 0 \ Cependant, la composi
tion de l'oxyde d'étain, ainsi produit par l'action de la vapeur 
sur le sulfure, est un peu variable, et il est prudent de transfor
mer cet oxyde en bioxyde. 

Lorsque la nacelle est tout à fait froide, on imprègne d'acide 
azotique la matière contenue; on chauffe très-lentement au rouge 
sombre, sous le moufle; on pèse après refroidissement. L'étain 
est alors à l'état de bioxyde, et l'augmentation de poids d e l à 
nacelle permet d'obtenir pour l'étain un nombre très-exact. 

Ce procédé offre un inconvénient assez grave i il oblige à 
monter un appareil, et à faire passer la vapeur d'eau dans un 
tube do porcelaine ; le tube se casse assez fréquemment lorsque 
l'opérateur n'a pas une grande habitude de ce genre d'expé
riences. Cet inconvénient est compensé par la certitude du dosage> 
dans un courant de vapeur d'eau, il ne se produit jamais d'acide 
sulfurique, tandis que par le grillage sous le moufle.on évite 
difficilement la formation d'une petite quantité de cet acide. 

Troisième procède. •— On mélange intimement le sulfure d'étain 
avec environ la moitié de son poids de soufre pulvérisé t on intro
duit le mélange dans un creuset de porcelaine exactement taré >, 
on recouvre la surface d'un pou de fleur de soufre. On met le 
creuset de porcelaine dans un creuset de terre; on remplit de 
fragments de charbon l'intervalle compris entre les deux cou
vercles. On chauffe lentement dans un four de calcination, de 
manière à porter le creuset de porcelaine un peu au-dessus du 
rouge sombre. On le maintient pendant environ dix minutes à ce 
degré dé chaleur ; on chauffe ensuite au rouge pendant trois ou 
quatre minutes. 

On retire le creuset du feu ; quand il est tout à fait froid, on 
enlève le creuset de porcelaine , et on le pèse. On considère 
l'augmentation de poids comme se rapportant au sulfure SnS, 
qui contient 78,53 pour 100 d'étain. 
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Ce procédé de dosage est assez délicat ; les sulfures .d'étain ne 
sont ramenés à cette composition définie, SreS, qu'au-dessus du 
rouge sombre, et le protosulfure donne des vapeurs très-appré
ciables au rouge. On est donc toujours exposé, soit à perdre de 
l'étain par volatilisation du sulfure, soit à laisser combiné avec 
l'étain une proportion de soufre plus forte que celle qui est con
tenue dans le protosulfure. L'exactitude du dosage dépend donc 
exclusivement de l'habitude acquise par l'opérateur dans la con
duite du feu. 

U n e faudrait pas chauffer lo sulfure d'étain dans un courant 
d'hydrogène sulfuré sec, car le sulfure d'étain est très-volatil 
dans un courant gazeux, et on perdrait certainement une propor
tion très-notable de l'étain. 

DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE CONTENANT DES ALCALIS, etc. — On 

peut encore suivre la marche que nous venons d'indiquer pour 
la précipitation et pour le dosage de l'étain, lorsque la liqueur 
chlorhydrique contient de l'acide phosphorique, dos alcalis, des 
terres alcalines, ou des oxydes dont les métaux ne sont pas pré
cipités à l'état de sulfures par l'hydrogène sulfuré, agissant sur 
une liqueur acide. 

Il faut seulement faire grande attention au lavage du sulfure-
d'étain, car il retient longtemps par adhérence une partie de tous 
les sels solubles que renferme la liqueur; on n'arrive à obtenir 
le sulfure d'étain suffisamment pur qu'en prolongeant beaucoup 
les lavages. Quelquefois même il est nécessaire de dissoudre 
dans l'acide chlorhydrique le sulfure déjà bien lavé, et de recom
mencer la, précipitation par l'hydrogène sulfuré, ainsi que les 
lavages par décantations. 

Lorsque les opérations sont faites avec les soins convenables, 
on obtient la "détermination suffisamment exacte de l'étain; mais 
il n'en est pas toujours de même pour les autres corps que con
tient la dissolution proposée. Ainsi, par exemple, s'il fallait doser 
les alcalis après la séparation du sulfure d'étain, on serait obligé 
d'expulser'l 'hydrogène sulfuré, de filtrer pour séparer le sou
fre, d'évaporer un volume énorme de liqueur chlorhydrique, 
afin de peser les chlorures alcalins. Dans l'évaporation de la li
queur on perdrait certainement une proportion très-appréciable 
d'alcalis. · 
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DISSOLUTION RÉGALE .—Lorsque l'étain est contenu dans une 
dissolution régale renfermant une quantité un peu grande d'acide 
azotique, il est impossible d'employer l'hydrogène sulfuré pour 
la précipitation ; il faut alors se servir du sulfbydrate d'ammo
niaque comme agent de sulfuration. Nous décrirons les opéra
tions, en supposant que la dissolution régale renferme du zinc, 
du fer et de l'étain. 

On sature les acides par l'ammoniaque, on ajoute du sulfhy-
drate d'ammoniaque en assez grand excès ; on agite vivement, 
et on bouche la fiole. Tous les métaux passent à l'état de sulfures ; 
les sulfures de fer et de zinc sont insolublesj et se rassemblent 
lentement, en entraînant presque toujours un peu de sulfure d'é-
tain on combinaison; le sulfure d'étain est presque entièrement 
dissous à l'état de sulfostannate. 

On laisse la fiole en repos jusqu'à ce que les sulfures de for. et 
de zinc soient nettement rassemblés, et jusqu'à ce que la liqueur 
ait perdu la teinte verdâtre, qu'elle doit à un peu de, sulfure de 
fer, qui souvent reste pendant plusieurs jours en suspension. On 
décante alors la liqueur; on la remplace par du sulfhydrate un 
peu étendu' : on agite vivement pendant plusieurs minutes ; on 
attend de nouveau que les sulfures de fer et de zinc soient nette
ment rassemblés. 

On continue ainsi les lavages par décantations jusqu'à ce qu'on 
puisse espérer d'avoir enlevé aux sulfures de fer et de zinc la 
totalité du sulfure d'étain combiné et du sulfosel dont dis sont 
imprégnés. L'habitude de ces opérations peut seule indiquer 
à quel moment il convient de s'arrêter ; nous pouvons dire seule
ment qu'il faut multiplier les décantations, et employer du suif-
hydrate moins étendu, lorsque la liqueur proposée contient beau
coup dé fer et en même temps une assez forte proportion d'étain. 

Lorsque.la dissolution renferme un poids un p'eu grand de zinc, 
' on ne peut pas enlever au sulfure de zinc la totalité du sulfure 
d'étain, même en multipliant les décantations. Il faut opérer 
comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois pour des cas analo
gues : après avoir fait trois ou quatre lavages par décantations, 
on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique un peu concen
tré ; on recommence la précipitation par l'ammoniaque et par le 
sulfhydrate, et les lavages par décantations. 

Nous avons indiqué précédemment do quelle manière on doit 
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traiter les sulfures de fer et de zinc ; nous nous occuperons seu
lement des liqueurs qui contiennent le sulfure d'étaïn à l'état de 
sulfosel, dissous dans le sulfhydrate. Lé volume des liqueurs et 
la proportion du sulfhydrate sont presque toujours énormes. 

On décompose progressivement le sulfhydrate par l'acide chlor-
hydrique étendu, en évitant tout excès d'acide; on attend que 
l'hydrogène sulfuré se soit dégagé à la température ordinaire, et 
que le précipité de soufre et de persulfure d'étain soit nettement 
rassemblé; on le lave par décantations avec de l'eau pure. 

Les premières liqueurs, chargées d'une forte proportion de sel 
ammoniac, deviennent promptement claires ; mais , dès la troi
sième ou dès la quatrième décantation, la proportion du sel am
moniac devient très-faible, le soufre libre, et même une partie du 
sulfure d'étain restent longtemps en suspension. 

Il est convenable de faire passer à travers un filtre les premières 
liqueurs, car il y a fréquemment à la surface du liquide des pel
licules de soufre retenant un peu de sulfure d'étain ; quant aux 
liqueurs troubles, leur filtration est indispensable. 

On reconnaît le moment auquel on peut arrêter le lavage au 
caractère suivant : on fait chauffer une partie des dernières li
queurs décantées, afin que le soufre en suspension puisse se 
rassembler promptement; on décante de nouveau la liqueur 
claire; on l'acidulé par l'acide azotique, et on ajoute un peu 
d'azotate d'argent. Tant que ce réactif donne un précipité, ou 
même un trouble léger,'il faut continuer de laver le sulfure d'é
tain. On ne peut cesser le lavage qu'au moment où l'azotate 
d'argent ne fait plus reconnaître la plus faible traco d'acide chlor-
hydrique dans la liqueur décantée. On n'atteint "ordinairement 
co résultat qu'après avoir fait au moins douze décantations, en 
employant chaque fois de 2 à 3 litres d'eau. 

On reçoit le sulfure d'étain sur le filtre ; on le lave encore 
pendant quelque temps avec de l'eau bouillante ; on fait sécher à 
100 degrés ; on sépare le mieux possible le précipité du papier; 
on brûle ce dernier dans une capsule de porcelaine ; on réunit les 
cendres au sulfure. 

On traite ensuite le sulfure par l'un des trois procédés que 
nous avons décrits ; on pèse le bioxyde ou le protosulfure d'étain.. 
Il est généralement préférable de peser l'étain à l'état de proto
sulfure ; le grillage sous le moufle et le traitement par la vapeur 
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d'eau sont rendus un peu difficiles par la forte proportion de 
soufre libre qui est mélangé de sulfure d'étain. 

Nous avons beaucoup insisté sur le lavage du sulfure d'étain, 
nous devons en dire le motif : lorsqu'on calcine le sulfure incom
plètement lavé, retenant encore un peu de sel ammoniac, il se 
volatilise une quantité fort appréciable de chlorure d'étain, et 
cette volatilisation a lieu quel que soit le procédé de dosage, cal-
cination avec du soufre, grillage sous le moufle, oxydation par 
la vapeur d'eau, 

La perte d'étain qui provient do la formation du chlorure est 
cependant moins forte quand on calcine le sulfure déjà" mélangé 
de soufre avec addition de la moitié de son poids de soufre pul
vérisé, C 'est là encore un motif pour faire préférer le dosage de 
l'étain à l'état de protosulfure. 

11 ne faut pas accorder une trop grande confiance à la présence-
du soufre en grand excès pour prévenir la formation du chlorure 
d'étain. En calcinant dans un creuset de porcelaine le sulfure mal 
lavé, mélangé avec son poids de soufre pulvérisé, on arrive fré
quemment à la volatilisation totale de l'étain à l'état de chlorure. 
Le lavage parfait du sulfure d'étain est donc la partie la plus im
portante de toutes les opérations, 

ÉTAIN. —- NICKEL, — COBALT. — CUIVRE. —Les deux méthodes 
que nous venons do décrire ne sont pas applicables à la sépara
tion de l'étain d'avec le cobalt, le nickel et le cuivre: nous avons 
déjà parlé do la séparation de ces métaux dans le chapitre xui ; 
les détails que nous avons donnés nous permettent d'abréger 
maintenant les explications. Considérons seulement la détermi
nation de l'étain dans deux cas différents : 

1° Un alliage contenant les quatre métaux ; 
2° Une liqueur chlorhydriquc contenant seulement l'étain, le 

nickel et le cobalt. 
1° Alliage de cuivre, de cobalt, de nickel et d'étain.—On attaque 

l'alliage par l'acide azotique un peu étendu ; on ajoute de l'acide 
sulfurique ; on évapore lentement à sec, en chauffant progressi
vement au rouge sombre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de 
vapeurs blanches d'acide sulfurique. Après refroidissement, on 
traite par l'eau ·, les sulfates de cuivre, de nickel et de cobalt se 
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dissolvent à peu près en totalité; l'oxyde d'étain reste nettement 
insoluble, combiné avec l'acide suifurique. 

On lave l'oxyde d'étain seulement par décantations ; on l'im
prègne d'acide sulfurique;- on répète la calcination au rouge 
sombre et le traitement par l'eau. On fait passer l'oxyde d'étain 
indissous sur un filtre ; on fait sécher à 100 degrés ; on sépare 
l'oxyde du papier; on brûle ce dernier sous le moufle dans une 
capsule de porcelaine exactement tarée. On peut toujours craindre 
la réduction partielle de l'oxyde d'étain, qui est adhérent au 
filtre ; on prévient cette réduction en imprégnant le papier d'acide 
azotique concentré avant de le brûler. On réunit l'oxyde d'étain 
aux cendres du filtre; on calcine au rouge vif pendant une demi-
heure ; on pèse après refroidissement. 

En prenant l'augmentation de poids de la capsule comme re
présentant le poids dubioxyde d'étain, on obtient pour le métal 
seulement une approximation ; l'oxyde fortement calciné retient 
encore de l'acide sulfurique. L'approximation est presque tou
jours suffisante, ou plutôt on s'en contente généralement à cause 
de la longueur des opérations qu'il faut faire pour obtenir une 
détermination plus exacte. 

Il faut, en effet, mélanger l'oxyde d'étain avec trois parties 
de carbonate de soude pur, faire fondre le mélange au creuset de 
platine, traiter la matière fondue par l'acide chlorhydrique, pré
cipiter l'étain à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, laver 
le sulfure par de nombreuses décantations, et procéder enfin à la 
pesée du protosulfure ou du bioxyde d'étain. 

2° Liqueur chlorhydrique contenant des oxydes d'étain, de nickel 
et de cobalt. — On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la li
queur acide ; on étend progressivement d'eau ; on laisse d'abord 
le gaz agir en excès pendant vingt-quatre heures et ensuite se 
dégager lentement à la température ordinaire ; on lave le préci
pité par décantations. 

Les liqueurs décantées contiennent une partie seulement du 
cobalt et du nickel ; le sulfure d'étain est accompagné d'une cer
taine quantité de sulfures de nickel et de cobalt. On fait passer les 
sulfures dans une capsule de porcelaine ; on les attaque par l'acide 
azotique ; on ajoute un peu d'acide sulfurique ; on évapore à sec, 
en chauffant progressivement au rouge sombre ; après refroidis
sement, on traite par l'eau. 
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11 suffit ordinairement d'une seule calcination des sulfates, d'un 
seul traitement par l'eau, pour dissoudre la totalité des sulfates 
de nickel et de cobalt. On calcine l'oxyde d'étain et on le pèse ; 
ou bien on transforme cet oxyde en protosulfure par la série des 
opérations que nous avons exposées précédemment. 

SILICATES CONTENANT DE L'OXYDE D'ÉTAIN. — La détermination 
del'étain dans les silicates, par exemple dans les scories, ne pré
sente pas des difficultés exceptionnelles, mais il est presque im
possible de déterminer exactement la silice ; nous exposerons ces 
difficultés dans le paragraphe 4 ; nous ne considérerons ici que 
le dosage de F étain dans un silicate attaquable par l'acide chlor-
hydrique, contenant comme bases l'alumine, l'oxyde de fer et 
l'oxyde d'étain. 

On attaque le silicate porphyrisé par l'acide chlorhydrique, en 
faisant chauffer à 50 ou à 60 degrés. Lorsque la décomposition pa
raît être complète, on ajoute un peu d'acide tartrique ; on étend 
de beaucoup d'eau, on fait arriver un courant d'hydrogène sul
furé ; on laisse le gaz en excès se dégager à la température ordi-

( naire, et on lave la partie insoluble et le précipité par décanta
tions. Cette matière est un mélange de silice et de sulfure d'étain. 

On la met en digestion pendant vingt-quatre heures dans le 
sulfhydrate, qui. dissout le sulfure d'étain ; on lave la silice par 
décantations avec de l'eau chargée d'un peu de suîfydrate. On 
procède ensuite à la précipitation du sulfure d'étain, à son la
vage et à la pesée, soit du protosulfure, soit de l'oxyde d'étain, 
en suivant la marche et en prenant les précautions que nous 
avons précédemment indiquées. • 

ÉTAIN ET TUNGSTÈNE. •— Les minerais d'étain contiennent fré
quemment du wolfram, et l'étain métallique renferme souvent 
des traces, quelquefois même une proportion appréciable de 
tungstène ; la détermination de ce métal présente de grandes 
difficultés, en raison de la faible proportion qu'il s'agit d'évaluer; 
le dosage de l'étain lui-même peut rarement être fait avec une 
exactitude suffisante, 

Considérons ici un alliage des deux métaux, renfermant très-
peu de tungstène. On attaque un poids un peu fort, de 9 à 10 gram
mes, de l'alliage par l'acide azotique ; on évapore à sec dans une 
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capsule de platine ; on chauffe le résidu au-dessus du rouge 
sombre, et on pèse. On obtient ainsi la somme des poids de l'a
cide tungstique et du bioxyde d'étain. 

On soumet la matière à l'action de l'hydrogène pur et sec, en 
chauffant seulement au rouge sombre. Après refroidissement 
dans l'hydrogène, on traite la matière par l'acide chlorhydrique 
étendu. L'acide dissout seulement l'étain métallique, et laisse 
indissous l'oxyde de tungstène. 

Après avoir lavé cet oxyde, on le traite de nouveau par l'hy
drogène, mais, en faisant chauffor au rouge très-vif ; on pèse le 
tungstène métallique, après refroidissement dans l'hydrogène. 

On précipite l'étain qui a été dissous par l'acido chlorhydrique, 
en faisant arriver un courant d'hydrogène sulfuré; on lave le 
sulfure et on pèse le protosulfure ou le bioxyde d'étain. 

On compare ensuite le nombre obtenu pour l'étain avec ceux 
auxquels on arrive par différence, en comparant le poids du 
tungstène métallique et le poids de l'acide tungstique corres
pondant, avec le poids de l'alliage et avec celui de l'oxyde 
d'étain et de l'acide tungstique. Cette comparaison.permet quel
quefois de reconnaître si la séparation des deux métaux a été 
faite à peu près nettement. 

Le procédé do séparation que nous venons d'exposer laisse 
beaucoup à désirer. L'acide tungstique est trop aisément réduc
tible par l'hydrogène pour qu'on puisse le ramener avec certi
tude seulement à l'état d'oxydo. Pour peu que la chaleur soit 
trop forte, on obtient du tungstène métallique qui se combine 
avec l'étain. En traitant ensuite la matière par l'acide chlorhy
drique étendu, on n'arrive pas à séparer nettement l'étain ; l'acido 
dissout au moins une partie du tungstène qui a formé, de nouveau 
un alliage. 

Ce procédé, très-imparfait, est le seul qu'on puisse employer; 
les autres méthodes qui ont été proposées conduisent à des ré
sultats encore plus inexacts. 

fitain. — Arsén ié . — A n t i m o i n e . — On doit fréquem
ment analyser des alliages qui contiennent de l'étain et de l'an
timoine, et dans lequels l'arsenic peut se trouver en faible pro
portion. 

On a aussi à rechercher la présence de très-petites quantités 
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d'arsenic et d'antimoine dans l'étain métallique, dans des alliages, 
ou dans divers produits d'art contenant de l'étain. 

Nous ne pouvons pas examiner tous les cas particuliers qui 
peuvent se présenter, nous exposerons seulement de quelle m a 
nière il convient de procéder : 

1° Pour constater et pour évaluer approximativement quelques 
dix millièmes d'arsenic et d'antimoine dans un alliage ; 

2" Pour séparer et pour doser avec une approximation suffi
sante des quantités un peu fortes d'arsenic, d'étain et d'antimoine, 
dissous à l'état de sulfosels dans le suif hydrate. 

1" 'RECHERCHE DE TRÈS-PETITES QUANTITÉS D'ARSENIC ET D'ANTIMOINE. 

—• On attaque l'alliage proposé par l'eau régale, on ajoute une 
dissolution chlorhydrique de peroxyde de fer, contenant de 0 G R , 2 S 

à 0 G R , 3 0 de l'oxyde ; on sature par l 'ammoniaque, on lave le 
précipité à l'eau bouillante, on le traite par l'acide sulfurique 
pur, et on essaye le liquide dans l'appareil de Marsh. On compare 
les taches à celles qui sont produites par des poids déterminés 
d'arsenic et d'antimoine, ce qui permet d'évaluer approximati
vement la proportion des deux corps. 

On cherche ensuite â reconnaître si les taches contiennent l'ar
senic et l'antimoine, et quel est celui des deux corps qui se trouve 
en proportion dominante. C'est là le procédé général, dont nous 
avons déjà très-souvent décrit l'application; la présence de l'étain 
n'apporte pas de modification aux détails de l'opération. 

2°,SÉPARATION ET DOSAGE DE L'ARSENIC, DE L'ANTIMOINE ET DE 

L'ÉTAIN. — Nous supposons les sulfosels dissous dans le suif hy
drate ; nous devons admettre que le sulfhydrate est en excès 
très-grand, ce qui arrive dans la plupart dos analyses lorsqu'on 
emploie ce réactif pour séparer l'étain, l'arsenic et l'antimoine 
des métaux qui forment des sulfures insolubles dans le sulfhy
drate, par exemple du plomb et du fer. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu, 
en évitant tout excès d'acide ; on laisse l'hydrogène sulfuré se 
dégager lentement à la température ordinaire ; on lave le préci
pité par décantations, de manière à lui enlever la totalité du sel 
ammoniac dont il est imprégné ; on le reçoit sur un filtre pesé 
d'avance^on le fait sécher à 100 degrés et on le pèse. On répète 
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la dessiccation jusqu'à ce que deux pesées successives accusent 
le même poids. 

En retranchant le poids du filtre, on obtient avec une certaine 
approximation la somme dos poids des sulfures d'arsenic, d'anti
moine et d'étain, et du soufre libre dont la proportion est très-
forte. On sépare le mieux possible le précipité du papier, on broie 
longtemps dans un mortier d'agate les sulfures séparés du filtre, 
afin de rendre le mélange parfaitement homogène; on fait de nou
veau sécher à 100 degrés et on pèse. 

On ne peut opérer que sur la matière détachée du filtre, et les 
diverses posées sont nécessaires pour qu'on puisse rapporter au 
mélange total de soufre libre et de sulfures, les résultats qui 
seront obtenus sur des fractions de ce mélange. Ainsi que nous 
l'avons déjà dit, on est obligé de négliger une cause d'erreur, 
qui peut avoir dans certains cas une importance appréciable; 
le soufre libre et les divers sulfures adhèrent très-inégalement au 
papier, et on admet cependant que la matière qu'on sépare du 
filtre a la même composition que le précipité lui-même. 

On traite la matière par l'acide chlorhydrique un peu concentré, 
en faisant chauffer très-progressivement jusque vers 60 degrés ; 
on recueille l'hydrogène sulfuré qui se dégage dans une disso
lution ammoniacale de chlorure de cuivre. On dose le soufre dans 
le précipité de sulfure de cuivre ; ce dosage donne,le poids du 
soufre qui a été dégagé à l'état d'hydrogène sulfuré par la dé
composition des sulfures d'étain et d'antimoine. 

Le sulfure d'arsenic n'est pas sensiblement attaqué par l'acide 
chlorhydrique. On a dans la fiole une liqueur acide contenant 
l'étain et l'antimoine, et une matière indissoute, qui est un mé
lange de soufre libre et de sulfure d'arsenic. 

On lave cette matière par décantations avec de l'eau faiblement 
acidulée par l'acide chlorhydrique, contenant un peu d'acide 
tartrique. On lave enfin avec de l'eau pure lorsqu'on est certain 
d'avoir enlevé à la matière insoluble les chlorures d'antimoine 
et d'étain dont elle est imprégnée. On reçoit sur un filtre pesé 
d'avance le mélange de soufre libre et de sulfure d'arsenic, on 
fait séchera 100 degrés et on pèse de nouveau. On dose le soufre 
sur 1 gramme de la matière ; on évalue l'arsenic par différence. 

Lorsque l'arsenic n'est pas en quantité un pou forte, on attaque 
par l'eau régale une autre portion du mélange de soufre et de 
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sulfure d'arsenic, et on fait l'évaluation de l'arsenic par l'appareil 
de Marsh. 

On obtient ainsi : l'arsenic ; le soufre dégagé à l'état d'hydro
gène sulfuré par l'acide chlorhydrique ; le soufre demeuré dans 
la partie insoluble. On peut en déduire par différence la somme 
des poids de l'antimoine et de l'étain. 

L'antimoine et l'étain sont en dissolution dans l'acide chlor
hydrique ; la liqueur est très-étendue, elle contient un peu d'acide 
tartrique; on doit d'abord précipiter les deux métaux par l 'hy
drogène sulfuré, et laver les sulfures par décantations. On peut 
ensuite choisir entre deux méthodes : 

1° Déterminer l'antimoine seul, évaluer l'étain par différence; 
2° Faire le dosage de l'étain, évaluer l'antimoine par diffé

rence. 
1° Dosage de l'antimoine.—On dissout les sulfures dans l'acide 

chlorhydrique un peu concentré, on sépare le soufre insoluble, 
on plonge, un barreau d'étain dans la liqueur, et on le laisse agir 
pendant au moins vingt-quatre heures à 30 ou 35 degrés. L'an
timoine est lentement précipité à l'état métallique, sous forme 
d'une poudre noirâtre qui adhère très-peu à l'étain. 

On reçoit cette matière sur un filtre pesé d'avance, on la lave 
le plus rapidement, possible avec de l'eau pure, on fait sécher à 
100 degrés et on pèse. 

On admet que l'augmentation de poids du filtre représente 
l'antimoine métallique. 

L'antimoine à l'état' pulvérulent s'oxyde très-aisément pen
dant les lavages et pendant la dessiccation ; cette oxydation est 
une cause d'erreur qu'il est facile d'éviter. On sépare l'anti
moine du papier, on brûle ce dernier dans une capsule de porce
laine exactement tarée, on ajoute l'antimoine aux cendres du filtre, 
on traite par l'acide azotique étendu, on évapore lentement à sec, 
on chauffe sous le moufle très-progressivement jusqu'au rouge, 
on pèse la capsule après refroidissement. L'augmentation de 
poids se rapporte au'composé SZ>30''. D'après le poids obtenu, on 
calcule l'antimoine métallique. 

Le dosago^est encore fort incertain ; l'étain ne précipite pas les 
dernières traces de l'antimoine ; on ne parvient pas à enlever au 
barreau d'étain la totalité du précipité sans" détacher quelques 
parcelles d'étain ; l'antimoine .pulvérulent retient un peu d'étain, 
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lorsque les lavages sont faits seulement avec de l'eau pure ; on 
dissout une partie de l'antimoine lorsqu'on commence les lavages 
avec de l'eau acidulée par l'acide ehlorhydrique ou par l'acide 
tartrique. 

Ces diverses causes d'erreur ne peuvent pas être complètement 
écartées, et on ne peut considérer le nombre obtenu pour l'anti
moine que comme une approximation, plus ou moins douteuse 
suivant l'habileté de l'opérateur; 

2° Dosage de l'étain. — On place les deux sulfures d'étain et 
d'antimoine dans une nacello de porcelaine exactement tarée ; 
on introduit la nacelle dans un tube de porcelaine dans lequel ou 
fait arriver un courant de vapeur d'eau, on chauffe lentement 
au rouge sombre. Lorsqu'il n'y a plus de dégagement d'hydro
gène sulfuré, on élève la température au rouge, pendant dix ou 
quinze minutes. 

L'antimoine et le soufre sont entièrement expulsés; l'étain 
reste seul dans la nacelle à l'état d'oxyde. On imprègne l'oxyde 
d'étain d'acide azotique, on fait chauffer lentement au rouge, on 
pèse après refroidissement. L'augmentation de poids de la nacelle 
donne le poids du bioxyde d'étain, ce qui permet de calculer avec 
exactitude la proportion de l'étain. 

Observation. — On voit, d'après ce qui précède, qu'il est pos
sible d'évaluer ou de doser avec une approximation suffisante ; 
le poids total du soufre libre et des sulfures d'arsenic, d'antimoine 
et d'étain; le soufre total ; l'arsenic; l'étain. Le dosage direct de 
l'antimoine donne au contraire un nombre incertain. 

Il est donc convenable de faire deux séries d'opérations : dans 
la première, on détermine, comme nous venons de l'exposer, le 
poids total du soufre et des sulfures, le soufre, l'arsenic, l'anti
moine et l'étain, par différence; on précipite l'antimoine par une 
lame d'étain. Dans la seconde, on traite le mélange de soufre et 
de sulfures d'arsenic, d'antimoine et d'étain, par la vapeur d'eau ; 
on pèse l'étain à l'état de bioxyde. 

On fait ensuite la comparaison des deux nombres qui sont ob
tenus séparément pour l'étain et l'antimoine, à la somme des 
poids des deux métaux, évaluée par différence dans la première 
série des opérations; on corrige, s'il y a lieu, la détermination 
de l'antimoine. La seconde série des opérations n'exige pas beau
coup de temps, car il est inutile de séparer le sulfure d'arsenic 
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avant de faire agir la vapeur d'eau ; l'arsenic est expulsé plus 
facilement encore que l'antimoine. 

S 3 . — Minéraux de l 'étain. 

L'étain ne forme que deux espèces minérales, l'étain pyriteux 
eiVoxyde. La première est assez rare et ne peut pas être utilisée 
dans la métallurgie ; la seconde constitue les minerais d'étain, 
exploités dans un petit nombre de localités. Nous ne dirons que 
peu de mots sur l'étain pyriteux. 

É T A I N P Y R I T E U X . 

Ce minéral a été trouvé à Huel-Rock (Cornouailles) dans un 
filon puissant qui contient en outre des pyrites de fer , de la 
blende, etc.; on l'a signalé à Zinnwald (Erzgebirge) dans des 
filons de blende et do galène. Il se présente en grains, en vei
nules et en veines, avec la texture cristalline. Sa couleur varie 
du gris foncé au gris jaunâtre, il a l'éclat métallique ; sa densité 
varie de 4,30 a 4,322. Il est assez dur, mais on le pulvérise avec 
facilité. Il est très-difficilement attaquable par l'acide ehlor-
hydrique ; l'eau régale le dissout très-rapidement. 

L'étain pyriteux contient des sulfures d'étain, de fer, de cuivre, 
de zinc; d'après les analyses qui ont été faites, on peut admettre 
que l'espèce minérale est une combinaison du sulfure d'étain avec 
les sulfures de for et de cuivre, 2SwS8-f (Cw2SH-2FeS), et qu'elle 
est souvent mélangée d'une manière intime avec de la blende, 
avec de la pyrito do fer, avec du cuivre pyriteux. 

La formule que nous venons d'écrire n'est pas celle qui est 
admise en minéralogie ; plusieurs savants distingués admettent 
que le fer et l'étain sont à l'état do sesquisulfures. L'analyse ne 
peut donner que les proportions du soufre et des métaux ; elle 
ne donne aucune indication sur l'état de combinaison du soufre 
avec les métaux et des sulfures entre eux. On ne peut poser une 
formule qu'en faisant une hypothèse sur le mode de formation 
du minéral. 

L'hypothèse qui nous paraît la plus probable est le dépôt par 
des eaux minérales chargées d'hydrogène sulfuré, tenant les sul-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fures métalliques en dissolution, grâce à une pression un peu 
élevée. Le dépôt a été produit par la diminution de la pression à 
une certaine profondeur au-dessous de la surface. Dans ce mode 
do dépôt, les sulfures ont dû former des sulfosels contenant 
l'étain à l'état de sulfuration qui répond au maximum d'énergie 
acide, le fer et le cuivre au degré de sulfuration qui correspond 
à la plus grande énergie basique. 

O X Y D E D ' É T A I N . 

L'oxyde d'étain est exploité principalement dans le Cor-
nouailles, en Saxe et en Bohême ; on en connaît des gisements 
importants en France, mais ils n'ont pas encoro été mis en ex
ploitation régulière. L'oxyde d'étain so présente dans des con
ditions très-différentes : en filons, ou bien on veinules et en 
mouches pénétrant dans les roches encaissantes à une certaine 
distance des filons eux-mêmes; en alluvions. 

Les filons sont connus dans le granité, dans le gneiss, dans les 
micaschistes ,• dans les roches porphyriques. Ils contiennent 
l'oxyde d'étain en cristaux très-nets, en veines ou en veinules à 
texture cristalline, en veines ou en masses à texture compacté, 
terreuse, fibreuse. L'oxyde d'étain renferme presque toujours 
une notable proportion d'oxyde de fer en mélange intime ; il est 
fréquemment accompagné de wolfram, de f,er titane, de topaze, 
de spath-fluor, de mica et de divers sulfures métalliques, notam
ment de pyrite arsenicale, de cuivre pyriteux et de blende. La 
gangue terreuse la plus ordinaire des filons est le quartz d'un 
blanc laiteux. 

L'étain d'alluvion a été signalé dans quelques vallées et sur 
les bords de la mer, à proximité des filons ; il provient de la des
truction des crêtes des filons par les agents atmosphériques et 
du lavago des débris par les eaux. Ce minerai est ordinairement 
en grains assez petits, cristallins, accompagnés de fer oxydé, do 
fer titane et d'un peu de wolfram ; il ne renferme pas de sulfures 
métalliques, et donne ordinairement au traitement métallurgique 
du métal de qualité supérieure. 

Les cristaux d'oxyde d'étain sont fréquemment très-nets ; leur 
forme primitive est le prisme droit à base carrée ; la forme la 
plus ordinaire est le prisme surmonté d'un pointemeut très-obtus 
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à quatre faces, ou d'un pointement à huit faces. Les cristaux sont 
assez fréquemment maclés, par l'accouplement de deux prismes 
parallèlement à l'une des faces verticales ; dans les cristaux ma
clés, on distingue presque toujours un angle rentrant {bec d'étain) 
qui caractérise très-nettement le minéral. 

La dureté de l'oxyde d'étain est presque aussi grande que celle 
du quartz ; sa densité varie de 6,30 à 7,10. La couleur paraît dé
pendre principalement de la proportion de l'oxyde de fer qui est 
mélangé intimement ou combiné avec l'oxyde d'étain. Quelques 
cristaux sont presque blancs, mais généralement la couleur varie 
du brun jaunâtre au brun presque noir. 

L'oxyde d'étain a presque les mêmes propriétés chimiques que 
l'oxyde artificiel fortement calciné ; il est à peine attaquable par 
l'acide chlorhydrique très-concentré et par l'acide sulfurique ; il 
est réduit avec une grande facilité par l'hydrogène e;t par le 
charbon. 

La composition de l'oxyde d'étain, séparé par triage de tous 
les minéraux qui ne sont pas intimement mélangés avec lui, pré
sente de très-grandes variations. Dans quelques cristaux peu co
lorés, l'analyse indique seulement quelques millièmes d'oxyde 
de fer, et donne pour l'oxygène et pour l'étain des nombres qui 
répondent presque exactement à la formule SnO 2. Pour d'autres 
cristaux très-nets, colorés en brun plus ou moins foncé, la pro
portion d'oxyde de fer s'élève jusqu'à 15 pour 100. 

Quelques cristaux, contenant de 1 à 2 pour 100 d'oxyde de fer," 
paraissent contenir un autre oxyde d'étain ; en dosant l'oxygène, 
le fer et l'étain, et en calculant l'oxygène combiné au fer d'après 
la formule du sesquioxyde, on arrive pour l'oxygène et pour l 'é
tain à des nombres qui sont assez bien représentés par la formule 
Sn 20 3 . Bien que l'oxygène de l'oxyde d'étain soit ainsi évalué par 
différence, et d'après l'hypothèse que le fer est entièrement à 
l'état de peroxyde, on n'en doit pas moins considérer la compo
sition de l'oxyde d'étain comme établie avec une certitude suf
fisante. 

Les dosages du fer et de l'oxygène sont faits très-rigoureuse
ment; celui de l'étain est peut-être un peu moins exact, mais il ' 
peut être vérifié soit par la comparaison du poids du minéral avec 
les nombres obtenus pour le fer et pour l'oxygène, soit par la 
répétition du dosage; l'hypothèse faite sur l'état chimique du fer 

' T. iv. u 
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est presque certaine. Nous considérons donc comme démontrée 
l'existence du sesquioxyde d'étain comme minéral; il reste à con
stater les différences de forme cristalline que peuvent présenter 
les cristaux de bioxyde et de sesquioxyde. 

La teneur des minei'ais exploités est extrêmement variable, la 
nature et la proportion des minéraux étrangers qui accompa
gnent l'oxyde d'étain sont elles-mêmes très-différentes dans les 
divers lots de minerais provenant d'une même exploitation ; 
nous devons renoncer à citer des exemples numériques, qui ne 
pourraient donner que des indications erronées sur la composition 
des minerais. 

Analyse . — Nous indiquerons de quelle manière on doit pro
céder à l'analyse d'un échantillon choisi, contenant seulement 
des oxydes d'étain et de fer, et à l'examen d'un minerai renfer
mant l'oxyde d'étain mélangé avec des minéraux divers. 

ANALYSE D'UN ÉCHANTILLON CHOISI. — On doit déterminer exac
tement l'oxygène, le fer et l'étain, afin de pouvoir établir la 
composition minéralogique. 

On soumet 3 grammes du minéral porphyrisé à l'action de 
l'hydrogène pur et sec ; on fait chauffer au rouge sombre pen
dant une heure environ ; on élève ensuite la température au 
rouge vif pendant dix minutes ou un quart d'heure ; on laisse 
.refroidir dans l'hydrogène ; on pèse la nacelle contenant le fer 
et l'étain métalliques. La tare de la nacelle doit avoir été prise 
avant l'expérience ; du nombre obtenu on peut donc déduire 
avec une grande exactitude le poids des deux métaux et celui de 
l'oxygène qui leur était combiné.-

On dissout le fer et l'étain dans l'eau régale très-chlorhydrique, 
étendue d'eau. On fait arriver do l'hydrogène sulfuré, et on 
ajoute une quantité d'eau suffisante pour que l'étain puisse être 
entièrement précipité à l'état de sulfure ; on lave le précipité par 
décantations; on pèse l'étain à l'état de protosulfure ou à l'état 
de bioxyde, 

On concentre par évaporation lente les liqueurs décantées ; on 
sépare par filtration le soufre qui se dépose ; on fait passer le fer 
à l'état dé peroxyde, et on précipite l'oxyde par l'ammoniaque. 
On pèse le peroxyde do fer calciné, et on calcule le fer contenu. 
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On compare le nombre obtenu pour le fer à la somme des poids 
des deux métaux, et on en déduit l'étain par différence. Cette dé
termination donne un nombre plus exact que celui qui provient 
do la pesée du protosulfure ou du bioxyde d'étain. En comparant 
le poids du peroxyde de fer au poids du minéral qui a été soumis 
à l'action de l'hydrogène, on obtient par différence la propor
tion de l'oxyde d'étain, on calcule ensuite la composition do cet 
oxyde. 

EXAMEN D'UN MINERAI. — N o u s prendrons, comme exemple, 
l'examen d'un minerai contenant de l'oxyde d'étain accompagné 
de wolfram, d'oxyde de fer, do fer titane, de pyrites, et de 
quartz. Il n'est pas utile do déterminer la proportion des miné
raux divers, car on ne passe les minerais d'étain au traitement 
métallurgique qu'après leur avoir fait subir une préparation mé
canique, qui élimine à peu près complètement la plupart des 
minéraux étrangers et la gangue quartzeuse. Il s'agit seulement 
de fixer exactement la teneur en étain, d'évaluer la proportion 
de l'oxyde de fer facilement réductible par les gaz ou par le 
charbon, et de reconnaître si le minerai contient une proportion 
appréciable de wolfram. 

On pulvérise un poids un peu fort de minerai; on passe la 
poudre au tamis de soie ; on la rend parfaitement homogène ; on 
en prend un poids déterminé, qui contienne au moins 1 gramme 
d'oxyde d'étain. On le fait chauffer dans l'êau régale étendue, 
pendant au moins deux heures, dans le but de dissoudre tous les 

- sulfures métalliques sans attaquer le wolfram. On lave la partie 
insoluble par décantations ; on la reçoit sur un filtre ; on la fait 
sécher à 1 0 0 degrés. On calcine la matière au rouge sombre 
dans une capsule de porcelaine. 

Il est inutile de peser la matière calcinée ; on n'a même aucun 
intérêt à soumettre la dissolution régale à des recherches qua
litatives : l'examen minéralogique fournit des indications suffi
santes Sur la nature des minéraux qui ont pu être dissous dans 
le traitement du minerai par l'eau régale. 

Traitement de la matière calcinée. — On place cette matière 
dans une nacelle de porcelaine, dans un tube disposé horizonta
lement dans un four à réverbère ; on fait arriver un courant un 
peu rapide d'hydrogène pur et sec. Lorsque l'air a été complète-
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ment expulsé de l'appareil, on chauffe lo tube au rouge sombre ; 
on laisse l'hydrogène agir à ce degré de chaleur pendant deux 
heures environ ; on fait chauffer au rouge pendant un quart 
d'heure; on laisse refroidir dans l'hydrogène. La nacelle con
tient : le wolfram, le fer titane, etc., à peu près inaltérés ; l'étain 
et une grande partie du fer à l'état métallique. 

Lorsque le minerai ne renferme que très-peu d'oxyde de fer, 
abstraction faite de celui qui est combiné ou mélangé avec l'oxyde 
d'étain, les deux métaux ont formé un alliage fusible qui se 
trouve réparti en globules assez petits dans la masse des miné
raux sur lesquels l'hydrogène n'a exercé qu'une faible action. 
Dans le cas d'un minerai contenant beaucoup d'oxyde de fer, on 
distingue dans la nacelle le fer métallique et des fines grenailles 
d'un alliage de fer et d'étain. 

On introduit la matière dans une fiole1; on ajoute de l'eau, de 
l'acide chlorhydrique et quelques gouttes d'acide azotique ; on 
fait chauffer à 40 ou à 80 degrés, jusqu'à ce que les métaux soient 
dissous. 

On recueille la partie insoluble sur un filtre ; on Ja lave avec de 
l'acide chlorhydrique étendu. Le wolfram n'est pas notablement 
attaqué par l'eau régale faible, à une température très-modérée. 
On n'a donc à tenir compte dans la liqueur acide que du fer et 
de l'étain, et ce dernier métal est le seul qu'il soit utile de doser 
avec exactitude. Dans la matière qui a été recueillie sur le filtre, 
on ne doit chercher à évaluer que lo wolfram. 

Dosage On ajoute un peu d'acide tartrique à la liqueur acide ; on étend 
e i é t a m . ^ e û e a u c 0 U p < p e a u ; on fait arriver un courant rapide d'hydro

gène sulfuré. L'étain seul est précipité à l'état de sulfure ; vmais 
ce précipité est imprégné d'une proportion souvent assez forte 
de chlorure de fer ; son lavage doit être fait avec beaucoup de 
soin. Lorsque lo sulfure d'étain a été complètement débarrassé 
du chlorure de fer, on le fait sécher à 100 degrés; on pèse l'étain 
soit à l'état de bioxyde, soit à l'état de protosulfure. On calcule 
la proportion de l'étain métallique. 

On cherche ensuite à se rendre compte de la quantité d'oxyde 
de fer qui a été réduit par l'hydrogène. A cet effet, on ajoute de 

i On ne parvient pas toujours à séparer entièrement la matière de la nacelle; on met 
alors cette dernière dans la fiole. 
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l'ammoniaque et un peu de sulfhydrate dans les liqueurs décan
tées : le fer est précipité à l'état de sulfure ; on fait l'estimation 
de l'oxyde de fer d'après le volume du précipité de sulfure. On 
peut d'ailleurs transformer assez facilement le sulfure en oxyde 
et peser l'oxyde de fer calciné. 

Lorsque cette pesée de l'oxyde de fer est jugée nécessaire, il 
ne faut pas oublier de laver très-longtemps le sulfure de fer avec 
du sulfhydrate étendu, afin de lui enlever entièrement l'acide 
tartrique dont il est imprégné : la matière organique empêcherait 
plus tard la précipitation complète du peroxyde de fer par l'am
moniaque. 

On brûle le fdtre sans séparer la matière du papier ; on por- , 
phyrise la matière calcinée ; on l'attaque par l'eau régale concen- ^wolfram, 
trée, en faisant chauifer à 80 degrés environ pendant au moins 
vingt-quatre heures. Le wolfram est complètement décomposé, 
et l'acide tungstique reste indissous avec les minéraux que l'eau 
régale n'a pas attaqués. On lave à l'eau bouillante la partie inso
luble, d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. 

Lorsque tous les chlorures solubles ont été dissous, on place 
l'entonnoir sur la fiole qui a servi à l'attaque par l'eau régale 1 : on 
lave pendant quelque temps le filtre et la matière contenue, avec 
de l'eau ammoniacale. On évapore la liqueur qui renferme l'acide 
tungstique; on termine l'évaporation dans une capsule de pla
tine ; on chauffe lentement le résidu jusqu'au rouge et sous le 
moufle : on pèse, s'il y a lieu, l'acide tungstique. Le nombre ob
tenu permet de calculer avec une approximation suffisante la pro
portion de wolfram que renferme le minerai proposé. 

MINERAIS PAUVRES. — Les opérations que nous venons d'expo
ser sont difficilement applicables lorsqu'il s'agit d'un minerai 
contenant quelques centièmes d'étain ; on peut les modifier de la 
manière suivante : 

On traite un poids très-fort du minerai, de 80 à 100 grammes, 
par l'eau régale faible; on lave la partie insoluble par décanta
tions; on la fait sécher à 100 degrés, on la mélange ensuite très-
intimement avec un volume égal de charbon de bois pulvérisé : 

1 Une petite quantité d'acide tungstique reste adhérente aux parois ; il faudrait laver 
la fiole avec de l'ammoniaque afin de dissoudre cet acide, dans le cas où on se servirait 
d'une fiole différente pour recueillir la liqueur ammoniacale. 
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on place le mélange dans un creuset de terre un peu grand ; on 
recouvre la matière de petits fragments de charbon ; on lute le 
couvercle sur le creuset; on chauffe au rouge très-vif pondant 
une heure ; on laisse refroidir sans enlever le couvercle. 

Lorsque le creuset est tout à fait froid, on retire les fragments 
de charbon ; on fait tomber la matière dans une grande capsule. 
Cette matière est pulvérulente, elle contient la totalité de l'étain 
et du fer à l'état métallique : le wolfram lui-même a été complète
ment réduit : le tungstène est à l'état métallique, et combiné, au 
moins en partie, avec le fer et l'étain. 

On remplit à moitié la capsule avec de l'eau ; on ajoute de l'a
cide chlorhydrique en quantité suffisante pour que le fer et l'é
tain puissent être facilement dissous ; on fait chauffer entre 40 et 
50 degrés pendant vingt-quatre heures. On lave la matière indis
soute par décantations et sur un filtre, en employant d'abord de 
l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, et ensuite de l'eau pure. 
Les lavages sont très-longs, car le charbon retient fortement une 
partie des sels dont il est imprégné. 

On ne peut tirer aucun parti de la matière insoluble, on ne doit 
considérer que la liqueur acide. Cette liqueur contient l'étain, le 
fer, le manganèse et une partie du tungstène du wolfram. 

On met la présence du tungstène en évidence, en concentrant 
lentement une partie de la liqueur chlorhydrique dans une cap
sule ; il se forme sur les parois de la porcelaine un bourrelet 
bleuâtre, ou d'un bleu assez foncé, suivant la proportion du 
tungstène. Il ne faut pas chercher à évaluer ce métal dans la 
liqueur acide, car elle ne contient probablement qu'une partie du 
tungstène du wolfram : on doit faire la recherche de ce métal 
dans une autre expérienee. 

On précipite l'étain à l'état de sulfure, en faisant arriver do 
l'hydrogène sulfuré dans la liqueur chlorhydrique : on lave long
temps le précipité, pour lui enlever les chlorures dont il est im
prégné; on pèse l'étain à l'état de protosulfure, ou à l'état de 
bioxyde. 

Recherche du wolfram. — On attaque par l'eau régale concen
trée, et en faisant chauffer à 80 degrés environ, un poids assez 
fort, de 5 à 6 grammes, de minerai porphyrisé ; on fait agir les 
acides pendant au moins vingt-quatre heures ; pn lave la partie 
insoluble avec de l'eau bouillante ; on la traite par l'ammoniaque ; 
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on cherche l'acide tunsgtique dans la liqueur ammoniacale, en 
procédant comme nous l'avons déjà indiqué. 

Cette recherche ne donne pas toujours, le poids de l'acide 
tungstique avec une approximation suffisante. 

L'oxyde d'étain porphyrisé est faiblement attaqué par l'eau ré 
gale concentrée ; il se produit une petite quantité d'oxyde hydraté 
qui reste insoluble avec l'acide tungstique, et qui, en présence de 
cet acide, n'est pas insoluble dans l'ammoniaque. 

Le fer titane qui accompagne assez fréquemment les minerais 
d'étain est partiellement attaqué par l'eau régale ; l'acide titanique 
hydraté, qui résulte de cette action, se dissout en faible quantité 
dans l'ammoniaque. 

En évaporant à sec la liqueur ammoniacale , en calcinant le 
résidu sous le moufle, on n'obtient pas l'acide tungstique pur. 
D'un autre côté, les hydrates d'oxyde d'étain et d'acide titanique, 
qui sont dissous en très-petite quantité par l'ammoniaque, rendent 
une partie de l'acide tungstique insoluble dans l'ammoniaque. La 
pesée de l'acide tungstique ne permet donc pas, en général, do 
calculer la proportion du wolfram avec une approximation suffi
sante. 

PRÉCIPITATION DE L'ÊTAIN PAR LE ZINC. •— Dans les deux méthodes 
que nous venons de décrire, on précipite i'étain par l'hydrogène 
sulfuré dans une liqueur chlorhydrique qui renferme une pro
portion notable, et quelquefois très-grande, de chlorure de fer. 
Les lavages sont assez difficiles; ils exigent un temps très-long, 
t a transformation du précipité en protosulfuro ou en bioxyde 
demande beaucoup de soins. 

On doit chercher, dans l'examen d'un grand nombre de mine
rais, à éviter ces difficultés et ces longueurs. Il est même fré
quemment nécessaire de déterminer les teneurs des minerais 
dans un temps très-court, et on attache plus d'importance à la 
rapidité de la détermination qu'à l'exactitude des résultats. On 
peut abréger beaucoup les opérations en employant le zinc pour 
précipiter I'étain, et en pesant le métal fondu. 

On traite le minerai proposé par l'eau régale étendue, afin de 
dissoudre les sulfures : on fait la réduction par l'hydrogène ou 
par le charbon, suivant le poids moins ou plus fort de minerai 
sur lequel on est obligé d'opérer d'après sa teneur probable. On 
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traite la matière par l'acide chlorhydrique un peu concentré ; on 
lave pendant quelque temps la partie insoluble avec de l'acide 
cblorhydrique étendu. On doit s'attacher à obtenir une liqueur 
concentrée, renfermant au plus 4 parties d'eau pour 1 partie d'a
cide pur. 

On y arrive assez facilement lorsqu'on opère sur un minerai 
riche, et quand la réduction a été faite par l'hydrogène. 

Au contraire, pour un minerai pauvre, la réduction étant faite 
par le charbon, les lavages sont nécessairement un peu longs ; on 
arrive à une liqueur acide d'un volume trop considérable pour 
qu'on puisse faire agir le zinc métallique : dans ce cas, il faut con
centrer la liqueur par évaporation lente, à basse température. L'é-
vaporation fait toujours perdre une partie de l'étain. 

La liqueur acide est versée dans un verre à patte, dans lequel 
on suspend un culot de zinc, qui doit être entièrement recouvert 
par la liqueur. On prépare le culot en versant du zinc en fusion 
dans un creuset de terre : au moment où le métal va se solidifier, 
on plonge à une certaine profondeur un fil de htiton. On décape 
avec soin la surface du culot de zinc; on recouvre de suif la jonc
tion du zinc avec le fil de laiton, et le fil lui-même. Le fil sert à 
suspendre le culot de zinc dans la liqueur chlorhydrique, et le 
suif qui le recouvre préserve le laiton de l'action de l'acide. La 
précipitation de l'étain et le dégagement d'hydrogène commen
cent presque immédiatement : le zinc se recouvre d'une couche 
plus ou moins épaisse d'étain en fines lamelles, en filaments dé
liés. La précipitation est complète en trois ou quatre heures. 

On détache l'étain du zinc à l'aide d'un pinceau un peu dur; oh 
fait passer l'étain sur un filtre ; on le lave rapidoirient à l'eau bouil
lante, et on le comprime fortement dans le papier. On place le 
filtre contenant l'étain dans un creuset de terre ; on le recouvre de 
graisse ; on place le couvercle sur le creuset, et on fait chauffer 
lentement à 240 degrés environ. On coule l'étain dans une lin-
gotière, on pèse le culot d'étain. 

On obtient ainsi une teneur trop faible, et la perte de métal est 
comparativement beaucoup plus forte pour les minerais pauvres 
que pour les minerais riches, alors même que pour tous les mi
nerais on emploie le charbon comme agent de réduction. 

Les principales causes de perte sont les suivantes : 
1° En traitant le mélange de charbon et de minerai réduit par 
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l'acide chlorhydrique, on ne dissout pas la totalité de l'étain ; 
la perte est d'autant plus forte que le volume du charbon et des 
minéraux insolubles est plus grand. Son importance doit donc 
augmenter avec le poids de minerai qu'on doit mettre en expé
rience pour obtenir un culot d'étain d'un poids convenable. En 
d'autres termes, plus le minerai est pauvre et plus la perte est 
grande ; 

2° Pour laver le charbon et les minéraux non attaqués on em
ploie un volume d'acide chlorhydrique faible, à peu près propor
tionnel au volume de la matière insoluble, et par conséquent 
beaucoup plus grand pour un minerai pauvre que pour un mi
nerai riche. 11 faut ensuite ramener la liqueur à peu près au 
même volume par évaporation lente. La perte d'étain (entraîne
ment par les vapeurs acides) est plus grande lorsque le volume à 
vaporiser est plus considérable. La perte d'étain est donc encore 
plus importante pour un minerai pauvre. 

3° La précipitation par le zinc dans un temps limité, en trois ou 
quatre heures, n'est pas rigoureusement complète ; la liqueur 
acide retient un peu d'étain ; cette perte est indépendante de la 
richesse du minerai, puisque le volume de la liqueur acide est à 
peu près le même dans tous les cas. Son influence sur le résul
tat obtenu est donc encore bien plus grande pour un minerai 
pauvre. 

Nous citerons quelques chiffres à l'appui de ces observations. 
Un minerai riche contenant, d'après l'analyse, de 64 à 65 pour 
100 d'étain, réduit par le charbon, traité ensuite comme nous ve
nons de l'indiquer, donne un culot métallique dont le poids ré
pond à la teneur de 59 à 60 pour 100. La perte est donc d'environ 

f 8 pour 100 de l'étain contenu. 
Un minerai renfermant do 40 à 41 pour 100 donne un culot dont 

le poids correspond à la teneur de 32 à 33 pour 100 : la perte est 
donc de près do 20 pour 100 de l'étain contenu. 

Pour-un minerai contenant 5 pour 100 d'après l'analyse, et dont 
la teneur est certainement plus élevée, on obtient un culot répon-r 
dant à la teneur de 3,50 pour 100 ; la perte est donc de 30 pour 100 
en apparence, et en réalité elle est encore plus forte. 

Les résultats obtenus doivent varier dans des limites très-éten
dues avec les soins apportés dans les opérations ; les nombres 
quenous venons de donner ne doivent être considérés que comme 
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des exemples des pertes qui peuvent être faites par un opérateur 
habitué à ce genre d'expériences. 

g 4. — P r o d u i t s d'art. 

Les produits d'art de l'étain sont nombreux, mais leur analyso 
présente fréquemment peu d'intérêt ; il suffit presque toujours 
de déterminer exactement l'étain, et de reconnaître la nature 
des corps étangers qui l'accompagnent. L'état chimique de 
l'étain et des autres corps peut être indiqué d'avance d'après l'o
rigine des produits. 

Nous examinerons seulement les produits principaux donnés 
par la préparation mécaniquo et par le traitement métallurgique, 
et les alliages formés par l'étain avec le fer, le plomb, l'anti
moine. 

Nous devons d'abord présenter quelques observations sur la 
préparation des minerais et sur le traitement métallurgique, afin 
de faire comprendre plus aisément dans quel sens il convient 
d'examiner au laboratoire les produits obtenus dans les usines. 
" On traite les minerais d'étain par deux méthodes différentes, 
en Angleterre et en Allemagne. 

• TRAITEMENT DES MINERAIS D'ÉTAIN EN ANGLETERRE .—Les mino
rais extraits des mines sont très-diversement riches en métal : 
ils contiennent, 1 avec l'oxyde d'étain, des minéraux oxydés et 
silicates, tels que l'oxyde de fer, le wolfram, le fer titane, les 
zircons, etc. ; des minéraux sulfurés, pyrite de fer, cuivre pyri-
teux, pyrite arsenicale, blende, galène, etc. ; des gangues ter
reuses, quartz, spath fluor, mica, etc., et une proportion quel
quefois très-forte déroches encaissantes, granité, porphyre et 
schistes micacés ou talqueux. 

On commence par les broyer et par enlever, par préparation 
mécanique, une grande partie des gangues terreuses et des ro
ches. On grille ces minerais enrichis dans des fours à réverbère, 
afin de produire la transformation à peu près complète dos sul
fures métalliques : les minerais grillés sont do nouveau soumis 
au lavage. 

Le seul produit important que donnent ces opérations très-
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complexes, est le minerai préparé pour lávente, dont la teneur 
à l'essai varie de 65 à 70 pour i00. Il contient : l'oxyde d'étain 
combiné ou mélangé intimement avec une proportion Variable 
d'oxyde de fer ; de l'oxyde de fer, du wolfram, du fer titane, des 
zircons; une proportion très-faible de minéraux pyriteux qui ont 
pu échapper au grillage, et une proportion plus faible encore de 
quartz et des roches encaissantes. 

Les boues, considérées comme stériles, qui se déposent en de
hors des ateliers de préparation mécanique, contiennent encore 
une petite quantité d'étain ; elles renferment plus de 1/2 pour 100 
d'oxyde d'étain disséminé dans une masse ferrugineuse, argileuse 
et quartzeuse. Il serait possible de les utiliser pour certains 
usages industriels : on doit donc aussi les examiner au laboratoire 
dans quelques cas particuliers. Nous n'aurons pas à nous en oc
cuper, car il ne s'agit pas pour ces matières d'un examen analy
tique, mais bien de véritables expériences industrielles, dont-le 
but est de trouver une application à des matières restées jusqu'à 

i présent sans emploi. 
• Le traitement métallurgique comprend trois opérations prin
cipales : 

Première opération : Réduction du minerai. — Les minerais 
sont traités dans des fours à réverbère, à foyers très-profonds, 
dans lesquels les gaz et flammes ont presque constamment uno 
puissance réductrice assez forte. Pour chaque four, le charge
ment est fait par une porte latérale : le travail des matières sur la 
sole est effectué par une porte différente, placée à l'extrémité du 
four ; sur la seconde face latérale est percée l'embrasure de cou
lée, qui communique avec deux bassins extérieurs ·,· le plus grand 
de ces deux bassins esfjen fonte, et chauffé par un foyer spécial. 

On charge sur la sole le minerai (1,500 kilogrammes) mélangé, 
avec environ le cinquième do son poids d'anthracite en petits 
morceaux; on ferme les portes, et on chauffe lentement pendant 
quatre heures, en maintenant dans le foyer une épaisseur d'au 
moins 0™,40 de combustible. Après ce temps, les matières sont 
imparfaitement fondues, de telle sorte que les fragments d'an
thracite restent encore englobés dans les matières pâteuses. On 
remue les matières dans tous les sens avec un long râble ; on 
chauffe plus fortement pendant une heure, afin de donner aux 
scories une fluidité suffisante pour que les plus grosses grenailles 
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d'étain puissent se rassembler. On fait alors couler l'étain seul 
dans le petit bassin. 

On enlève les scories par la porte du fond, et on les moule en 
deux pains, en cherchant à séparer les scories qui ne contiennent 
presque pas de grenailles métalliques de celles qui en contien
nent une assez grande quantité. 

Dans le petit bassin, l'étain est recouvert de crasses, qu'on 
enlève dès qu'elles sont solidifiées : on puise ensuite le métal à 
la cuiller, et on le moule dans des lingotières. 

Dans l'opération ainsi conduite, on cherche à faire agir sur 
l'oxyde d'étain du minerai un réductif solide, l'anthracite, à une 
température peu élevée, dans une atmosphère faiblement réduc
trice, afin d'amener la majeure partie de l'étain à l'état métal
lique, en laissant la totalité de l'oxyde de fer et de l'acide tung-
stique dans la scorie : on n'élève la température, vers la fin de 
l'opération, que juste au point nécessaire pour que la scorie ac
quière une certaine fluidité. On n'obtient l'étain à peu près 
exempt de fer qu'en laissant dans les scories une assez forte 
proportion d'oxyde d'étain. 

Les produits donnés par l'opération sont : l'étain métallique 
impur, moulé en lingots ; les crasses qui ont été retirées du petit 
bassin, et les scories divisées en deux pains. 

Seconde opération : Traitement des scories. — Les scories con
tiennent des grenailles et do l'oxyde d'étain à l'état de silicates : 
les plus grosses grenailles se trouvent dans le pain des scories 
qu'on a fait couler les dernières hors du four à réverbère. Celles 
qui ont coulé les premières ne renferment que de fines grenailles ; 
elles ont eu dans le four une plus grande fluidité, et souvent elles 
contiennent une proportion plus faible d'oxyde d'étain. 

On traite séparément ces deux classes de scories ; mais la série 
des opérations est à peu près la même. 

On les pulvérise sous les pilons d'un bocard, et on les passe 
au lavage. On en retire trois produits : les grosses grenailles, 
qui sont réunies à l'étain donné par les premières opérations ; les 
sables les plus lourds, qui sont considérés comme contenant la 
plus forte proporlion d'oxyde d'étain, et dans lesquels sont con
centrées les fines grenailles ; des boues très-fines, dont ou n'a 
pas trouvé jusqu'à présent l'utilisation. 

Les parties les plus lourdes sont mélangées avec un peu d'an-
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thracite, et fondues rapidement dans un four à réverbère. On 
consacre à cette opération les fours qui vont être mis en répara
tion, dont la sole et les parois sont usées. Dès que les matières 
sont en fusion parfaite, on fait couler l'étain dans le petit bassin ·, 
on enlève les scories par la porte de travail ; on fait sortir à l'aide 
d'un râble, et on fait rendre dans le petit bassin l'étain et les sco
ries qui restent dans les anfractuosités de la sole. On enlève les 
crasses et les scories qui recouvrent le métal dans le bassin ; on 
puise l'étain à la cuiller, et on le coule dans des lingotièros. 

Dans cette fusion rapide, on ne produit la réduction que d'une 
partie de l'oxyde d'étain, et on n'évite pas la réduction d'une par
tie de l'oxyde de fer et de l'oxyde de tungstène : l'étain obtenu 
est beaucoup plus impur que celui qui est donné par la première 
opération. ' 

Les scories sont encore assez riches ; elles ne sont pas sou
mises à une nouvelle réduction. On obtient donc deux produits 
principaux, l'étain métallique et les crasses; et un produit secon
daire, les scories qui sont jetées. 

Troisième opération : Affinage de l'étain. — On affine séparé
ment les deux qualités d'étain, provenant d'un même minerai ; 
on traite à part les lingots qui proviennent de minerais inégale
ment purs. 

On charge les lingots dans un four à réverbère presque froid : 
on chauffe assez lentement, et on cherche à ne pas dépasser le 
point do fusion de l'étain pur. L'étain coule dans le grand bassin 
en fonte ; les crasses qui restent sur la sole retiennent la plus 
grande partie des corps étrangers, combinés avec l'étain : on 
laisse sur la sole les crasses qui sont produites dans la fusion de 
tous les lingots d'une même provenance. 
• L'étain est maintenu en fusion dans le bassin; on y plonge, à 
l'aide d'un appareil spécial, une grosse bûche de pommier ou de 
sapin. Les gaz produits par la décomposition de la matière orga
nique donnent lieu à une ébullition t rès -v ive , qui permet aux 
crasses en suspension dans le métal de se séparer, et de monter 
à la surface du bain lorsque l'ébullition est apaisée : peut-être 
même la vapeur d'eau et les gaz agissent-ils chimiquement sur 
quelques-uns des corps étrangers que contient encore l'étain. On 
retire la bûché lorsqu'elle a cessé de donner des gaz. On écume 
le bain, et on procède au moulage en lingots. 
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L'opération ne donne qu'un seul produit principal, l'étain mar
chand, et deux produits secondaires, les crasses d'écumage et les 
crasses restées sur la sole. 

TRAVAIL DE TOUS LES RÉSIDUS. — On traite séparément les crasses 
qui sont restées sur la sole après l'affinage de l 'étain; on leur 
ajoute des débris de fer-blanc, ou bien des rognures de tôle ; on 
ferme toutes les portes, et on donne un violent coup de feu. 
Dès que les matières sont en fusion, on les fait couler dans le pe
tit bassin. On enlève successivement : les scories, qui contien
nent encore beaucoup d'étairi, mais dont il est impossible de 
retirer du métal suffisamment pur ; de l'étain assez impur, qu'on 
parvient cependant à vendre ; des fonds de bassin, qui renfer
ment de l'étain, du fer, de l'arsenic, du tungstène, etc., dont on 
ne peut ordinairement tirer aucun parti. 

Les crasses d'écumage, les fumées qui se déposent au pied des 
cheminées, sont mélangées avec un peu d'anthracite, et fondues 
rapidement au réverbère : on en retire de l'étain généralement 
très-impur, et des scories assez riches, qui sont jetées. 

On voit, d'après ce qui précède, que les produits intermé
diaires doivent être fort hétérogènes, et que leur composition 
doit varier beaucoup avec la nature des minerais traités. Les 
seuls produits qu'il importe d'examiner au laboratoire sont : 
l'étain affiné, l'étain provenant du traitement des scories et des 
crasses, les fonds de bassin, les scories qui sont jetées. Pour les 
fonds do bassin et pour les scories, il suffit ordinairement de dé
terminer la teneur en étain, afin de se rendre compte des pertes. 

Étain métallique. — L'étain affiné est rarement d'une pureté 
parfaite : il contient au moins des traces d'arsenic, de fer et de 
tungstène; il renferme assez fréquemment des quantités très-
petites de cuivre, de plomb, d'arsenic, de fer, de tungstène et do 
soufre. 

L'étain provenant du traitement des scories est toujours assez 
impur, et ne contient pas ordinairement plus do 95 pour 100 d'é-
tain pur ; il renferme, en proportions variables, les corps étran
gers que nous venons do citer : lo fer est celui dont la quantité 
est la plus grande. 

L'étain, qui est obtenu dans le traitement des crasses d'affi
nage, est encore plus impur; il renferme souvent de 8 à 10 pour 
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1 0 0 de fer : il contient seulement des traces de soufre, de cuivre 
et de plomb ; mais il est assez souvent très-chargé d'arsenic ei 
de tungstène. 

Les fonds de bassin contiennent les mêmes corps étrangers, 
en proportions très-fortes, mais très-variables avec la nature des 
minerais traités. 

Scories. — Les scories produites dans le traitement des, mine
rais sont des silicates très-basiques, contenant un peu d'alumine, 
de zircone, de chaux, d'acide titanique, d'oxyde de tungstène, 
renfermant comme bases principales l'oxyde de fèr et l'oxyde 
d'étain : elles contiennent au moins des traces d'oxydes de cuivre 
et de plomb, et très-fréquemment un peu d'oxyde de zinc et d'a
cide arsénieux. Elles sont mal fondues, et, par suite, très-hété
rogènes ; elles renferment des grenailles métalliques do toute 
dimension, réparties avec la plus grande irrégularité. On ne doit 
pas examiner, au laboratoire, les scories telles qu'elles sortent 
des fours. Il est impossible de prélever une prise d'essai conve
nable, et d'ailleurs, d'après le mode do traitement adopté dans, 
les usines, leur examen ne présente aucun intérêt. 

Les scories qui ont subi la préparation mécanique, et qui doi
vent être jetées, sont en poudre presque impalpable, et parfaite
ment homogènes. On peut aisément en prendre un échantillon 
moyen ; ce sont elles qu'il convient d'examiner, soit en s'atla-
chant seulement à déterminer leur teneur en étain, soit en faisant, 
l'analyse rapide lorsqu'on désire les soumettre à des expérimen
tations spéciales. Dans les études scientifiques sur le traitement 
des minerais, il importe de déterminer dans les scories la propor
tion de la silice, do l'oxyde d'étain et de l'oxyde de fer, et de 
constater la présence des corps nuisibles à la qualité de l'étain, 
notamment de l'arsenic, du tungstène, du plomb et du cuivre. 

Les autres variétés de scories qui sont obtenues dans le traite
ment ne sont pas bocardées ; elles sont hétérogènes, et il est bien 
difficile do prélever des prises d'essai convenables. Les unes 
(traitement des scories) sont des silicates contenant, comme bases 
principales, l'oxyde de fer et l'oxyde d'étain ; les autres (traite
ment des crasses) contiennent très-peu de silice, et leurs bases 
dominantes sont encore les oxydes de fer et d'étain. 

Toutes renferment de l'acide arsénieux, de l'oxyde de tung
stène et des oxydes do cuivre, do zinc et de plomb. On doit s'at-
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tacher surtout à déterminer leur teneur en étain, dans le but de 
mettre en évidence les causes de perte de ce métal ; car il est 
démontré depuis longtemps crue, dans le procédé métallurgique 
actuellement adopté en Angleterre, on ne peut extraire de ces 
scories que de l'étain trop impur. 

On peut fixer leur teneur , soit en prenant les précautions 
nécessaires pour prélever un échantillon moyen, soit en multi
pliant les déterminations de l'étain sur des échantillons convena
blement choisis. L'analyse de ces scories peut être utile dans la 
recherche de nouveaux procédés métallurgiques, permettant 
d'extraire de ces scories une partie de l'étain qu'elles contiennent. 

TRAITEMENT DES MINERAIS EN BOHÊME ET EN SAXE . —Les mine
rais exploités en Allemagne ont une composition analogue à celle 
des minerais anglais ; ils contiennent, avec l'oxyde d'étain ferru
gineux disposé en veines, en veinules, en mouches, de l'oxyde 
de fer, du fer titane, du wolfram, des zircons, de la tourma
line, etc., et des sulfures divers, notamment des pyrites de fer et 
de cuivre, de la pyrite arsenicale, de la blende et de la galène ; 
ils sont accompagnés de gangue quartzeuse et des roches encais
santes, porphyre et schistes. La teneur des minerais varie depuis 
quelques millièmes jusqu'à 19 et 20 pour 100. 

Ces minerais subissent d'abord la préparation mécanique, qui 
sépare la plus grande partie des gangues terreuses. Les produits 
de la prépararation mécanique sont grillés dans des fours à ré
verbère, disposés de telle manière qu'il soit possible de condenser 
une partie de l'acide arsénieux. Les minerais grillés sont lavés 
de nouveau, ce qui enlève à peu près la totalité des composés 
oxydés qui ont été formés pendant le grillage. Les schlichs des
séchés sont ensuite envoyés à la fonderie : leur teneur moyenne 
dépasse certainement 64 pour 100. 

Le traitement à l'usine comprend trois opérations. 
Première opération. — Fonte des minerais. — Les minerais sont 

fondus , avec addition de scories , dans un four à tuyère, dont la 
hauteur est d'environ 5 mètres, et qui présente la particularité 
suivante. La poitrine est verticale ; la warme, contre laquelle on 
charge le mélange de minerai et de scories, est inclinée de telle 
manière que le four présente au gueulard une profondeur beau
coup plus grande qu'à la tuyère. Cette disposition a pour but 
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principal de diminuer beaucoup l'action réductrice des gaz ; mais 
elle a en même temps pour effet d'augmenter la consommation 
de combustible (charbon de bois). Au bas du four se trouvent, 
comme d'ordinaire, l'avant-creuset et le bassin de coulée en 
brasque. A côté du four est disposée une plaque de granit, in
clinée vers un second bassin, également en brasque. Au-dessus 
du four se trouvent des chambres de condensation, destinées à 
recueillir les matières fines entraînées par les gaz. 

La fusion est conduite très-lentement, ce qui contribue encore 
à diminuer le pouvoir réductif des gaz, et à augmenter la con
sommation de charbon. 

Ces précautions pour limiter le pouvoir réductif sont analogues 
à celles qui sont adoptées en Angleterre, dans le traitement au 
réverbère ; on cherche à réduire l'oxyde d'étain, en amenant le 
peroxyde de fer seulement à l'état de protoxyde. 

Pendant l'opération, les scories coulent presque constamment 
par-dessus les bords de l'avant-creuset : à des intervalles régu
liers, on fait couler l'étain dans le bassin extérieur, avec les sco
ries que contient le creuset. On enlève les scories du bassin en 
une seule rondelle ; on procède ensuite à la purification de l'é
tain. Les scories contiennent beaucoup do grenailles : on les 
passe seules dans le four à la fin de la campagne. 

L'opération donne seulement deux produits principaux : l 'é-
- tain qui doit être affiné, et les scories qui ont coulé par-dessus 

les bords de l'avant-creuset. Dans les chambres de condensation, 
on ne recueille qu'une très-petite quantité de matières fines, qui 
sont repassées dans les charges. 

Seconde opération. — Affinage de l'étain. — Lorsque l'étain 
contenu dans le bassin est refroidi à 225 degrés environ, c'est-à-
dire lorsqu'il est sur le point de se solidifier, on le puise à la 
cuiller, et on le verse sur des charbons allumés, placés sur la 
plaque de granit inclinée. L'étain pur acquiert, au contact des 
charbons, une fluidité assez grande pour couler jusque dans le 
bassin, tandis que les composés formés par l'étain avec le for, le 
tungstène, etc., restent avec les charbons, sous forme de crasses 
métalliques. On puise l'étain à la cuiller, dans le bassin, et on le 
moule en baguettes. Les crasses sont repassées dans le traitement 
des minerais. L'opération ne donne qu'un produit, l'étain affiné. 

Troisième opération. ·—· Refonte des scories. — Les scories re-
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tiennent do nombreuses grenailles d'étain ; elles contiennent en 
outre une forte proportion d'oxyde d'étain à l'état de silicate. 

On cherche à retirer une partie du métal, en fondant les scories 
dans un four à manche, à poitrine verticale, présentant encore la 
disposition spéciale que la section au gueulard est plus grande 
que la section au niveau de la tuyère. Le four est dépourvu de 
creuset ; la sole est formée par une plaque de granit inclinée 
vers un bassin extérieur en brasque. 

Les scories, cassées en morceaux assez petits, sont chargées 
contre la warme, et la fonte est conduite avec lenteur. Le pou
voir réductif est faible, et une très-petite proportion des oxydes 
de fer et d'étain est amenée à l'état métallique ; l'opération sert 
bien plus à réunir l'étain disséminé sous forme de grenailles 
qu'à appauvrir les silicates. L'étain métallique et les scories cou
lent continûment dans le-bassin extérieur, 

Les scories sont enlevées, cassées au marteau, et jetées quand 
elles ne renferment pas do grenailles ; l'étain est puisé à la cuiller 
et moulé dans des lingotières. Les scories qui contiennent des 
grenailles sont repassées, soit dans la fonte elle-même, soit dans 
le traitement des minerais. 

Les deux produits de l'opération sont ; l'étain plus ou moins 
pur ; les scories qui sont jetées. 

On n'obtient donc en définitive que trois produits : l'étain de 
première fusion ; l'étain retiré des scories ; les scories qui sont 
jetées. 

Etain métallique. — L'étain donné par la première opération 
contient un peu do fer, de tungstène, d'arsenic, de cuivre, do 
plomb ; les proportions des corps étrangers dépendent de la na
ture des minerais, de l'allure du four, des soins apportés à l'affi
nage. En général, pour des minerais analogues, les usines an
glaises produisent de l'étain plus pur que les usines allemandes. 

L'étain provenant des scories est plus impur, il contient sur
tout plus de fer que l'étain do première fusion. 

Scories. Les scories sont des silicates contenant de 20 à 
30 pour 100 de silice, et dont les bases principales sont les oxydes 
de fer et d'étain ; elles renferment de fines grenailles, très-irré
gulièrement disséminées. L'analyse de ces scories présente géné
ralement peu d'intérêt ; il est seulement utile de déterminer leur 
teneur en étain. Il est quelquefois nécessaire d'évaluer la pro-
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portion de la silice, par exemple lorsque les scories n'ont pas la 
fluidité désirable, ou bien lorsqu'elles renferment une quantité 
anormale d'oxyde d'étain. 

Nous examinerons les minerais livrés au traitement métallur
gique, i'étain métallique et les scories, les alliages formés par, 
l'étain avec le plomb et avec l'antimoine \ 

M I N E R A I S P R É P A R É S . 

L'examen des minerais préparés pour la fusion doit être fait à 
très-peu près comme nous l'avons indiqué pour les minerais eux-
mêmes ; la différence'la plus importante est la suivante : il est 
essentiel de se rendre compte de la nature des corps étrangers 
que renferment les minerais, et cette recherche ne peut être faite 
que par l'analyse ; car la matière proposée est en poudre très-fine, 
et les caractères minéralogiques ne peuvent donner aucune^ indi
cation certaine. 

La série des opérations est la suivante : 
On traite 3 grammes du minerai par l'eau régale faible; on 

doit chercher dans la liqueur le soufre, l'arsenic, le cuivre, le 
plomb, le fer et le zinc. 

La partie insoluble dans l'acide est soumise à l'action de l'hy
drogène pur et sec, au rouge sombre ; après refroidissement 
dans l'hydrogène, on traite la matière par l'acide chlorhydrique 
faible; on cherche dans la liqueur l'étain et le fer. 

On porphyrise la partie insoluble et on l'attaque par l'eau ré
gale concentrée ; on détermine principalement l'acide tungs-
tique, ce qui permet de calculer la proportion du wolfram; on 
traite la liqueur régale par l'ammoniaque ; on pèse, sans cher
cher à les séparer, les oxydes de fer et de manganèse. 

La partie insoluble dans l'eau régale, de laquelle on a séparé 
l'acide tungstique par l'ammoniaque, doit être examinée avec 
une forte loupe, ou même au microscope ; cet examen suffit or-

1 Les minerais d'alluvion sont traités en Angleterre et en Allemagne par les mêmes 
procédés qui sont appliqués aux minerais extraits des mines. Le métal obtenu est ordi
nairement beaucoup plus pur ; il contient rarement du plomb, du cuivre, de l'arsenic, du 
soufre; mais il renferme encore, en proportions très-variables, du fer et du tungstène. 

•L'étain qui est apporté de Banca, et qui est renommé pour sa pureté, est probablement 
retiré des minerais, d'alluvion ; fl contient seulement des traces de fer et de tungstène. 
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dinairement pour faire connaître ia nature des minéraux, toujours 
en quantité très-faible, qui ont résisté à tous les réactifs. 

Nous avons donné précédemment des explications détaillées 
sur ces diverses opérations; nous n'avons à revenir ici que sur 
l'analyse de la première dissolution régale. -

DISSOLUTION RÉGALE. — On'divise la liqueur en deux parties, 
après l'avoir rendue homogène par l'agitation. Dans l'une des 
deux parties (de 1/4 à 1/3 du volume total), on cherche seule
ment l'arsenic; dans l'autre, on détermine l'acide sulfurique et 
les oxydes métalliques. 

Recherche de l'arsenic. — On sature les acides par l'ammo
niaque ; on lave le précipité à l'eau bouillante ; on le traite par 
l'acide sulfurique pur ; on essaye le liquide dans l'appareil de 
Marsh. On évalue l'arsenic d'après l'intensité des taches qui se 
produisent sur une surface de porcelaine. 

Il arrive rarement que les taches soient trop fortes pour que 
l'évaluation puisse être faite. Lorsque le cas se présente, il faut 
modifier la marche des opérations ; on consacre le reste de la 
liqueur régale à la détermination de l'acide sulfurique. On at
taque une nouvelle quantité de minerai par l'eau régale faible ; 
on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque; on 
détermine l'arsenic dans la dissolution ; on fait la séparation et 
les dosages des métaux, cuivre, plomb, fer et zinc, dont les sul
fures sont restés insolubles dans le sulfhydrate. 

Nous avons déjà donné plusieurs fois des exemples d'analyses 
ainsi conduites ; nous supposerons ici que l'arsenic a pu être éva
lué à l'aide de l'appareil de Marsh, et qu'on n'a pas à tenir compte 
de sa présence dans les séparations des métaux. 

Dosages du soufre et des métaux. — On verse un peu de chlo
rure de barium dans la liqueur régale, en cherchant à employer 
la quantité de réactif strictement suffisante pour la précipitation 
de l'acide sulfurique ; en pèse le sulfate do baryte après l'avoir 
lavé, purifié et calciné avec les précautions ordinaires. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide, 
très-étendue ; on sature par l'ammoniaque les acides et l'hydro
gène sulfuré; on attend que les sulfures métalliques soient par
faitement rassemblés ; on décante la liqueur ; on lave les sulfures 
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par décantations, en employant du sulfhydrato d'ammoniaque 
très-étendu. 

On attaque les sulfures par l'acide chlorhydrique, en ajoutant 
seulement quelques gouttes d'acide azotique; on sepárele soufre 
indissous ; on étend d'eau, et on fait arriver de l'hydrogène sul
furé. Le cuivre, le plomb, la plus grande partie du zinc, sont 
précipités à l'état de sulfures ; le fer reste, avec une partie du 
zinc, dans la liqueur chlorhydrique. 

On examine d'abord la liqueur. 
On expulse l'hydrogène sulfuré ; on sépare le soufre ; on fait 

passer le fer à l'état de peroxyde ; on ajoute de l'ammoniaque en 
grand excès ; on lave le peroxyde de fer avec de l'eau ammonia
cale. On redissout le peroxyde de fer dans l'acide azotique; on 
évapore à sec ; on chauffe le résidu jusque vers 180 degrés ; on le 
traite ensuite par l'azotate d'ammoniaque. 

Le peroxyde de fer reste insoluble ; on le pèse après calcina
tion. On réunit les deux dissolutions qui renferment l'oxyde de 
zinc; on ajoute un peu de sulfhydrate ; on lave le précipité avec 
de l'eau chargée d'un peu de sulfhydrate, afin do lui enlever la 
majeure partie des sels ammoniacaux dont il était imprégné. On 
réunit le sulfure de zinc aux sulfures de cuivre, de plomb et de 
zinc, précipités par l'hydrogène sulfuré. 

On attaque les sulfures par l'eau régale contenant très-peu 
d'acide azotique; on sépare le soufre; on ajoute de l'ammoniaque 
et un peu d'oxalate d'ammoniaque. Le plomb seul est précipité ; 
on le pèse à l'état d'oxyde, obtenu par calcination dé l'oxalate 
sous le moufle, dans une capsule de porcelaine pesée d'avance. 

On concentre la liqueur ammoniacale; on évalue le cuivre 
qu'elle renferme d'après l'intensité de la coloration bleue ;. on 
précipite ensemble le cuivre et le zinc à l'état de sulfures. On 
chauffe le précipité desséché, mélangé avec de la fleur do soufre, 
dans un creuset de porcelaine taré, en prenant les mêmes pré
cautions que s'il s'agissait de peser le protosulfure de cuivre seul. 
On considère l'augmentation de poids du creuset comme repré
sentant Je poids des deux sulfures de zinc et de cuivre; on calcule 
le zinc par différence. 

Lorsque les deux métaux sont en quantité un peu grande, il 
est utile d'en faire la séparation, en précipitant le cuivre à l'état 
de sulfocyanure : on pèse alors le zinc à l'état d'oxyde. 
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Ces opérations sont très-longues, et, dans les usines, on se 
contente généralement des résultats obtenus par voie sèche. Lè 
•rendement à l'essai est toujours inférieur à la teneur réelle ; mais 
il se rapproche beaucoup de celui qui peut être obtenu dans le 
traitement métallurgique ; la qualité du métal produit par l'essai 
donne aux fondeurs des indications utiles sur la valeur de l'étain 
que donneront les minerais. 

Ê T A I N M É T A L L I Q U E . 

L'étain métallique est rarement d'une pureté parfaite ; il est 
presque toujours nécessaire de l'analyser, afin de reconnaître s'il 
contient des corps étrangers en proportion assez grande pour 
qu'on doive on tenir compte dans les divers emplois industriels. 
Nous choisirons comme exemple l'analyse de l'étain provenant 
du traitement des scories ; il est en général assez impur ; on doit 
toujours y chercher : le soufre, le fer, le cuivre, le plomb, le 
tungstène, l'arsenic, et même le zinc. 

L'analyse comprend les opérations suivantes : 
1° Recherche du soufre. — On attaque, par l'acide chlorhydrique 

concentré, 10 grammes d'étain réduit autant que possible en par
celles très-fines ; on fait passer les gaz dans une dissolution am
moniacale de chlorure de cuivre ; on dose le soufre dans le dépôt 
qui se produit. 

L'opération est délicate, et il est difficile de recueillir la totalité 
de l'hydrogène sulfuré ; ce gaz est accompagné d'une proportion 
considérable d'hydrogène, qui s'oppose en partie à son absorp
tion par l'ammoniaque. 

2° Recherche de l'arsenic. — On attaque par l'eau régale de 1 â 
2 grammes d'étain ; on ajoute à la liqueur 0B r,20 environ de per
oxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique. 

On sature par l'ammoniaque ; il se produit un précipité très-
complexe et volumineux, qui contient certainement la totalité de 
l'arsenic à l'état de sous-arséniates. Après avoir bien lavé ce 
précipité, on le traite par l'acide sulfurique; on essaye la liqueur 
acide dans l'appareil de Marsh. 

La présence de l'oxyde d'étain dans la liqueur sulfurique a une 
certaine influence sur la rapidité avec laquelle l'hydrogène ar
sénié se produit dans l'appareil. Lorsqu'on cherche à évaluer 
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l'arsenic d'après les taches, il est indispensable de dresser une 
échelle de comparaison en employant des dissolutions régales, 
contenant de 1 à 2 grammes d'étain pur, de 0 g t ,20 à 0 g r ,23 de 
peroxyde de fer, et des poids connus'd'arsenic, variant de 1/2 
jusqu'à 3 milligrammes. 

On n'obtiendrait pas des indications aussi certaines en compa
rant les taches arsenicales avec celles qui seraient produites par 
des quantités connues d'arsenic, contenues dans les liqueurs 
acides ne renfermant pas d'étain. 

3° Evaluation du tungstène. — On attaque de 8 à 6 grammes 
d'étain par l'acide azotique; on évapore à sec ; on traite le résidu 
par l'acide azotique; on répète l'évaporation et le traitement du 
résidu par l'acide azotique. En opérant ainsi, on cherche à dis
soudre les métaux, en laissant insolubles seulement l'acide tung
stique et l'oxyde d'étain. 

On soumet ce mélange à l'action d'un courant d'hydrogène 
pur et sec, au rouge sombre. On dissout l'étain métallique par 
l'acide chlorhydrique, l'oxyde de tungstène reste seul indissous ; 
on transforme l'oxyde de tungstène en acide tungstique, et on 
pèse cet acide. 

Nous avons déjà dit que ce procédé de séparation est toujours 
très-imparfait ; dans le cas spécial que nous considérons ici, l'étain 
est en proportion considérable ; il est à peu près impossible' de 
réduire entièrement l'oxyde d'étain sans qu'il y ait on môme 
temps réduction partielle de l'oxyde de tungstène, et formation 
d'un alliage. Il faut éviter cette réduction de l'oxyde de tungstène, 
et laisser plutôt un peu d'oxyde d'étain non réduit. 

L'action de l'acide chlorhydrique est alors peu nette, c'est-à-
diro quela partie insoluble dans cet acide contient un peu d'oxyde 
d'étain; elle renferme'en outre un peu de cuivre et de plomb, 
que l'acide azotique n a pas enlevés complètement à l'acide tung
stique et au bioxyde d'étain. 

On traite de nouveau cette matière par l'acide azotique ; on 
évapore à sec ; on fait chauffer le résidu dans l'acide azotique 
étendu. Ce nouveau résidu est soumis à l'action de l'hydrogène, 
au rouge sombre ; la matière est traitée par l'acide chlorhydri
que faible, qui laisse enfin insoluble l'oxyde de tungstène à peu 
près pur. On le transforme en acide tungstique et on pèse cet 
acide. 
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4° Dosage des métaux. — On attaque au moins 8 grammes de 
1'étain par l'acide chlorhydrique concentré ; lorsque l'action de 
cet acide ne paraît plus faire de progrès, on ajoute quelques 
gouttes d'acide azotique. Le soufre et l'arsenic sont ainsi presque 
complètement expulsés, on n'a pas à en tenir compte dans les 
opérations. On fait arriver (Te l'acide sulfureux dans la liqueur 
acide, convenablement chauffée; on précipite le cuivre à l'état de 
sulfocyanure ; on pèse le cuivre à l'état de protosulfure. 

On expulse l'acide sulfureux en faisant chauffer à l'ébullition; 
on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque; on 
lave longtemps par décantations les sulfures de fer, de plomb et 
de zinc, en employant pour les lavages du sulfhydrate étendu. 
On n'a pas à conserver les liqueurs dans lesquelles on pourrait 
seulement chercher l'étain; on obtient pour ce métal une approxi
mation plus grande en le déterminant par différence. 

On traite les sulfures de fer, de plomb et de zinc par l'acide 
chlorhydrique ; on étend d'eau sans filtrer, et on fait arriver'de 
l'hydrogène sulfuré ; le précipité est un mélange de soufre libre, 
de sulfure de plomb et de sulfure do zinc. La liqueur acide con
tient le fer et une partie du zinc. 

On traite d'abord la liqueur acide ; on expulse l'hydrogène 
sulfuré ; on sépare le soufre ; on fait passer le fer à l'état de per
oxyde; on précipite cet oxyde par l'ammoniaque. On néglige 
l'oxyde de zinc qui est entraîné dans cette précipitation, et on pèse 
l'oxydé de fer calciné. 

On verse un peu de sulfhydrate dans la liqueur ammoniacale ; 
on réunit le sulfure de zinc au précipité produit par l'hydrogène 
sulfuré dans la liqueur chlorhydrique. On sépare ensuite le zinc 
et le plomb par le procédé que nous avons déjà décrit. On dissout 
les deux métaux en traitant les sulfures par l'acide chlorhydrique, 
et en ajoutant un peu d'acide azotique; on sépare le soufre; on 
précipite le plomb à l'état d'oxalate, le zinc à l'état de sulfure, et 
on pèse les deux métaux à l'état d'oxydes. 

S C O R I E S . 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, il est presque tou
jours inutile de faire l'analyse complète des scories ; il suffit 
ordinairement do déterminer la proportion d'étain qu'elles ren
ferment; quelquefois seulement il y a lieu d'évaluer la silice. 
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Nous ne nous arrêterons pas à ces deux déterminations isolées : 
nous décrirons, comme exemple d'analyse complexe, les opé
rations qu'il convient de faire pour fixer approximativement la 
composition des scories, qui sont jetées après bocardage, dans 
les usines anglaises. 

Ces scories contiennent de la silice, un peu d'alumine et de 
chaux, des oxydes de fer, d'étain, de zinc, de tungstène, de 
plomb, de cuivre; elles doivent renfermer un peu d'arsenic, mais 
nous ne tiendrons pas compte de sa présence. L'arsenic est en 
quantité trop faible pour influer notablement sur les séparations 
et sur les dosages ; il est d'ailleurs facile de l'évaluer dans une 
opération séparée, en sè servant de l'appareil de Marsh. 

ANALYSE. —> On attaque par l'acide azotique 8 grammes de 
scorie porphyrisée; on évapore à sec; on reprend par l'acide 
azotique. On recommence au moins deux fois sur le résidu l'at
taque par l'acide, l'évaporation à sec, et la reprise par l'acide 
azotique. 

En répétant ces opérations, on arrive à dissoudre à peu près 
complètement les oxydes de fer, de zinc, de plomb, de cuivre, 
l'alumine et la chaux ; on laisse insolubles la silice, l'oxyde 
d'étain et l'acide tungstique. La séparation n'est pas tout à fait 
nette, l'oxyde d'étain et l'acide tungstique retiennent encore un 
peu de chaux, d'oxyde de plomb et d'oxyde de fer. 

On traite d'abord la partie insoluble dans l'acide azotique. 
Traitement du résidu. — On pèse le résidu calciné ; on le sou

met à l'action de l'hydrogène sans chauffer au-dessus du rouge 
sombre ; après refroidissement dans l'hydrogène, on traite par 
l'acide chlorhydrique. Cet acide dissout l'étain et le fer, qui ont 
été amenés à l'état métallique ; il dissout également la chaux ; il 
laisse insolubles la silice, l'oxyde de tungstène et le plomb mé
tallique. Ce résidu, bien lavé, est traité par l'acide azotique; la 
liqueur est évaporée à sec ; le nouveau résidu est traité par l'a
cide azotique, qui dissout seulement le plomb. 

La partie insoluble peut être considérée comme un mélange 
d'acide tungstique et do silice. On dissout l'acide tungstique par 
l'ammoniaque; on dose l'acide contenu dans la liqueur; on pèse 
la silice insoluble. Ces deux déterminations sont peu exactes ; le 
plomb n'est séparé que très-imparfaitement par l'acide azotique; 
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on perd une partie de la silice, darts toutes les opérations ; enfin 
l'acide tungstique n'est pas séparé très-nettement de la silice par 
l'ammoniaque. 

Dans la liqueur azotique contenant seulement un peu de plomb, 
on verse de l'ammoniaque et de l'oxalate ; on pèse cette fraction 
du plomb à l'état d'oxyde. 

La liqueur' chlorhydrique contient l'étain, lo fer et un peu de 
chaux. On la traite par l'hydrogène sulfuré qui précipite seules 
ment l'étain ; on pèse ce métal à l'état do protosulfuro ou â l'état 
de bioxyde. 

La liqueur acide, de laquelle on a séparé le sulfure d'étain par 
fdtration, renferme le fer et un peu de chaux; on fait arriver de 
nouveau de l'hydrogène sulfuré ; on sature par l'ammoniaque ; le 
fer seul est précipité à l'état de sulfure. On filtre ; on transforme 
lo sulfure de fer en peroxyde ; on pèse l'oxyde calciné. On met 
de l'oxalate d'ammoniaque dans la liqueur filtrée ; on pèse, s'il y 
a lieu, la chaux à l'état de sulfate. 

On compare ensuite tous les nombres obtenus au poids du ré
sidu calciné ; on constate une perte notable : cette perte résulte 
très-probablement de la portion de la silice qui a été entraînée 
par lo courant gazeux pendant la réduction par l'hydrogène. Il 
est donc rationnel de porter la perte au compte de la silice, ce 
qui revient à évaluer la silice par différence. 

Liqueur azotique. — Pour les séparations et pour les dosages 
des oxydes qui sont contenus dans cetto liqueur, alumine, chaux, 
oxydes de fer, de zinc, de plomb, do cuivre, on doit suivre une 
marche analogue à celle que nous avons tracée pour l'analyse de 
la calamine. On évapore la liqueur à siccité ; on chauffe le résidu 
jusque vers 180 degrés; on le fait chauffer à 100 degrés dans une 
dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque. On a en dissolu
tion les oxydes de zinc et dé cuivre, la chaux et un peu d'oxyde 
de plomb. 

La partie insoluble contient l'alumine, l'oxyde de for et la plus 
grande partie du plomb à l'état de bioxyde. On dissout ces oxydes 
dans l'acide chlorhydrique ; on précipite le plomb par l'hydro
gène sulfuré ; on transforme le sulfure de plomb en sulfate ; on 
pèse le sulfate de plomb après l'avoir chauffé au rouge sombre -
dans une capsule de porcelaine préalablement tarée. 

On expulse l'hydrogène sulfuré de la liqueur chlorhydrique ; 
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on sépare le soufre par filtration ; on fait passer le fer à l'état de 
peroxyde ; on précipite par l'ammoniaque l'oxyde de fer et l'alu
mine; on pèse ensemble les deux oxydes fortement calcinés. On 
les soumet à l'action de l'hydrogène au rouge vif ; on dissout le 
fer métallique dans l'eau très-faiblement acidulée par l'acide 
azotique. On pèse l'alumine insoluble ; on calcule le peroxyde de 
fer par différence. Comme vérification du dosage de l'alumine, on 
précipite le fer contenu dans la liqueur azotique, et on pèse 
l'oxyde calciné. 

Il reste à examiner la dissolution concentrée d'azotate d'am
moniaque qui contient la chaux, les oxydes de zinc et de cuivre, 
et un peu d'oxyde de plomb. On lui ajoute un peu d'ammoniaque 
et d'oxalate ; on sépare le précipité d'oxalates do plomb et do 
chaux. On calcine le précipité au rouge sombre et sous le moufle ; 
on dissout la chaux et l'oxyde de plomb dans l'acide chlorhy-
drique ; on précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré ; on trans
forme le sulfure en sulfate, et on pèse ce sulfate calciné au rouge 
sombre. Dans la liqueur filtrée, on expulse l'hydrogène sulfuré ; 
on sépare le soufre ; on précipite ensuite la chaux par l'oxalate, 
et on la pèse à l'état de chaux caustique. 

On concentre la liqueur ammoniacale qui renferme les oxydes 
de zinc et de cuivre (ce dernier est toujours en quantité très-
faible) ; on évalue le cuivre d'après l'intensité de la coloration 
bleue. On précipite le zinc et le cuivre par le sulfhydrate, et on 
traite le précipité comme s'il contenait seulement du sulfure de 
zinc. On le grille sous le moufle; on'pèse l'oxyde de zinc m é 7 

langé d'oxyde de cuivre. Comme le cuivre a été précédemment 
évalué, on peut obtenir pour le zinc une approximation suffi
sante, en le calculant par différence. 

Les scories renferment bien rarement assez do cuivre pour 
qu'il soit utile de faire la séparation du cuivre et du zinc en em
ployant le sulfocyanure. 

ALLIAGES. 

Nous n'examinerons qu'un très-petit nombre d'alliages de 
l'étain, ceux qui contiennent une proportion un peu forte d'an
timoine et de plomb. Leur composition est très-variable ; elle 
dépend des usages auxquels les alliages sont destinés et de la 
pureté des métaux qui sont employés à leur préparation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans la plupart des analyses qui ont été faites, on a négligé 
les métaux qui se trouvent en faible proportion ; il èn résulte que 
les résultats numériques ne peuvent donner que des indications 
un peu douteuses sur la relation qui doit exister entre la composi
tion des alliages et leurs propriétés utiles. Nous ne citerons qu'un 
très-petit nombre d'exemples numériques : 

Alliages employés pour ustensiles divers. Coussinets. 

Etain 79,60 81,00 78,60 26,15 30,50 
Antimoine 18,25 » » 8 , 1 0 . . . . . 7,20 
Plomb 0,15 15,20 18,35 » 2,10 
Zinc » j> 0,15 60,00 59,20 
Cuivre. . . . . . . . 0,35 2,50 1,20 » » 
Nickel » » » 2,60 1,10 
Fer traces 0,10 0,25 0 , 1 5 . . . . . s 

98,35 98,80 . 98,55 07,00 100,10 

La composition des alliages pour coussinets est bien plus va
riable que ne l'indiquent les deux exemples ci-dessus ; ces alliages 
sont en général très-aigres et en même temps très-durs ; lorsqu'ils 
ont été préparés avec les soins convenables, ils résistent mieux 
que les bronzes au frottement des arbres tournants. 

A n a l y s e . — L'analyse doit être conduite de manières diffé
rentes, suivant la composition des alliages. Lorsqu'ils ne renfer
ment pas d'antimoine, on doit suivre une marche analogue à celle 
que nous avons tracée précédemment pour l'étain métallique, et 
il ne faut pas négliger la recherche du tungstène qui doit exister 
en proportion très-faible dans tous les alliages qui contiennent 
l'étain. Nous citerons, comme seul exemple, l'analyse d'un al
liage contenant : étain, antimoine, plomb, zinc, cuivre, nickel et 
fer. Nous admettrons d'abord que l'alliage ne renferme pas de 
tungstène; nous indiquerons ensuite de quelle manière il faudrait 
procéder à la recherche de ce métal. 

On attaque un poids un peu fort de l'alliage, de 5 à 6 grammes, 
par l'eau régale. On commence par faire agir une petite quantité 
d'eau régale, préalablement chauffée, et formée d'un mélange en 
parlies égales d'acide azotique et d'acide chlorhydrique ; lorsque 
tous les métaux sont oxydés, on ajoute un excès d'acide chlor-
hydrique, et on fait chauffer doucement jusqu'à ce que l'alliage 
soit entièrement dissous. En opérant ainsi, on arrive à obtenir 
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une dissolution chlorhydrique ne contenant que très-peu d'acide 
azotique, en évitant qu'il se dégage de l'hydrogène pendant l'at
taque : l'hydrogène pourrait entraîner un peu d'antimoine à l'état 
d'hydrogène antimonié. 

On fait arriver de l'acide sulfureux en grand excès, et on pré
cipite le cuivre par le sulfocyanhydrate d'ammoniaque. On sé
pare le précipité" par filtration ; on transforme le sulfocyanure de 
cuivre en protosulfure, et on pèse ce sulfure. Le cuivre est tou
jours en proportion extrêmement faible; mais, si faible que soit 
cette proportion, il est toujours indispensable de séparer d'abord 
le cuivre des autres métaux. 

On chauffe doucement la liqueur acide pour expulser l'acide 
sulfureux ; on sature les acides par l'ammoniaque ; on ajoute du 
sulfhydrate d'ammoniaque en grand excès ; on lave longtemps, 
avec du sulfhydrate étendu, les sulfures de fer, de zinc et do 
plomb qui restent seuls insolubles. On peut admettre que le sul
fure de nickel est dissous en totalité. La dissolution renferme, à 
l'état de sulfures, Tétain, l'antimoine et le nickel. 

Sulfures insolubles. — On attaque les sulfures par l'acide chlor
hydrique un peu concentré, et, sans filtrer, on étend d'eau; on 
fait arriver de l'hydrogène sulfuré. Le plomb et la plus grande 
partie du zinc sont précipités à l'état de sulfures : il ne reste en 
dissolution que le fer et une partie du zinc. 

Le fer étant toujours en quantité extrêmement faible, on peut 
traiter la liqueur de la manière suivante : on expulse l'hydrogène 
sulfuré ; on sépare le soufre ; on fait passer le fer à l'état de per
oxyde, et on emploie l'ammoniaque pour séparer l'oxyde de fer 
de l'oxyde de zinc ; on pèse le peroxyde de fer calciné. On con
serve la liqueur ammoniacale qui contient seulement une partie 
de l'oxyde de zinc. 

Le mode de traitement qu'il convient d'adopter pour les sul
fures ,de plomb et de zinc dépend de la proportion de ces deux 
métaux ; nous devons renvoyer au chapitre xx la description des 
diverses méthodes. Le procédé le plus simple est celui que nous 
avons déjà décrit : on dissout les métaux dans l'acide chlorhy
drique, en ajoutant un peu d'eau de chlore ou quelques gouttes 
d'acide azotique ; on sépare le soufre indissous ; on traite la li
queur acide par l'ammoniaque et par l'oxalatc ; on pèse le plomb 
à l'état d'oxyde. 
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1 II est prudent d'ajouter un peu d'acide tartrique à l'acide chlorhydrique. 

On réunit les deux liqueurs ammoniacales qui contiennent 
l'oxyde de zinc ; on ajoute du sulfhydrate ; on transforme le sul
fure de zinc en oxyde par grillage sous le moufle. 

Dissolution dam le sulfhydrate. — On décompose le sulfhy
drate par l'acide chlorhydrique étendu ; on lave par décantations 
le précipité de soufre libre et de sulfures d'étain, d'antimoine et 
de nickel. On le reçoit sur un filtre pesé d'avance ; on fait sécher 
à 100 degrés, et on pèse de nouveau. Ces opérations doivent être 
faites avec toutes les précautions que nous avons recommandées 
pour les sulfures d'étain et d'antimoine. L'augmentation de poids 
du filtre donne la somme des poids du soufre libre et combiné, 
de l'étain, de l'antimoine et du nickel. On sépare le plus possible 
le précipité du papier; on pèse la partie séparée après l'avoir 
rendue homogène par trituration, et après l'avoir de nouveau des
séchée à 100 degrés. 
. La comparaison des deux poids permet de rapporter au préci
pité total les résultats qui seront obtenus en opérant sur la ma
tière détachée du filtre. 

On traite une fraction déterminée de cette matière par l'acide 
chlorhydrique un peu concentré 1 ; on fait passer lentement l'hy
drogène sulfuré qui se dégage dans une dissolution ammoniacale 
do chlorure do cuivre. Lorsque les sulfures métalliques sont en
tièrement décomposés par l'acide, on fait chauffer pendant quel
ques minutes à 60 degrés environ, afin de faire passer la totalité 
de l'hydrogène sulfuré dans la dissolution ammoniacale ; mais il 
faut éviter de faire chauffer trop longtemps et trop fort, afin que 
les vapeurs acides n'entraînent pas une quantité appréciable do 
chlorures d'étain et d'antimoine. On dose le soufre dans le pré
cipité de sulfure do cuivre qui s'est formé dans la dissolution 
ammoniacale. 

On lave par décantations le soufre qui est resté avec la disso
lution chlorhydrique; on doit employer d'abord pour ce la
vage de l'eau acidulée par les acides chlorhydrique et tartrique. 
On achève de laver avec do l'eau pure ; on pèse le soufre des
séché à 100 degrés ; mais il est peut-être mélangé avec un pou 
de sulfure do nickel, et il est prudent de vérifier le dosage. 

On dissout le soufre dans une dissolution un peu concentrée de 
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potasse pure ; on fait arriver du chlore ; on observe s'il se dépose 
du peroxyde de nickel; dans ce cas, on lave le peroxyde par dé
cantations, et on le conserve pour le réunir au reste du nickel, 
qui se trouve dans la liqueur chlorhydrique, On dose l'acide sul-
furique que contient la dissolution alcaline. 

On obtient ainsi pour le soufre un nombre très-exact, bien que 
le soufre ait été divisé en deux parties. On calcule par différence 
la somme des poids du nickel, de l'étain et de l'antimoine. 

Les métaux sont dans la liqueur chlorhydrique, qui contient 
un peu d'acide tartrique : on étend d'eau, et on fait arriver de l'hy
drogène sulfuré. Ou précipite ainsi à l'état de sulfures l'étain, 
l'antimoine et le nickel : ce dernier métal est entièrement préci
pité, grâce à la présence des deux autres métaux.. Il est d'ailleurs 
facile de s'assurer qu'il ne reste pas de nickel dans la liqueur acide, 
et au besoin de le précipiter séparément. Pour ne pas compliquer 
inutilement les explications, nous admettons qu'il n'est pas resté 
de sulfure de nickel indissous par l'acide chlorhydrique, et que 
l'hydrogène sulfuré a précipité la totalité de ce métal en même 
temps que l'étain et l'antimoine. 

On lave les sulfures par décantations ; on les reçoit sur un filtre 
pesé d'avance ; on fait sécher, à 100 degrés ; on pèse de nouveau. 
On sépare autant que possible le précipité du papier : on pèse la 
partie qui a été séparée, et sur laquelle seule il sera possible 
d'opérer. On place la matière dans une nacelle de porcelaine 
exactement tarée, et celle-ci dans un tube de porcelaine ; on fait 
arriver un courant de vapeur d'eau ; on chauffe au rougo sombre. 
L'antimoine- et le soufre so volatilisent; le nickel et l'étain restent 
dans la nacelle à l'état d'oxydes. 

On soumet ces oxydes, dans la même nacelle, à l'action de 
l'hydrogène pur et sec, à la température du rouge sombre. On 
pèse donc la nacelle, après refroidissement dans l'hydrogène. 
On obtient ainsi la somme des poids do l'étain et du nickel, et on 
a les nombres qui sont nécessaires pour qu'on puisse calculer 
l'antimoine par différence. 

Pour séparer et pour doser l'étain et le nickel, on traite les 
deux métaux qui ont formé un alliage, par l'acide azotique et par 
l'acide sulfurique ; on évapore lentement à sec, et on chauffe le 
résidu au rouge sombre ; on traite la matière calcinée par l'eau, 
qui dissout seulement le sulfate de nickel, 
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On calcine le sous-sulfate de bioxyde d'étain, afin de vérifier 
par sa coloration blanche que la séparation du nickel a été conve-
venablement réussie. L'oxyde d'étain retient un peu d'oxyde de 
nickel toutes les fois que, dans la calcination des sulfates, on a 
chauffé un peu trop fortement-, la présence de l'oxyde de nickel 
est mise en évidence parla couleur verte que prend l'o%de d'é
tain calciné au rouge. 

Lorsque cette coloration est appréciable, il faut soumettre de 
nouveau l'oxyde d'étain à l'action de l'hydrogène, traiter le mé
tal par l'acide azotique et par l'acide sulfurique, évaporer à sec, 
calciner le résidu au rouge sombre, et reprendre par l'eau. 

Lorsqu'on est arrivé à obtenir de l'oxyde d'étain suffisamment 
blanc, on le pèse ; mais son poids ne peut donner pour l'étain mé
tallique qu'une approximation douteuse ; car l'oxyde retient un 
peu d'acide sulfurique, même après avoir été fortement calciné : 
il faut toujours doser le nickel, et calculer l'étain par différence, 
d'après la somme des poids des deux métaux. 

Le nickel se trouve à l'état de sulfate en dissolution dans l'eau ; 
on ajoute de l'ammoniaque; on acidulé par l'acide acétique; on 
fait arriver de l'hydrogène sulfuré : on pèse le nickel à l'état de 
sulfure. 

Recherche de l'arsenic. •— On doit chercher l'arsenic dans tous 
les alliages qui contiennent une proportion un peu forte d'étain 
ou d'antimoine ; car il est fort rare que ces deux métaux ne ren
ferment pas au moins des traces d'arsenic. 

On attaque 2 grammes de l'alliage par l'eau régale ; on sature 
les acides par l'ammoniaque ; on ajoute du sulfhydrate en excès. 
On lave les sulfures insolubles par décantations, avec du sulfhy
drate d'ammoniaque étendu. L'arsenic est en dissolution, en 
même temps que l'étain, r'antimoine, le nickel et le cuivre. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique un peu 
étendu ; on ajoute un excès d'acide, et on fait chauffer jusqu'à ce 
que les sulfures d'antimoine et d'étain soient dissous. On lave la 
partie insoluble avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, 
contenant un peu d'acide tartrique ; on achève le lavage avec de 
l'eau pure. 

La matière insoluble est un mélange de soufre libre, do sulfure 
d'arsenic, de sulfure de cuivre : on l'attaque par l'eau régale ; on 
étend d'eau; on filtre pour séparer le soufre indissous ; on ajoute 
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à la liqueur (F,25 environ de peroxyde de fer dissous dans l'acide 
chlorhydrique ; on sature les acides par l'ammoniaque ; on lave 
le précipité, qui contient l'arsenic à l'état de sous-arséniate de 
peroxyde de fer; on le traite par l'acide sulfurique, et on essaye 
la liqueur dans l'appareil de Marsh. On évalue l'arsenic d'après 
l'intensité des taches produites sur la porcelaine, et on vérifie que 
ces taches ne contiennent pas d'antimoine. 

RECHERCHE DO TUNGSTÈNE. — Il est toujours très-difficile de 
constater la présence d'une faible proportion de tungstène dans 
un alliage aussi complexe. 

On attaque 10 grammes de l'alliage par l'acide azotique con
centré ; on évapore à sec ; on traite le résidu par l'acide azotique 
étendu; on lave la partie insoluble avec de l'eau acidulée par 
l'acide azotique. On traite de nouveau cette partie insoluble par 
l'acide azotique, et on répète ces opérations tant qu'on peut con
stater que l'acide dissout un peu de cuivre et de plomb. Le der
nier résidu contient alors l'acide tungstique, l'acide antimonique 
et l'oxyde d'étain. 

On met ce résidu en contact avec du sulfhydrate d'ammoniaque, 
en certain excès ; on attend que les acides et l'oxyde d'étain soient 
transformés en sulfures, et dissous dans le sulfhydrate. On éva
pore à sec; on place les sulfures dans de grandes nacelles, dans 
un tube de porcelaine : on fait arriver un courant de vapeur 
d'eau, et on chauffe au rouge sombre. L'antimoine est entière
ment expulsé ; il reste dans les nacelles les oxydes de tungstène 
et d'étain. On soumet ces oxydes à l'action de l'hydrogène pur et 
sec, au rouge sombre seulement. Après refroidissement dans 
l'hydrogène, on dissout l'étain métallique dans l'acide chlorhy
drique étendu. L'oxyde de tungstène reste indissous. On le 
transforme en acide tungstique et, s'il y a lieu, on pèse cet acide. 

Le poids obtenu ne peut donner pour le tungstène qu'une ap
proximation très-douteuse : on perd certainement une partie du 
métal dans les opérations qui précèdent la pesée de l'acide tung
stique. Dans la plupart des cas on'peut à peine constater la pré
sence du tungstène dans l'alliage. 
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§ 5. — Essa i s par la voie sèche-
Les essais par voie sèche des minerais d'étain ne donnent 

que des résultats peu exacts ; le métal a une valeur très-grande ; 
l'analyse seule peut faire connaître la teneur réelle en étain, la 
nature et la proportion des corps étrangers qui ont de l'influence 
sur le traitement et sur la qualité du métal. 11 semblerait donc ra-, 
tionnel d'examiner toujours par voie humide les minerais qui doi
vent être livrés au traitement métallurgique. Cependant, dans 
toutes les usines qui achètent ou qui reçoivent des minerais, la 
valeur commerciale des minerais est déterminée parlayoie sèche. 

On comprend facilement cette préférenco accordée aux essais 
par la voie sèche, ou plutôt l'exclusion absolue des résultats ob
tenus par l'analyse. Dans les essais, on so trouve en présence de 
difficultés analogues à celles du traitement métallurgique : un es
sayeur habile obtient dans son creuset un rendement égal, peut-
être même supérieur à celui que peut espérer le métallurgiste. 
Le rondement à l'essai fournit donc une donnée certaine pour 
les transactions commerciales ; elle indique d'une manière assez 
précise la valeur qu'ont les divers minerais pour les usines. 

On no peut, en réalité, reprocher aux -essais que de ne pas 
donner des indications suffisamment exactes sur la qualité du 
métal qui pourra être retiré des minerais. 

Nous décrirons les divers procédés adoptés pour les essais dans 
les usines et dans les laboratoires. 

PROCÉDÉ INDUSTRIEL. — On no soumet à l'essai que les minerais 
préparés, ou les minerais assez riches pour être livrés sans pré
paration au traitement, d'une teneur généralement supérieure 
à 60 pour 100, contenant principalement de l'oxyde de fer, ne 
renfermant qu'une faible proportion de quartz et de minéraux si
licates. 

Le mode d'essai adopté en Angleterre est le suivant : 
_ On mélange intimement 30 grammes de minerai pulvérisé avec 
6 grammes d'anthracite en sable fin, avec 8 ou 10 grammes de 
borax fondu et avec S grammes environ de sel marin desséché. On 
place le mélange dans un creuset de terre ; on chauffe assez len-
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lémcnt le creuset au rouge très-vif dans un four analogue à ceux 
qui servent aux essais des minerais do cuivre. Dès que les ma
tières sont en fusion parfaite, ce qui a lieu en moins de vingt 
minutes, on retire le creuset du feu ; on coule dans une lin-
gotière. 

On obtient un culot d'étain et une scorie. La scorie contient 
encore de l'oxyde d'étain; elle retient quelques grenailles, et sa 
surface est recouverte d'anthracite. 

On pulvérise cette scorie, et on la refond lentement avec le cu
lot principal, dans une cuiller de fer, à une température peu 
élevée, strictement suffisante pour que la scorie alcaline devienne 
bien liquide. On coule dans une lingotière de mai 'bre . 

On pèse le culot, ou plutôt la baguette d'étain. On cherche à 
reconnaître la qualité du métal d'après sa couleur, son éclat, son 
grain, et d'après le cri que fait entendre la baguette lorsqu'on la 
plie. 

Observation. Dans ce procédé d'essai, l'action réductrice de 
l'anthracite ne peut s'exercer que pendant un temps très-court, 
et à une température peu élevée. Les flux employés, le borax et 
le sel marin, entrent promptement en fusion et forment une 
scorie, d'abord pâteuse, ensuite très-fluide, avec les gangues et 
avec les oxydes métalliques qui n'ont pas été réduits avant l'ag
glomération. L'anthracite ne peut plus agir sur les oxydes d'étain 
et de fer dès que les matières contenues dans le creuset sont for
tement agglomérées ; l e combustible vient nager à la surface de 
la scorie lorsque les matières sont en fusion. 

Les conditions dans lesquelles se fait la réduction dans le 
creuset sont donc presque identiques avec celles du traitement 
métallurgique au réverbère. L'oxyde d'étain n'est pas complète
ment réduit; l'oxyde de fer libre et combiné est ramené seule
ment à l'état de protoxyde ; la petite quantité de fer métallique 
qui se produit, se répartit entro l'étain et la scorie. La fraction du 
fer métallique qui reste dans la scorie agit sur les composés de 
l'étain et précipite une petite quantité de ce métal vers la fin de 
la fusion. On obtient de l'étain ne renfermant que peu de fer, 
mais la scorie retient certainement une assez forte proportion 
d'oxyde d'étain. 

Les flux employés donnent une scorie très-fluide, mais tou
jours un peu boursouflée : on n'arrive pas à obtenir, dans un 
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temps aussi court, une fusion tranquille ; il en résulte que la 
scorie renferme de nombreuses grenailles, que le bouillonnement 
du flux empêche de se réunir au culot principal. 
. Le but de la seconde opération, fusion rapide à température 
très-basse clans une cuiller de fer, est de faire absorber par 
l'étain les grenailles disséminées dans la scorie, et de réunir tout 
le métal en un seul culot; l'action de l'anthracite, intimement 
mélangé avec la scorie par la pulvérisation, et celle des parois de 
la cuiller, ne peuvent réduire qu'une partie extrêmement faible 
de l'oxyde d'étain contenu dans la scorie. ' 

Influence du wolfram et de la pyrite arsenicale. — L'acide 
tungstique du wolfram est partiellement réduit pendant la pre
mière fusion ; le culot d'étain doit donc contenir un peu do 
tungstène toutes les fois que le minerai proposé renferme du 
wolfram. La pyrite arsenicale n'est pas notablement décompo
sée; elle doit passer presque en totalité dans le culot d'étain. La 
même observation s'applique à tous les sulfures métalliques que 

» contient le minerai soumis à l'essai. 
Ces actions sont analogues à celles du traitement métallur

gique ; copendant l'étain donné par l'essai doit toujours contenir 
moins de tungstène que celui qu'on obtient dans le four à réver
bère; la réduction de l'acide tungstique du wolfram ne peut avoir 
lieu que très-lentement; la réduction de l'acide est d'ailleurs 
rendue bien plus incomplète, dans l'essai, par la présence des 
réactifs alcalins. 

La qualité do l'étain obtenu dans l'essai est donc analogue à 
celle du métal que peut donner lo traitement métallurgique ; elle 
en diffère principalement par la proportion du tungstène qui 
passe dans l'étain ; elle s'en rapproche bien plus par la propor
tion du soufre, de l'arsenic, du cuivre, du plomb, et même du fer. 

Rendement. — La teneur indiquée par l'essai est toujours in
férieure à. la teneur réelle; la différence est d'autant plus grande 
que le minerai est moins riche. 

Nous citerons quelques chiffres à ce sujet. 
L'essai des minerais contenant, d'après l'analyse, de 70 à 

72 pour 100 d'étain donne ordinairement do 61 à 62 pour 100 
d'étain ; la perte est d'environ 13 pour 100 du métal contenu. 

Les minerais renfermant de 60 à 62 pour 100 d'étain donnent, 
à l'essai, de 48 à S0 pour 100 ; la perte est donc de 20 pour 100 
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du.métal contenu. La perte dépasse 30 pour 100.du métal pour 
les minerais qui contiennent 80 pour 100 d'étain; elle est relati
vement encore bien plus'forte pour des minerais plus pauvres. 

On ne peut donc essayer utilement par voie sèche que des mi
nerais très-riches. La perte à l'essai est alors à peu près égale à 
celle du traitement. 

PROCÉDÉS D'ESSAI EMPLOYÉS DANS LES LABORATOIRES. — On essaye 
les minerais d'étain par deux méthodes différentes : en opérant 
dans les fours qui servent aux essais des minerais de plomb, ou 
dans ceux qui sont employés pour les essais do fer. Nous les dis
tinguerons par les désignations suivantes : essais à température 
modérée; essais à température élevée. • , . , . 

Essais à température modérée. — On' mélange intimement 
18 grammes de minerai porphyrisé avec 1 gramme de charbon, 
et avec une proportion de carbonate de soude variable avec la 
richesse du minerai proposé, de 8 à 15 grammes. On introduit 
le mélange dans un creuset brasqué, on le fait chauffer dans uu 
four de calcination, en conduisant le feu de telle manière que 

-toutes les matières soient parfaitement fondues en une demi-
heure. On retire le creuset du feu et on laisse refroidir. On fait 
tomber les matières sur une feuille de papier, en renversant le 
creuset ; on sépare le culot d'étain de la scorie ; on concasse cette 
dernière afin d'en retirer les grenailles; on pèse ensemble le 
culot principal et les grenailles. 

L'étain est ordinairement assez pur ; il contient à peino de 
1 à 2 pour 100 de fer; mais la réduction de l'oxyde est toujours 
incomplète, la scorie retient une assez forte proportion d'oxyde 
d'étain. La perte est à peu près proportionnelle au volumo de la 
scorie, en sorte qu'il est très-important d'employer le moins 
possible de fondant alcalin. 

La proportion de carbonate de soude nécessaire pour la scori-
fication de l'oxyde do fer, des silicates et des gangues terreuses, 
est d'autant plus grande que le minerai est plus pauvre : il en 
résulte que le rendement à l'essai s'écarte bien moins de la te
neur réelle pour un minerai riche que pour un minerai pauvre. 

On parvient aisément à laisser dans la scorie une proportion 
moins forte d'oxyde d'étain; il suffit d'augmenter la quantité de 
charbon mélangé avec le minerai, et de laisser le creuset exposé 
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au rouge sombre pendant un temps plus long. Mais alors le culot 
d'étain contient de 4 à 5 pour 100 de fer métallique, quelquefois 
même jusqu'à 10 pour 100 ; il est trop impur pour que son poids 
puisse servir à l'évaluation de la teneur du minerai. 

Il faut donc se résigner à perdre une partie de l'étain ; la diffi
culté principale de l'essai est précisément de diminuer le plus 
possible cette perte, en obtenant de l'étain à très-peu près pur. 

Un minerai contenant do 70 à 72 pour 100 donne de 60 à 63 
pour 100 d'étain lorsque l'essai est bien conduit ; on obtient 
difficilement plus de 32 pour 100 d'étain avec un minerai qui en 
renferme 50 pour 100. 

Modification. — On parvient à obtenir un rendement plus élevé 
en divisant l'opération en deux parties. On chauffe d'abord au 
creuset brasqué le minerai mélangé avec le cinquième de son 
poids de charbon ; on maintient le creuset un peu au-dessus du 
rouge sombre pendant vingt minutes ; on laisse refroidir ; on 
recouvre la matière de carbonate do* soude, en employant 1 par
tie de carbonate pour 1 partie de minerai. On chauffe au rouge 
jusqu'à fusion complète de la scorie ; on retire le creuset du feu 
dès que la scorie est en fusion parfaite. 

Dans la première partie de l'essai, les matières contenues dans 
le creuset restent pulvérulentes; l'oxyde d'étain est réduit par 
les actions de la brasque et du charbon mélangé avec le minerai; 
On peut rendre à volonté ces actions plus ou moins énergiques, 
en chauffant plus ou moins fort et longtemps ; on ne doit cependant 
pas chercher à réduire la totalité de l'oxydo d'étain, car on n'atteint 
ce résultat qu'en amenant une partie du fer à l'état métallique. 

La seconde partie de l'opération a pour seul but de réunir le 
plus rapidement possible dans la scorie les oxydes non réduits, 
les silicates et les gangues terreuses, du minerai. Dans cette fu
sion rapide, le fer métallique passe dans le culot. 

Lorsqu'on possède une longue habitude des essais, on obtient, 
par cette modification, des rendements plus élevés qhe ceux 
donnés par le premier procédé, et les culots obtenus contiennent 
peu de fer. Les culots sont très-ferreux lorsqu'on ne ménage pas 
suffisamment le feu dans la première partie de l'opération/ 

Nous citerons quelques résultats obtenus avec des minerais 
diversement riches, en employant la modification dont nous ve
nons de parler. 
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Un minerai contenant 70 pour 100 d'étain a donné 66,20 pour 
100 d'étain à peu près exempt de fer, n'exerçant qu'une action 
très-faible sur le barreau aimanté. 

Deux minerais contenant l'un 60, l'autre 40 pour 100 d'étain, 
ont donné 52 et 30 pour 100 d'étain un peu chargé de fer. Avec 
des minerais plus pauvres, on obtient encore des culots, mais ils 
renferment plus de 10 pour 100 de fer métallique. 

Essais à haute température. —'L'essai d'un minerai d'étain à 
haute température doit être conduit comme l'essai d'un minerai 
de fer. On estime la nature et, la proportion des gangues d'après 
l'examen minéralogique : on calcule d'après cette estimation 
quelle quantité de verre terreux calcaire il convient de mélanger 
avec le minerai pour que les gangues puissent former avec le 
fondant une scorie parfaitement fluide. On place le mélange de 
15 grammes de minorai avec le fondant dans un creuset brasqué ; 
on recouvre le mélange avec de la brasque; onlute le couvcrclo 
sur le creuset, le creuset sur un fromage, et on chauffe pendant 
deux heures comme s'il s'agissait de l'essai d'un minerai de fer. 
Après refroidissement, on casse le creuset ; on sépare le culot 
métallique et la scorie. 

On examine la scorie. Lorsqu'elle présente une couleur verte 
un peu prononcée, preuve certaine de la réduction incomplète 
de l'oxyde de fer, on doit considérer l'essai comme manqué. En 
effet, la scorie contenant du protoxyde de fer en quantité.no
table, on doit présumer qu'elle renferme en même temps une 
proportion appréciable d'oxyde d'étain. Lorsque la scorie est 
bien fondue, incolore ou légèrement violacée, on peut admettre 
que l'oxyde d'étain et l'oxyde de fer ont été complètement ré 
duits ; on pulvérise la scorie ; on en sépare les grenailles à l'aide 
d'un barreau aimanté, en en passant la poussière dans un tamis 
de soie. 

On réunit les grenailles au culot principal, et on pèse. Le 
poids ne donne aucune indication sur la teneur du minerai ; car 
le culot et les grenailles contiennent la totalité de l'étain, du fer, 
du tungstène, du cuivre, une partie du,plomb, du manganèse et 
de l'arsenic du minerai ; ils contiennent, en outre, du carbone et 
du silicium. 

Il faut traiter la matière métallique par l'acide chlorhydrique, 
et doser l'étain dans la liqueur acide. 
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Ce mode d'essai n'est donc qu'une opération préliminaire, 
concentrant l'étain dans un culot métallique, facilement atta
quable par les acides, et se prêtant mieux que le minerai lui-
même aux opérations qu'exige le dosage par voie humide. 

Ce procédé d'essai est quelquefois appliqué aux minerais pau
vres et aux scories, c'est-à-dire aux matières pour lesquelles 
l'essai par voie sèche, à température modérée, ne pourrait don
ner de culot d'étain. Ces matières contiennent toujours une pro
portion très-forte d'oxyde de fèr, d'oxyde de tungstène ou de 
wolfram, d'oxydes ou de sulfures métalliques divers. Le métal 
obtenu renferme très-peu d'étain, et le dosage approximatif de 
l'étain est souvent très-difficile. 

On obtient des résultats aussi rapprochés en suivant la marche 
que nous avons indiquée précédemment, en chauffant au rouge 
le minerai ou la scorie avec un excès de charbon, en traitant la 
matière par l'acide chlorhydriqne, et en précipitant l'étain par 
un culot de zinc. 
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CHAPITRE XVIII. 
MERCURE. Eg —1231,29. 

Le mercure est liquide à la température ordinaire ; il est d'un 
blanc assez beau ; son éclat métallique est très-vif ; il se solidifie 
à la température de 39°,44 au-dessous de 0 ; à quelques degrés 
au-dessous de son point de congélation il est malléable, ductile, 
et même assez tenace. Il donne des vapeurs de plus en plus abon
dantes à mesure qu'il est soumis à, une température plus élevée : 
elles sont déjà très-appréciables à 20 degrés. Lorsqu'on fait 
chauffer le mercure pendant plusieurs heures entre 80 et 100 de
grés, il perd une proportion très-notable de son poids ; la perte 
par volatilisation est encore plus forte lorsqu'on fait chauffer le 
mercure en présence d'un peu d'eau pure, ou bien d'eau faible
ment acidulée par l'acide chlorhydrique. Le mercure entre en 
ébullition à 360 degrés ; sa vapeur est incolore ; elle se condense 
au contact d'une surface froide, en gouttelettes extrêmement 
fines qui se réunissent, par la pression, en globules liquides. 

La densité du mercure varie beaucoup avec la température. 
La densité du métal solide, à 40 degrés au-dessous de 0, est de 
14,391 ; la densité du mercure liquide est de 13,898 à 0 degrés, 
de 13,888 à 4 degrés, de 13,887 à 17 degrés, de 13,535 à 26 de
grés. La densité du mercure en vapeur est de 6,976. .' • 

Le mercure liquide est très-hygrométrique : au contact do l'air" 
humide il absorbe une proportion d'eau très-appréciable; on ne 
parvient à l'en débarrasser qu'en le faisant chauffer pendant 
longtemps à 100 degrés. 1 A la température ordinaire, il dissout 
également une certaine quantité d'air. 

Le mercure ne se ternit pas dans l'air sec ; il perd lentement son 
éclat métallique dans l'air humide. Il ne s'oxyde qu'à une tem
pérature voisine de son point d'ébullition ; à ce degré de chaleur 
il se transforme lentement en oxyde rouge. 

Le mercure ne décompose pas l'eau. Il n'est pas attaqué par 
l'acide chlorhydrique. L'acide azotique le dissout avec facilité, 
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en donnant naissance à des sels do composition différente suivant 
le degré de concentration de l'acide, suivant l'excès de mercure, 
et suivant la tempérai tire. L'eau régale l'attaque très-rapidement. 

L'acide sulfurique étendu est sans action sur le mercure ; le 
même acide, un peu concentré, est décomposé par le mercure à 
l'aide de la chaleur; il se dégage de l'acide sulfureux ; il se forme 
principalement du sulfate d'oxydulo de mercure. 

Les acides organiques sont presque tous sans action; il en 
est de même des dissolutions alcalines. Cependant nous devons 
faire observer qu'en présence des acides organiques et des li
queurs alcalines le mercure se ternit rapidement au contact de 
l'air. 

Mercure Le mercure formé deux combinaisons avec l'oxygène ; l'oxy-
et oxygène, dulo H(?20 et l'oxyde % 0 . 

L'oxydule est très-instable lorsqu'il est isolé ; l'oxyde est plus 
stable, mais il est décomposé par la chaleur à une température 
qui n'est pas de beaucoup supérieure à celle à laquelle a lieu la 
combinaison directe du métal avec l'oxygène. Les deux oxydes 
se combinent avec les acides et donnent lieu à plusieurs séries 
de sels simples et doubles. 

Mercure On connaît deux sulfures de mercure ; le protosulfure H / S , 
et soufre, et le Sulfure % S . . 

Protosulfure. — Ce composé est peu stable ; on n'est pas en
core parvenu à le préparer par l'action du soufre sur le métal ; 
ou l'obtient en faisant agir l'hydrogène sulfuré en excès sur une 
dissolution étendue d'oxydulo de mercure. Il est d'un beau noir, 
insoluble dans l'eau, dans les acides non oxydants ; il est attaqué 
rapidement par l'acido azotique et par l'eau régale. Il est nota
blement soluble dans les dissolutions un peu concentrées des 
sulfures alcalins ; il n'est pas tout à fait insoluble dans ces mêmes 
dissolutions étendues, 
' Il se décompose spontanément à la température ordinaire, et 

rapidement à une douce chaleur, en mercure métallique et en 
sulfure. La décomposition est plus rapide encore en présence 
d'une liqueur alcaline un peu concentrée. 

Sulfure. — Dans les opérations anal y tiques, "le sulfure do mer
cure est presque toujours obtenu par voie humide, par l'action 
de l'hydrogène sulfuré ou du sulfhydrato d'ammoniaque sur une 
dissolution d'oxyde de mercure. Dans les usines, on fabrique 
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le cinabre ou le vermillon, tantôt par voie sèche, tantôt par voie 
humide. 

Nous parlerons du cinabre et du vermillon dans le para
graphe réservé aux produits d'art : nous ne devons maintenant 
considérer que les propriétés du sulfure préparé par voie sèche 
et par voie humide. 

Le sulfure obtenu par voie sèche est d'un'rouge plus ou moins 
foncé, suivant le mode de préparation et le degré de ténuité des 
grains ; réduit en poudre impalpable il est d'un rouge clair très-
éclatant. Il est indécomposable par la chaleur; chauffé jusqu'au 
rouge sombre il se volatilise. Les vapeurs se condensent en cris
taux prismatiques, ou en masses à texture fibreuse. Chauffé au 
contact de l'air, il brûle en donnant de l'acide sulfureux et du 
mercure métallique. Il est décomposé facilement, à l'aide de la 
chaleur, par l'hydrogène, par le charbon, par la chaux, la baryte, 
les alcalis, et par presque tous les métaux. Lorsque la tempéra-, 
ture est élevée au rouge sombre, ou au-dessus, la totalité du 
mercure se volatilise. 

Un grand nombre d'oxydes métalliques peuvent décomposer 
complètement le sulfure de mercure. Nous citerons spécialement 
la litharge et J'oxyde de mercure, ces réactions exigent à peine 
le rouge sombre. 

Ce sulfure est inattaquable par l'acide chlorhydriquo et par 
les autres acides non oxydants, au moins lorsqu'on opère à l'abri 
du contact de l 'air; il est difficilement attaqué par l'acide azo
tique très-étendu ; le même acide concentré et l'eau régale dis
solvent aisément le mercure. On arrive difficilement à faire passer 
la totalité du soufre à l'état d'acide sulfuriqne.^ 

Il n'est pas notablement soluble dans les dissolutions alcalines 
étendues, dans le sulfhydrate d'ammoniaque, dans les sulfures 
alcalins. Ces dissolutions exercent cependant une certaine action 
sur le cinabre, car il prend, sous leur influence, une couleur 
rouge éclatante, bien différente de celle que présente le cinabre 
porphyrisé. Ce changement de couleur est utilisé dans les usines 
pour la fabrication du vermillon., 

On prépare le cinabre par divers procédés, le plus simple est 
le suivant : on triture le mercure avec du soufre pulvérisé jus
qu'à ce que le métal soit entièrement combiné avec le soufre ; la 
matière ainsi obtenue est un mélange de soufre libre, de sulfure 
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de mercure et d'un peu de métal libre. On la chauffe lentement 
au rouge dans des cornues en terre réfractaire ; le soufre libre se 
volatilise le premier ; en fractionnant les vapeurs on obtient (par 
leur condensation), du cinabre parfaitement pur, tout à fait 
exempt de soufre libre et de métal non combiné. 

Par voie humide on obtient le sulfure de mercure, soit en fai
sant agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution d'oxyde de 
mercure, soit en traitant une dissolution d'oxyde par l'ammo
niaque et par le sulfbydrate. 

Lorsqu'on emploie l'hydrogène sulfuré, il est essentiel de faire 
agir le gaz en très-grand excès et pendant plusieurs heures ; 
sans cette précaution, on obtient des précipités de couleurs très-
variables, qui renferment une proportion appréciable de l'acide 
contenu dans la dissolution, et qui ne sont pas rigoureusement 
insolubles; ils sont considérés par plusieurs chimistes comme des 
combinaisons du sulfure de mercure avec le chlorure, avec l'a
zotate, avec le sulfate, etc. 

On ne doit considérer la précipitation du mercure à l'état do 
sulfure comme totale, que dans le cas où, grâce à un excès du 
réactif, le précipité produit est parfaitement noir, et lorsqu'il est 
nettement rassemblé. On peut faire la précipitation dans une dis
solution d'azotate, pourvu qu'elle soit très-étendue et qu'elle ne 
contienne pas une trop forte proportion d'acide azotique libre. 
Dès le moment que la liqueur est assez peu acide pour que l'hy
drogène sulfuré ne soit pas décomposé par l'acide azotique, on 
n'a pas à craindre l'action de l'acide libre sur le sulfure de mer
cure ; on peut laver le précipité par décantations avec de l'eau 
pure sans qu'il se dissolve une quantité appréciable do mercure. 

Lorsqu'on emploie l'ammoniaque et le sulfhydrate pour la pré
cipitation du mercure, on voit le précipité produit par l'ammo
niaque devenir noir au contact du sulfhydrate ; le mercure est 
alors en entier à l'état de sulfure, se rassemblant avec lenteur, 
mais assez nettement insoluble dans le sulfhydrate ; on doit laver 
le précipité par décantations, avec de l'eau pure, dès qu'il est 
nettement rassemblé. Le sulfure retient énergiquement les sels 
ammoniacaux dont il est imprégné au moment de sa précipita
tion ; on ne parvient que difficilement à les lui enlever en tota
lité, en multipliant les décantations. Le sulfure de mercure retient 
bien plus fortement encore les sulfures solubles dans le sulfhy-
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drate qui peuvent se trouver dans la dissolution, par exemple 
les sulfures d'arsenic et d'antimoine. 

Dans le cas d'une dissolution contenant, avec le mercure, une 
proportion un peu grande d'arsenic et d'antimoine, on n'arrive à 
obtenir du sulfure de mercure à peu près pur que par plusieurs 
précipitations successives. 
. Lorsque, dans la précipitation du mercure par le sulfhydrate, 
on laisse le sulfure en contact prolongé avec un excès de réactif, 
on voit la couleur noire du précipité passer progressivement au 
rouge très-foncé et au rouge éclatant. 

Le précipité, convenablement lavé et séché, est alors du ver
millon : on ne peut attribuer ce changement de couleur qu'à une 
modification dans l'état moléculaire du sulfure de mercure-, le 
vermillon ne contient pas une quantité, appréciable d'ammo
niaque. 

Le sulfure noir ne s'altère pas au contact de l'air ; il est à peu 
prèsiicttement insoluble dans l'acide chlorhydrique faible, et en 
général dans les acides non oxydants étendus d'eau. Il est assez 
facilement attaqué par l'eau régale et par l'acide azotique un 
peu concentré. L'acide azotique faible n'agit sur lui qu'avec len
teur à la température ordinaire ; à l'aide de la chaleur, le même 
acide dissout promptement le mercure en séparant la plus grande 
partie du soufre à l'état libre. 

Le sulfure noir est entièrement soluble dans une dissolution 
un peu concentrée de potasse. Il n'est pas sensiblement soluble 
dans les dissolutions des carbonates alcalins. Ainsi que nous l'a
vons déjà dit, il ne se dissout pas en quantité appréciable dans le 
sulfhydrate d'ammoniaque ; il n'est pas aussi nettement insoluble 
dans les sulfures alcalins. 
• Le sulfure de mercure, H<?S, contient : 

Mercure 86,18 
Soufre 13,82 

100,00 

Le mercure a pour le chlore une grande affinité et se combine 
directement avec lui. On connaît deux composés: le protochlo
rure Ify-CY et le chlorure RgCl. Tous les deux sont volatils et in
décomposables par la chaleur. 
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Protochlorure.—On prépare le protochlorure par divers procé
dés, en général par double décomposition par voie sèche ou par 
voie humide. 

On l'obtient par la voie sèche en triturant pendant longtemps 
4 parties de chlorure avec 3 parties de mercure métallique, et 
en chauffant progressivement le mélange jusqu'à la température 
du rouge sombre, ou bien en chauffant à peu près au même de
gré un mélange intime de chlorure do sodium et de sulfate d'oxy-
dule de mercure. 

Le chlorure ainsi obtenu se présente sous forme d'un sublimé 
cristallin, d'un assez beau blanc; il devient gris à la lumière en 
se décomposant avec une grande lenteur en mercure métallique, 
et en chlorure. Il est presque rigoureusement insoluble dans l'eau 
froide, dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide sulfurique très-
otendus, et à froid. 

A la température do l'ébullition, il est notablement soluble 
dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique faible ; il est entièrement 
décomposé par l'acide sulfurique lorsque cet acide est employé 
en excès suffisant. 

Il est notablement soluble à froid dans l'acide azotique étendu ; 
lorsqu'on.fait chauffer la dissolution, il se dégage du bioxydo 
d'azote, et la liqueur ne contient plus que du chlorure et de 
l'azotate d'oxyde de mercure. 

Le protochlorure sublimé, parfaitement sec, mis en contact 
avec le fer, le cuivre, lez inc , etc., n'est pas décomposé ; au con
traire, lorsque le protochlorure imprégné d'eau est frotté sur un 
métal, il est partiellement ou totalement décomposé : on obtient 
un chlorure métallique, du mercure libre, ou un amalgame. 

Dans les opérations analytiques, on produit ordinairement le 
protochlorure en faisant agir un réductif peu énergique sur une 
dissolution de chlorure, ou bien en traitant par l'acide chlorhy
drique étendu, ou par une dissolution de chlorure alcalin, un sel 
d'oxydule de mercure. 

Le protochlorure ainsi préparé par voie humide est blanc, assez 
volumineux; il se rassemble très-lentement. Il s'altère à la lu
mière plus rapidement que le protochlorure obtenu par voie 
sèche ; il est moins nettement insoluble dans l'eau et dans l'acide 
chlorhydrique faible, plus facilement soluble dans l'acide azotique, 
et décomposé plus facilement par l'acide sulfurique. Il est soluble 
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clans l'eau bouillante et dans un assez grand nombre de dissolu
tions salines, notamment dans les chlorures alcalins. Il est par
tiellement décomposépar l'acide chlorhydrique concentré, à l'aide 
de la chaleur, avec séparation de mercure métallique. 

Il est très-difficile de recueillir entièrement sur un filtre le pro
tochlorure de mercure préparé par voie humide ; il passe en par
tie à travers les pores du papier lorsqu'on cherche à le filtrer peu 
de temps après la précipitation; on doit toujours le laver par dé
cantations avant de le recevoir sur un filtre. Les décantations et 
le lavage doivent être faits à froid et à l'abri de la lumière. 

Chlorure de mercure. — On obtient ordinairement le chlorure 
de mercure en chauffant un mélange de chlorure de sodium et de 
sulfate d'oxyde de mercure, ou bien en faisant agir le chlore en 
excès sur du mercure. On lo produit dans les analyses en traitant 
par l'eau régale soit le mercure métallique, soit le sulfure ; la 
dissolution régale contient, avec le chlorure, de l'azotate ou du sul
fate d'oxyde de mercure ; on ne parvient à séparer que très-im^ 
parfaitement ces divers composés par la cristallisation. 

Le chlorure, préparé par sublimation, est en-aiguilles prisma
tiques ou en masses cristallines d'un blanc perlé;, translucides. Il 
est très-volatil, inaltérable à la lumière. Il se dissout lentement 
dans l'eau froide, plus rapidement dans l'eau bouillante ; il est 
soluble dans l'alcool. 

Lorsqu'on évapore à siccité la dissolution du chlorure, soit dans 
l'eau, soit dans l'alcool, les vapeurs entraînent une proportion très-
appréciable du chlorure ; il y a même entraînement notable de ce 
composé par les vapeurs'd'eau et d'alcool lorsqu'on porte les dis
solutions à l'ébullition sans les évaporer à sec. La proportion du 
chlorure qui est entraînée est plus grande encore lorsque les li
queurs contiennent de l'acide chlorhydrique libre. 

Le chlorure de mercure en dissolution est décomposé rapide
ment par la plupart des métaux, surtout par ceux qui ont de 
l'affinité pour le mercure. 

Ainsi, lorsqu'on plonge une lame de cuivre bien décapéo dans 
une liqueur chlorhydrique qui renferme du chlorure do mercure, 
on voit la lame de cuivre blanchir immédiatement par suite de la 
formation d'un amalgame ; ce caractère permet de reconnaître des 
quantités très-faibles, presque des traces de mercure. L'argent 
lui-même décompose lentement le chlorure de mercure. 
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Lo protochlorure d'étain, en dissolution chlorhydriquc un peu 
concentrée, décompose progressivement le chlorure de mercure ; 
il le ramène d'abord à l'état de protochlorure, et finit par enlever 
la totalité du chlore au mercure. On peut arriver à régler cette 
action réductrice de manière à obtenir la totalité du mercure à 
l'état de métal ou à l'état de protochlorure. 

Le chlorure de mercure se combine aisément avec les chlorures 
alcalins et avec presque tous les chlorures métalliques ; les chlo
rures doubles peuvent être obtenus très-nettement cristallisés ; 
ils sont tous décomposés par la chaleur ; le chlorure de mercure 
se volatilise en totalité à une température plus ou moins élevée ; 
ses vapeurs entraînent toujours une proportion notable des chlo
rures qui lui étaient combinés. 

Le chlorure solide absorbe le gaz ammoniac, en produisant un 
composé blanc, insoluble dans une petite quantité d'eau, mais 
partiellement décomposé quand il est mis en contact avec un vo
lume iin peu considérable de ce liquide. On obtient un composé 
analogue en versant de l'ammoniaque dans une dissolution con
centrée de chlorure do mercure. 

On n'a pas encore déterminé avec certitude la composition des 
composés divers qu'on peut obtenir en faisant agir, soit le gaz 
ammoniac, soit l'ammoniaque ; on les désigne ordinairement sous 
le nom d'ammonio'-chlorures. - , 

Lorsqu'on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en faible quantité 
dans une dissolution de chlorure de mercure, il se produit un 
précipité blanc, ou d'un blanc grisâtre ; il contient du sulfure et 
du chlorure dans des proportions très-Variables ; plusieurs chi
mistes admettent que le précipité tout à fait blanc a une compo
sition nettement définie, représentée par la formule HyS -f- ïlgCl. 
Il est rigoureusement insoluble dans l'eau, dans l'acide chlorhy-
drique et dans l'acide azotique étendus ; il est difficilement atta
qué par l'eau régale. 

Il est aisément décomposé par les alcalis, par les terres alca
lines, et généralement par toutes les bases un peu fortes, à une 
température plus ou moins élevée. Il est du reste décomposé 
par la chaleur seule en chlorure et en sulfure, qui se subliment 
successivement. 

On donne le nom à'oxychlorures à des composés très-variables, 
qu'on obtient en faisant agir sur le chlorure, soit l'oxyde de mer-
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cure hydraté, soit une dissolution faible de potasse ou de soude 
en quantité limitée. Ces composés sont insolubles dans l'eau, 
mais ils se dissolvent aisément dans l'acide chlorhydrique ; leur 
couleur varie du rouge briqueté au noir. Lorsqu'on les chauffe 
très-lentement, ils laissent dégager de l'oxygène ; on obtient en
suite un sublimé de protochlorure et de chlorure. 

Le mercure se combine directement avec l'iode, à l'aide d'une », 
' Mercure 

douce chaleur; on connaît plusieurs composés ; les deux 'plus et iode, 

importants sont le proto-iodure IL7T0, et Yiodure IL7I0. Tous les 
deux sont décomposés par les alcalis caustiques, et forment des . 
iodures doubles, solubles, avec les iodures alcalins. 

Proto-iodure.— On l'obtient par double décomposition, en trai-_ 
tant l'acétate d'oxydule par l'iodure de potassium, employé sans 
excès, Le précipité est d'un beau vert, insoluble dans l'eau; Il se 
dissout dans l'acide iodhydrique et dans les iodures alcalins ; 
lorsqu'on fait chauffer doucement ces dissolutions, le proto-iodure 
est décomposé, il se sépare du mercure métallique. À l 'aide d'une 
douce chaleur, l'acide chlorhydrique produit aussi la décomposi
tion du proto-iodure, avec séparation de mercuro. 

Iodure. — Ce composé peut être préparé, par l'action directe 
de l'iode sur le métal, ou bien par double décomposition. Il est 
d'un beau rouge, fusible et très-volatil ; il ne paraît pas être dé-
composable par la chaleur. Il est insoluble dans l'eau, mais il se 
dissout dans l'alcool, dans l'acide iodhydrique et dans les iodures 
alcalins ; il se dissout également, à l'aide de la chaleur, dans le 
chlorure de mercure. Ces dissolutions, traitées par l'hydrogène 
sulfuré en petite quantité, laissent déposer des précipités blancs, 
qui contiennent du sulfure, de l'iodure, ou du chlorure do mer
cure. Il faut employer un très-grand excès d'hydrogène sulfuré, 
pour obtenir un précipité noir qui contienne la totalité du mer
cure à l'état de sulfure. 

Traité par l'ammoniaque, l'iodure de mercure devient blanc ; 
on admet qu'il se produit un ammonio-iodure. 

Le mercure se combine directement avec l'arsenic, même à la uercur* 

température ordinaire. Ainsi, lorsqu'on triture longtemps dans et arseiu 

un mortier du mercure avec de l'arsenic, ou bien avec des miné
raux qui contiennent de l'arsenic, tels que les arséniures et les 
Sulfo-arséniures métalliques, il se forme une quantité appréciable, 
souvent même considérable, d'arséniure de mercure. Ce corn-
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posé se forme plus facilement en présence de l'eau que lorsqu'on 
opère sur des matières parfaitement desséchées. 

Il est pulvérulent, d'un gris noir; la chaleur le décompose 
partiellement, sans cependant produire la séparation nette de 
l'arsenic et du mercure. Il est inattaquable par l'acide chlorhy-
drique et par les acides non oxydants ; il est aisément dissous 
par l'acide azotique et par l'eau régale. 

Mercure On soupçonne l'existence d'un cyanure correspondant à l'oxy-
st cyanogène, ^uie^ m a j s o n n ' a D i e n étudié qu'un seul composé du cyanogène 

et du mercure ; sa composition est représentée par la formule 
îlgCy. Il est blanc, assez facilement décomposable par la chaleur, 
solublc dans l'eau, bien plus à chaud qu'à froid. Sa dissolution 
chaude et concentrée laisse déposer par refroidissement de très-
beaux cristaux prismatiques. 

Les acides faibles ne paraissent pas avoir d'action notable sur , 
sa dissolution étendue. Les acides sulfurique et chlorhydrique 
concentrés le décomposent avec dégagement d'acide cyanhydri- " 
que. Lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur la dissolution 
étendue de cyanure de mercure, on obtient la précipitation totale 
du mercure à l'état do sulfure, pourvu que le réactif soit en 
grand excès, 

Amalgames. Le mercure a beaucoup d'affinité pour un grand nombre de 
métaux, notamment pour les métaux alcalins, pour le zinc, l'é-
lain, le plomb, le cuivre, l'argent et l 'or; il ne se combine pas, 
ou du moins il no se combine que très-difficilement, avec les 

, métaux terreux, avec le fer et avec le platine. 
Les amalgames sont tous dissous par le mercure liquide ; lors

qu'on soumet ces dissolutions métalliques à une forte compres
sion dans des sacs en peau do chamois, ou dans des appareils 
présentant dos ouvertures fermées par des disques de bois, le 
mercure libre passe en grande partie à travers les pores de la 
peau et du bois. La matière comprimée, solide ou molle, suivant 
l'énergie do la compression, ne contient que très-peu de mercure 
libre. On a même pu préparer ainsi des amalgames do composi
tion définie. 

Tous les amalgames sont décomposés par la chaleur, et le mer
cure est mis en liberté ; les vapeurs mercurielles entraînent des 
proportions variables des métaux qui étaient combinés avec le 
mercure. Il est, de plus, assez difficile do volatiliser la totalité de 
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ce métal par calcination des amalgames formés par certains mé
taux, tels que l'étain, l'argent et l'or. 

§ 1. — Combina i sons d « mercure avec l 'oxygène. 

Nous passerions très-rapidement sur les caractères des deux 
oxydes de mercure ; l 'un, l'oxydule, est très-instable lorsqu'il est 
isolé; il se décompose spontanément, même à la température 
ordinaire ; l 'antre, l'oxyde, est plus stable ; on a pu l'obtenir à 
l'état anhydre et à l'état d'hydrate, mais on n'a pas ordinairement 
l'occasion de produire ou d'examiner l'oxyde de mercure libre, 
dans les opérations analytiques. Nous insisterons seulement sur 
les caractères principaux des sels de mercure. 

On n'obtient l'oxydule de mercure que par voie humide, en 
décomposant un sel d'oxydule par une dissolution de potasse ou 
de soude. Le précipité obtenu doit être lavé par décantations et 
tout à fait à froid. On parvient difficilement à enlever à l'oxydule 
la totalité des sels alcalins dont il est imprégné ; il se décompose 
presque toujours en partie avant que le lavage soit terminé, La 
décomposition est plus rapide» lorsqu'on lave le précipité avec de 
l'eau bouillante, et on voit presque immédiatement paraître des 
globules de mercure. . 

La dessiccation du précipité, lorsqu'on est parvenu à le laver 
sans le décomposer partiellement, présente autant de difficulté 
que le lavage ; on doit la faire sous la cloché de la machine pneu
matique. . . ' ' · • ' • 

L'oxydule doit contenir : . ' ' - ' 

O X Y D U L E D E M E B C C R E . H# 20. 

Mercure. 
Oxygène. 

96,15 
3,85 

100,00 

S E L S D ' O X Y D U L E D E M E R C U R E . 

L'oxydule de mercure acquiert une certaine stabilité en se 
combinant avec les acides ; il se comporte comme Une base assez 
forte à la température ordinaire. Tous les sels sont décomposés 
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par la chaleur ; ils sont tous décomposés avec assez de facilité 
par les corps avides d'oxygène, notamment par la plupart des 
métaux, qui séparent le mercure à l'état métallique. 

On a préparé plusieurs séries do sels : les sels basiques, neu
tres et acides. Presque tous les sels acides, et plusieurs sels neu
tres, sont solublos dans l 'eau; les sels basiques sont générale
ment insolubles ou très-peu solubles. 

L'oxydule de mercure combiné avec les acides a une faible 
tendance à absorber l'oxygène, et à passer à l'état d'oxyde ; ainsi, 
les dissolutions acides des sels d'oxydulc, exposées pendant 
longtemps au contact do l'air, contiennent une proportion appré
ciable d'oxyde; mais on ne parvient à transformer la totalité de 
l'oxydule en oxyde qu'en faisant agir l'acide azotique en certain 
excès, et à la température de l'ébullition. Les sels d'oxydulc 
n'exercent pas d'action réductrice appréciable. 

Azotates. — On prépare aisément l'azotate neutre d'oxydulc, 
en traitant le mercure en excès par l'acide azotique faible, à une 
douce chaleur ; on décante la liqueur acide avant que le métal 
soit entièrement dissous ; on concentre lentement la dissolution, 
en évitant le contact de l'air, et on laisse refroidir. Il se produit 
des cristaux blancs, très-nots, dont la composition répond à la 
formule AsO ! : Ih/0- |-3IIO. Ces cristaux sont solubles dans une 
petite quantité d'eau ; lorsqu'on ajoute à leur dissolution une 
quantité d'eau suffisante, on voit se Jformer un précipité cristallin 
de sous-azotate ; la liqueur contient un azotate acide. 

Le précipité de sous-sol paraît avoir une composition bien dé
finie, représentée pa r l a formule 2A.s05 + 3 % 8 0 + 3110. On n'a 
pas déterminé la composition du sel acide qui reste dissous. 

Dans quelques opérations analytiques, on obtient des sous-azo
tates d'oxydule de composition variable. Citons un exemple : on 
traite le mercure en grand excès par l'acide azotique faible ; on 
évapore lentement à sec ; on traite le résidu par l'eau, et on sé
pare le mercure qui n'a pas été attaqué par l'acide. La liqueur 
contient de l'azotate neutre d'oxydulc ; la partie indissouto est 
du sous-azotate d'oxydule, qui ne renferme pas plus de 1 équi
valent d'acide azotique pour 2 équivalents d'oxydule. Les sous-
sels ainsi obtenus sont presque rigoureusement insolubles dans 
l 'eau; ils se dissolvent aisément dans l'acide azotique étendu. 

Lorsqu'on évapore lentement jusqu'à siccité la dissolution d'un 
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azotate d'oxydule, le résidu, chauffé à 100 degrés, est un mé
lange de sels basiques d'oxydule et d'oxyde; ces sels perdent en
tièrement l'acide azotique à une température inférieure à 200 de
grés, en laissant, comme résidu, de l'oxyde de mercure. 

Acétates. — On produit l'acétate neutre soit par double décom
position, soit en faisant chauffer à l'ébullitiOn l'oxyde de mer
cure dans l'acide acétique; l'acide organique ramène à l'état 
d'oxydule au moins une partie de l'oxyde ; la liqueur acide et 
bouillante contient les deux oxydes de mercure, combinés avec 
l'acide acétique ; l'acétate d'oxydule, très-peu soluble à froid, 
se sépare par refroidissement en cristaux d'un blanc nacré. 

L'acétate d'oxydule est décomposé par l'eau bouillante en un 
sous-sel blanc, insoluble, et en un sel acide, soluble et cristalli-
sable. En évaporant à sec une dissolution acétique contenant de 
l'oxydule, on obtient l'acétate "neutre inaltéré ; lorsqu'on fait 
chaufferie résidu au-dessus de 100 degrés, l'acide acétique agit 
partiellement comme réductif, on obtient du mercure métal
lique. • 

Sulfates. — Le sulfate neutre d'oxydule est peu soluble dans 
l'eau froide, et n'est même pas très-soluble dans l'eau bouillante, 
il se dissout plus aisément, mais lentement, dans l'eau acidulée 
par l'acide sulfurique, ce qui paraît démontrer l'existence d'un 
sulfate acide. Il n'est pas décomposé par l'eau bouillante avec 
autant de facilité que l'azotate et l'acétate neutres. 

Cependant on obtient un sous-sel en faisant chauffer longtemps 
à l'ébullition la dissolution du sulfate neutre, et en laissant re 
froidir. La composition du sous-sulfate ne paraît pas être con
stante, et le dépôt blanc qui se produit dans ces conditions est 
probablement un mélange en proportions variables de sulfate 
neutre peu soluble et d'un sous-sel défini moins soluble encore. 

Le sulfate neutre peut être préparé par double décomposition; 
on le produit encore en faisant agir sur le mercure l'acide sulfu
rique étendu de son poids d'eau : si l'acide est trop concentré, on 
n'obtient que du sulfate d'oxyde de mercure. 

Carbonates. — L'oxydule de mercure peut se combiner avec 
l'acide carbonique, et former plusieurs carbonates dont la com
position n'a pas été déterminée. 

On produit ces composés en versant des dissolutions de carbo
nates neutres ou de bicarbonates alcalins dans un sel d'oxydule 
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dissous dans l'eau. Les carbonates neutres produisent des préci
pités jaunes ; les bicarbonates donnent des précipités blancs. 

On ne parvient pas à laver ces précipités avec de l'eau froide : 
ils noircissent lorsqu'on emploie l'eau bouillante pour le lavage; 
ils changent également de couleur quand on les chauffe à 100 de
grés, après les avoir imparfaitement lavés à froid. 

Les carbonates d'oxydule n'ont donc pas une stabilité notable
ment plus grande que celle de l'oxydule isolé. 

Phosphates. —: L'acide phosphorique forme avec l'oxydule de 
mercure plusieurs composés peu solubles dans l'eau, solubles 
dans l'acide azotique et dans l'acide sulfurique faibles, décomposés 
presque complètement par l'acide chlorhydrique étendu ; ce der
nier acide dissout l'acide phosphorique et transforme l'oxydule 
en protochlorure insoluble. 

En versant du phosphate de soude ordinaire dans la dissolu
tion d'un sel neutre d'oxydule de mercure, on obtient un préci
pité blanc, volumineux et gélatineux, de phosphate d'oxydule, 
dont la composition paraît correspondre à celle du phosphate de 
soude. Le précipité ne peut être que difficilement débarrassé par 
lavages des sels alcalins dont il est imprégné ; il est assez nette
ment insoluble dans l'eau, il se dissout en petite quantité dans un 
certain nombre de dissolutions salines. 

On obtient encore un phosphate d'oxydule nettement insoluble 
en suivant la marche indiquée dans notre premier volume. 

On traite par l'acide azotique, dans une capsule de porcelaine, 
une petite quantité d'un phosphate, par exemple de phosphate 
de soude, et du mercure en assez grand excès ; on évapore très-
lentement jusqu'à siccité; on chauffe le résidu à 100 degrés, tant 
qu'il se dégage de l'acide azotique ou des vapeurs rutilantes ; on 
traite par l'eau ; on évapore de nouveau à siccité; on fait chauffer 
le résidu à 100 degrés; on traite encore une fois le résidu par 
l'eau. 

La soude se dissout en totalité à l'état d'azotate ; la matière 
insoluble, séparée du mercure métallique, est un mélange de 
phosphate et de sous-azotate d'oxydule. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, ces réactions peu
vent être utilisées pour séparer l'acide phosphorique de toutes 
les bases assez fortes pour que leurs azotates résistent bien à 
l'évaporation à sec et à la dessiccation à 100 degrés. 
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Arsëniates. —» LeS arséniates d'oxydule ont des propriétés 
analogues à celles des phosphates. 

Par double décomposition d'un sel neutre d'oxydule et d'un* 
arséniate alcalin, on obtient de l'arséniate d'oxydule blanc, gé
latineux, difficile à laver, presque nettement insoluble dans l'eau, 
mais partiellement soluble dans plusieurs dissolutions salines. 

Il se dissout aisément dans l'acide azotique étendu, il est com
plètement décomposé par l'acide chlorhydrique faible. 

CÀKACTÈUËS GÉNÉRAUX. — Nous prendrons pour exemple la dis-
Solution d'azotate neutre d'oxydule de mercure. 

Les dissolutions de potasse et de soude produisent des préci
pités noirs, d'oxydule de mercure, insolubles dans un excès de 
réactifs. Pat lavages à l'eau bouillante, ces précipités s'altèrent 
promptement, et on y distingue aisément la présence de globules 
de mei1cui<e. 

L'ammoniaque produit également un précipité noir, insoluble 
dans un excès de réactif', lorsque, après l'avoir lavé pendant quel
que temps avec de l'eau froide, oii le fait chauffer avec un peu 
d'acide azotique concentré, le précipité devient blanc; il est alors 
identique avec Celui qUe produit l'ammoniaque dans1 l'azotate 
d'oxyde de mercure. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte à très-peu près 
Comme l'ammoniaque, et donne un précipité noir, qui devient 
blanc lorsqu'on le fait chauffer avec un peu d'acide azotique con
centré, après l'avoir lavé à l'eau froide. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités 
jaunes, qui paraissent contenir; l'oxydule à l'état d'hydrocarbo-
hate. Ces précipités sont un peu solubles dans un grand excès 
de réactifs; ils1 deviennent noirs lorsqu'on les lave à l'eau bouil
lante. Les bicarbonates alcalins donnent des précipités blancs, 
notablement solubles dans un grand excès de réactifs, devenant 
noirs à la température de l'ébullition. 

Le cyanure de potassium donne presque immédiatement un 
dépôt de mer'curé métallique ; la liqueur contient du cyanure 
de mercure RgCy. ' x 

Le phosphate et l'arséniate de soude produisent des précipités 
blancs, de phosphate et d'arséniate d'oxydule, un peu solubles 
dans un excès de réactifs, disparaissant de suite dans l'acide azô-
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tique ; ces précipités deviennent noirs lorsqu'on les fait chauffer 
pendant très-longtemps à l'ébullition. 

L'acide oxalique donne un précipité blanc d'oxalate d'oxydule, 
assez nettement insoluble dans l'eau, aisément soluble dans l'acide 
azotique un peu concentré. Il devient rapidement noir à l'ébul- 1 

lition. 
Le prussiate jaune produit un précipité blanc, gélatineux ; le 

prussiate rouge donne un précipité brun, qui devient très-lente
ment blanc. 

L'hydrogène sulfuré, employé même en petite quantité, pro
duit de suite un précipité noir; mais il est nécessaire de faire 
agir un grand excès de réactif pour produire la précipitation 
totale du mercure à l'état de sulfure. Le précipité se rassemble 
assez lentement ; il n'est pas notablement soluble dans un excès 
d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque produit un précipité noir de 
protosulfure de mercure, insoluble dans l'ammoniaque et dans 
le sulfhydrate en excès. Lorsque le réactif est très-sulfuré, et 
lorsqu'on prolonge le contact du précipité avec la liqueur, on 
obtient du sulfure de mercure ILyS, également noir et insoluble 
dans le sulfhydrate. Cette transformation peut être mise en évi
dence par l'action d'une dissolution de potasse. 

Tant que le précipité contient du protosulfure de mercure, la 
dissolution alcaline ne le dissout pas en totalité : elle laisse un 
résidu grisâtre, qu'il est facile de reconnaître pour du mercure 
très-divisé. Lorsque le précipité ne contient que du sulfure IL/S, 
il se dissout intégralement dans la liqueur alcaline. 

L'acide chlorhydrique étendu produit un précipité blanc de 
protochlorure do mercure, insoluble à froid dans les liqueurs 
contenant un peu d'acide azotique ou chlorhydrique libre, se dis
solvant très-lentement dans l'eau régale à l'aide d'une douce 
chaleur. Ce précipité se dissout en proportion appréciable dans 
les dissolutions des chlorures alcalins ; au contact de l'ammonia
que et des alcalis caustiques, il devient rapidement noir. 

Il n'est pas décomposé par les carbonates alcalins à la tempé
rature de l'ébullition. 

L'iodure de potassium, employé en dissolution un pou étendue 
et sans excès, produit un précipité vert de protoiodure de mer
cure ; lorsque la dissolution do l'iodure'alcalin est concentrée, le 
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précipité est d'un jaune verdâtre, et contient un mélange des deux 
iodures de mercure 

Dans tous les cas le précipité devient presque noir quand on 
ajoute un excès d'iodure de potassium ; il se dissout ensuite en
tièrement dans un plus grand excès du réactif. 

Le chromate neutre de potasse produit un précipité rouge de 
chromate d'oxydule, devenant très-lentement noir quand on le 
fait chauffer à 100 degrés. 

L'acide sulfurique étendu produit un précipité hlanc, .cristal
lin, dans la dissolution concentrée d'azotate ; le précipité de 
sulfate d'oxydule se dissout promptement dans l'eau acidulée par 
l'acide sulfurique. Dans cette dissolution acide , l'acide chlor-
hydrique faible précipite encore le mercure à l'état de protochlo
rure blanc. Toutefois, la précipitation du mercure n'est pas 
complète lorsqu'on a employé une trop grande quantité d'acide 
sulfurique. 

Le sulfate de protoxyde de fer, l'acide hypophosphoreux et les 
autres agents réducteurs d'une énergie correspondante, précipi
tent le mercure à l'état métalliqne. Le protochlorure d'étain agit 
moins facilement, parce qu'il produit d'abord un précipité de pro
tochlorure de mercure. 

Le cuivre, le zinc, le fer et plusieurs autres métaux précipitent 
rapidement le mercure, sous forme de petits globules métalliques : 
lorsqu'on plonge une lame de cuivre bien décapée dans une li
queur contenant un sel d'oxydule, on voit de suite la lame,de 
cuivre blanchir, par suite de la formation d'un amalgame. Dans 
la précipitation du mercure par le zinc, ce dernier métal ne paraît 
pas s'amalgamer. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — On reconnaît aisément la présence 
du mercure dans une dissolution, en y plongeant pendant quel
ques minutes une lame de cuivre bien décapée : la lame blanchit 
d'une manière sensible, alors même que la dissolution proposée 
no renferme qu'une quantité extrêmement faible de mercure. 

On distingue ensuite l'état d'oxydation du métal, en versant 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique faible dans une autre 

1 On ne parvient à obtenir par double décomposition le prolo-iodure de mercure tout 
à fait exempt d'iodure, qu'en employant la dissolution d'acélate neutre d'oxydule de 
mercure. 
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partie de la dissolution ; on sépare le précipité blanc lorsqu'il se 
produit, et on le traite par l'ammoniaque. Lorsque le précipité 
produit par l'acide chlorhydrique devient noir au contact de 
l'ammoniaque, on peut affirmer que la dissolution proposée ren
ferme de l'oxydule de mercure; quand l'acide chlorhydrique ne 
produit aucun précipité, on peut être certain que la dissolution 
contient la totalité du mercure à l'état d'oxyde. 

Il est quelquefois utile de constater si Une dissolution, renfer
mant de l'oxydule, contient en outre de l'oxyde de mercure. On 
arrive au résultat en opérant de la manière suivante. 

On traite la dissolution par l'acide chlorhydrique faible, em
ployé en quantité seulement suffisante pour là précipitation to
tale de l'oxydule à l'état de protochlorure; on laisse le précipité 
se rassembler ; on plonge une lame de cuivre dans la liqueur 
acide : la présence de l'oxyde de mercure est constatée par la 
couleur blanche que prend la lame de cuivre. 

Il est plus difficile de reconnaître avec certitude l'état d'oxyda
tion du mercure dans une substance insoluble, à froid, dans l'a
cide azotique faiblo ; on peut seulement, dans la plupart des cas, 
constater la présence du métal. On peut opérer par voie humide 
ou par voie sèche. 

Par voie humide, on imprègne la matière d'une petite quantité 
d'eau ; on la frotte pendant quelques instants, avec un bouchon, 
sur une lame de cuivre bien décapée : le cuîvro blanchit toutes 
les fois que la matière renferme un peu de mercure. 

Par voie sèche, on imprègne la substance avec une dissolution 
concentrée de potasse, ou bien on la mélange intimement avec 
son poids de chaux éteinte et légèrement humectée. On introduit 
la matière dans un tube de verre long de 0 m ,15 à 0 m ,20 ; on la 
chauffe au-dessus du rouge sombre, au chalumeau ou à la lampe, 
en inclinant le tube. Tous les composés du mercure sont détruits 
par la potasse ou par la chaux : le mercure, mis en liberté, se 
volatilise ; ses vapeurs viennent se condenser dans la partie froide 
du tube, sous forme d'une rosée blanche et métallique. On réunit 
aisément le mercure divisé en un seul globule, en passant une 
baguette de verre sur les parois du tube. 

Dans cette expérience, on doit préférer la potasse à la chaux, 
lorsqu'on sait que la substance proposée peut contenir le mercure 
combiné avec le chlore, avec le brome ou avec l'iode. 
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O X Y D E D E M E R C U R E . HfiO. 

L'oxyde anhydre est obtenu par la calcination modérée du 
mercure au contact de l'air, ou par la décomposition lente do 
l'azotate d'oxydule ou d'oxyde de mercure. Sa couleur varie du 
jaune orangé au rouge foncé. Il est décomposé par la chaleur 
un peu au-dessus du rouge sombre ; il est notablement solublo 
dans l'eau, et il communique à ce liquide sa saveur acre et dés
agréable. Il est aisément réduit par tous les corps qui ont de l'af
finité pour l'oxygène ; on l'emploie quelquefois, dans les labora
toires, comme agent d'oxydation. Il se dissout assez facilement 
dans les acides qui n'ont pas d'action réductrice ; il ne paraît pas 
pouvoir se combiner avec l'acide carbonique. 

L'oxyde de mercure devient blanc au contact de l'ammoniaque ; 
le composé qui se produit est insoluble dans l'eau. 

L'oxyde se dissout aisément, à l'aide de la chaleur, dans les 
dissolutions concentrées de crème de tartre et de cyanure de mer
cure ; il est insoluble dans les dissolutions de potasse et de soude, 
et ne forme pas de combinaisons avec les alcalis. 

On peut préparer l'oxyde de mercure hydraté ; mais ce com
posé est très-peu stable, il perd l'eau d'hydratation à une tempé
rature peu élevée. Les propriétés de l'hydrate sont, du reste, à 
très-peu près celles de l'oxyde anhydre. 1 

L'oxyde de mercure contient : 

Mercure 
Oxygène 

S E L S D ' O X Y D E D E M E R C U R E . 

. L'oxyde de mercure est une base un peu moins fortô que l'oxy-
dule. Tous les sels sont décomposés par la chaleur ; ils sont dé
composés plus facilement encore par tous les corps qui ont de 
l'affinité pour l'oxygène. 

L'oxyde de mercure forme, avec la plupart des acides, des 
sels neutres, des sels acides et des sels basiques. Les sels neutres 
sont généralement solublés dans une petite quantité d'eau, et 
décomposés quand on les met en présence d'un volume un peu 

92,59 
7,41 

100,00 
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grand de ce liquide : la décomposition donne lieu à des sels ba
siques et à des sels acides. 

Le chlorure et le cyanure de mercure ne sont pas décomposés 
par l'eau, et de là résultent des différences assez notables dans 
les actions qu'exercent les divers réactifs ordinairement em
ployés dans les laboratoires , lorsqu'on les fait agir sur les dis
solutions de chlorure et de cyanure, ou sur les sels, tels que le 
sulfate et l'azotate. 

Les sels acides sont indécomposables par l'eau seule ; les sels 
basiques, traités pendant longtemps par l'eau bouillante, sont 
presque tous partiellement décomposés, et cèdent à l'eau la plus 
grande partie de leur acide. 

Sulfates. — On obtient le sulfate neutre en traitant le mercure 
métallique par l'acide sulfurique concentré et en excès, et en 
expulsant l'acide libre par Tévaporation à sec. Il est blanc, inal
térable à l'air; il n'est décomposé par la chaleur qu'au-dessus 
du rouge sombre. Il est décomposé rapidement par l'eau en sel 
acide qui se dissout, et en sous-sulfate très-peu soluble et jaune. 
Le sous-sel est connu sous le nom de turbith minéral. 

Le sous-sulfate est un peu plus soluble dans l'eau bouillante 
que dans l'eau froide, en sorte qu'il est possible de l'obtenir en 
petits cristaux. Le sulfate acide est incristallisable. 

Le sulfate neutre se combine avec le sulfate d'ammoniaque;le 
sel double se dissout dans l'eau, sans décomposition. Le sous-sul
fate de mercure peut aussi former un sel double avec le sulfate 
d'ammoniaque : ce composé est peu soluble dans l'eau, et il est 
lentement décomposé par ce liquide. 

Le sulfate neutre et le sous-sulfate, traités par l'ammoniaque en 
excès, perdent à peu près la totalité de leur acide : il se forme du 
sulfate d'ammoniaque qui se dissout, et un composé blanc, nette
ment insoluble, qui ronferme, avec l'oxyde do mercure, do l'azote 
et de l'hydrogèno. Traité par l'acido sulfurique étendu, ce com
posé blanc se dissout aisément; la liqueur acide renferme du sul
fate d'ammoniaque. 

Azotates. — On obtient difficilement l'azotate neutre solide, 
en faisant chauffer à l'ébullition du mercure dans de l'acide 
azotique en excès, et en laissant refroidir quand le métal a été 
dissous en totalité. L'azotate se dépose, par le refroidissement, 
en une masse cristalline. Il est décomposé par l'eau en un sel 
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acide qui reste dissous, et en un sous-sel do couleur jaune, peu 
soluble dans l'eau, auquel on a donné le nom de turbith nitreux. 
Il n'y a plus dépôt de sous-sel lorsqu'on traite l'azotate neutre 
par de l'eau acidulée par l'acide azotique. 

La couleur et la composition du sous-azotate varient beau
coup avec les conditions dans lesquelles il est produit. Lors
qu'on emploie l'eau froide, le dépôt est presque blanc ; il est d'un 
beau jaune lorsqu'on fait agir l'eau bouillante pendant peu de 
temps ; il est d'un jaune orangé, et ne renferme plus que très-
peu d'acide azotique, lorsqu'on fait chauffer pendant plusieurs 
heures avec une grande quantité d'eau. L'acide azotique dissout 
facilement ces divers composés ; la liqueur acide, traitée par 
l'ammoniaque sans excès, ne laisse déposer aucun précipité. On 
obtient, par évaporation lente, des cristaax blancs d'azotate dou
ble de mercure et d'ammoniaque. Le sel double n'est pas décom
posé par l'eau comme l'azotate neutre de mercure. Les sous-azo
tates se combinent également avec l'azotate d'ammoniaque, e1 
forment des composés peu solubles dans l'eau. 

Lorsqu'on traite l'azotate neutre par l'ammoniaque en excès, 
il se forme de l'azotate d'ammoniaque qui se dissout, et un com
posé blanc, qui renferme de l'oxyde de mercure, de l'azote et de 
l'hydrogène, analogue à celui qu'on obtient en faisant agir l'am
moniaque sur le sulfate neutre ; mais il ne se dissout que très-dif
ficilement dans l'acide azotique étendu. 

Acétates. — On obtient l'acétate neutre en faisant agir à froid 
l'acide acétique sur l'oxyde de mercure : il est déliquescent, in-
cristallisable, soluble dans l'alcool; il est décomposé par l'eau en 
un sel très-acido, et en un sous-sel peu soluble, d'un jaune plus 
ou moins foncé suivant la quantité d'eau employée. A la tempé
rature de l'ébullition, l'acétate est décomposé; l'acide acétique 
réduit l'oxyde de mercure, et le ramène à l'état d'oxydulo. 

L'ammoniaque en excès enlève à peu près complètement l'a
cide acétique à l'oxyde de mercure, et donne naissance à un 
composé blanc, insoluble dans l'eau, analogue.à ceux qu'on ob
tient avec le sulfate et avec l'azotate. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous exposerons les réactions prin
cipales de la dissolution do chlorure do mercure, ne contenant 
•que très-peu d'acide chlorhydrique libre. 
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Les alcalis employés sans excès produisent des précipités d'un 
jaune rougeâtre, qui retiennent une notable proportion de chlore 
après des lavages très-prolongés : on peut les considérer comme 
des oxychlorures. Les alcalis en excès précipitent l'oxyde de mer
cure, insoluble dans les réactifs, mais sensiblement soluble dans 
l'eau pure. La précipitation par les alcalis fixes ne peut donc pas 
être utilisée dans les opérations analytiques. 

Lorsqu'on ajoute du sel ammoniac à la dissolution de chlorure 
de mercure avant de faire agir la potasse ou la soude, onohtient 
un précipité blanc, tout à fait insoluble dans l'eau, mais soluble 
dans l'acide chlorhydrique ; il contient du mercure, du chlore, 
de l'azote et de l'hydrogène. 

Le carbonate de potasse produit un précipité d'un rouge brun, 
insoluble dans un excès de réactif, retenant une certaine propor
tion de chlore, même après des lavages prolongés, un peu so
luble dans l'eau pure. Le carbonate de soude se comporte comme 
le carbonate de potasse. Lorsqu'on ajoute du sel ammoniac avant 
de faire agir les carbonates alcalins, on obtient un précipité blanc, 
analogue à celui que donnent les alcalis fixes dans les mêmes cir
constances. 

Les bicarbonates alcalins ne produisent aucun précipité ; quel
quefois cependant on voit se former un précipité d'un brun rouge, 
lorsqu'on emploie comme réactif une dissolution de bicarbonate 
préparée depuis un certain temps ; mais cela provient de ce que 
le bicarbonate contient du carbonate neutro. 

L'ammoniaque produit un précipité blanc, insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'acide chlorhydrique, identique à celui que donnent 
les alcalis dans une dissolution de chlorure do mercure, conte
nant du sel ammoniac Le carbonate d'ammoniaque produit le 
même précipité blanc. 

Le cyanure de potassium ne donne pas de précipité, à moins 
que les liqueurs ne soient très-concentrées ; dans ce cas, il se 
forme un léger trouble, qui disparaît par un excès de réactif. 

L'acide oxalique, les oxalates solubles, le phosphate et Tarse-
niate de soude ne produisent aucun précipité ; l'addition d'am
moniaque donne naissance à un précipité blanc, qui paraît con
tenir seulement de l'azote, de l 'hydrogène, du chlore et du 
mercure. 

Le sulfate de protoxyde de fer, même en dissolution concen-
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trée, ne sépare pas de mercure métallique; l'acide phosphoreux, 
l'acide hypophosphoreux, le protochlorure d'étain produisent des 
précipités blancs de protochlorure de mercure. Il faut faire agir les 
réductifs en grand excès, et pendant un temps très-long, pour 
obtenir la transformation complète du protochlorure en mer
cure métallique. 

Le cuivre précipite immédiatement le mercure et se recouvre 
d'amalgame. Le zinc précipite également le mercure ; mais il n 'y 
a combinaison des deux métaux que dans le cas où la dissolution 
renferme un certain excès d'acide chlorhydrique libre, Il est 
toujours difficile do précipitor complètement le mercure par le 
cuivre ou par le zinc. 

L'iodure de potassium produit un précipité d'un rouge foncé 
d'iodure de mercure, soluble dans un excès d'iodure alcalin, dans 
le chlorure de mercure, dans l'acide chlorhydrique, etc. En rai
son de cette solubilité dans les acides et dans plusieurs dissolu
tions salines, il est presque impossible d'obtenir la précipitation 
totale de l'iode ou du mercure à l'état d'iodure de mercure, 

Le chromate de potasse donne un précipité d'un rouge orangé 
de chromate de mercure peu soluble ; il ne se forme qu'un léger 
trouble, ou même il ne se produit aucun précipité, lorsqu'on 
opère avec des liqueurs étendues. 

L'hydrogène'sulfuré, employé en petite proportion, produit 
un précipité d'un blanc plus ou moins grisâtre, restant long
temps en suspension, contenant du sulfure et du chlorure de 
mercure. Ce premier précipité devient progressivement noir à 
mesure qu'on fait arriver une plus grande quantité de réactif. La 
précipitation du mercure à l'état de sulfure est complète seule
ment lorsque l'hydrogène sulfuré est en excès considérable : le 
précipité est alors parfaitement noir; il se rassemble avec netteté 
au bout de plusieurs heures. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, ajouté d'abord en petite quan
tité, produit un précipité noir qui devient blanc par l'agitation ; 
le précipité devenu blanc reste longtemps en suspension ; il de
vient tout à fait noir, et se trouve composé seulement de sulfure 
de mercure, lorsqu'on fait agir le sulfhydrate d'ammoniaque en 
grand exoès. Le sulfure noir est insoluble dans le sulfhydrate, 
mais il se rassemble avec lenteur. 

Le prussiate jaune produit un préoipité blanc, devenant lente-
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ment bleu ; la précipitation du mercure n'est pas complète. Le 
prussiate rouge ne produit aucun précipité. 

Nous avons exposé précédemment les principales propriétés 
de l'azotate et du sulfate de mercure : les dissolutions de" ces 
deux sels ne sont stables qu'en présence d'un certain excès d'a
cide. Do là résultent quelques différences dans les caractères gé
néraux entre les dissolutions d'azotate et de sulfate de mercure 
et celle du chlorure. A ces différences, dont il est facile de so 
rendre compte, nous ajouterons les suivantes : 

La dissolution faiblement acide d'azotate de mercure, traitée 
par le phosphate de soude ou par l'acide oxalique, laisse déposer 
dos précipités blancs de phosphate ou d'oxalate de mercure, so
lubles dans l'acide azotique un peu concentré. Les mêmeS réac
tifs donnent des précipités analogues dans la dissolution peu 
acide du sulfate : les précipités so dissolvent plus promptement 
dans l'acide sulfurique faible que dans l'acide azotique. 

Substances organiques. — La présence des matières organiques 
modifie beaucoup la plupart des réactions que nous venons d'ex
poser, notamment les actions des alcalis, des carbonates alcalins, 
de l'hydrogène sulfuré et du sulfhydrate d'ammoniaque. Ces mo
difications sont tellement irrégulières, que nous ne pouvons en 
signaler qu'un bien petit nombre. 

Lorsqu'on fait agir une dissolution alcaline de potasse ou de 
soude sur une liqueur acide renfermant un sel de mercure et des 
substances organiques, il ne se produit souvent qu'un très-faible 
précipité : une partie du mercure reste dans la liqueur. Le préci
pité contient toujours une certaine proportion des substances or
ganiques ; sa couleur n'est jamais celle do l'oxydé de mercure 
hydraté pur, elle est plus pâle ou même tout à fait blanche. 

Avec les carbonates neutres alcalins, il no se produit presque 
jamais de précipité, ou, s'il s'en produit un, il renferme des com
binaisons diverses de l'oxyde de mercure avec les matières orga
niques, et la précipitation du mercure est seulement partielle. Si, 
après avoir ajouté un certain excès d'alcalis ou de carbonates 
alcalins, on porte la liqueur à l'ébullition, les substances orga
niques agissent comme réductifs sur l'oxyde de mercure ; il se 
forme un dépôt noir de mercure métallique très-divisé, qu'il est 
difficile de réunir en globules. 

On n'arrive presque jamais à précipiter complètement le mer-
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cure à l'état de sulfure en faisant agir l'hydrogène sulfuré en 
grand excès. Il y a souvent précipitation partielle, et le précipité 
contient une certaine proportion des substances organiques. Par 
le sulfhydrate d'ammoniaque employé en grand excès, on par
vient ordinairement, mais non pas d'une manière certaine, à- pré
cipiter entièrement le mercure. Le précipité est rarement noir, et 
il contient presque toujours une assez forte proportion de ma
tières organiques. 

On est assez fréquemment embarrassé lorsqu'il s'agit de con
stater une petite quantité de mercure en présence d'une forte 
proportion de matières organiques ; Qn peut, dans la plupart des 
cas, réussir à mettre le mercure en évidence en opérant de la 
manière suivante : 

On traite la matière proposée, desséchée et divisée, autant que 
possible, par l'acide azotique concentré et bouillant. On laisse 
l'acide agir pondant plusieurs heures." On étend d'eau ; on ajoute 
de la potasse pure en grand excès ; on fait chauffer pendant plu
sieurs heures à 100 degrés ; on fait passer un courant de chlore, 
en ayant l'attention do cesser l'arrivée du gaz avant que l'alcali 
soit entièrement saturé. On laisse la liqueur se refroidir ; on aci
dulé-très-lentement par l'acide chlorhydrique étendu; on expulse 
le chlore à une très-douce chaleur. On obtient ainsi une liqueur 
acide qui renferme la totalité du mercure, mais qui contient en
core des matières organiques, produits des transformations qu'ont 
éprouvées les matières primitives sous les actions oxydantes éner
giques de l'acide azotique, de la potasse et du chlore. 

On traite la liqueur acide par l'ammoniaque et par le sulfhy
drate ; il se forme un précipité complexe, qui renferme le mer
cure sous divers états chimiques et, de plus, des substances 
organiques. On attend que le précipité soit nettement rassemblé; 
on le lave par décantations avec de l'eau pure ; on le fait passer 
sur un filtre ; on achève le lavage, et on fait sécher le filtre, avec 
la matière contenue, sous la cloche de la machine pneumatique. 
On divise le filtre et la matière ; on mélange intimement avec ùn 
volume égal de chaux sodée. 

On introduit le mélange dans une petite cornue de verre, à col 
très-long; on fait plonger à moitié l'ouverture du col dans de 
l'eau contenue dans une capsule de porcelaine; on introduit dans 
le'col, sur une longueur de 0m,05 à 0 m ,06, un linge fin ou du 

I. IV. ss 
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papier à filtre, dont une partie doit plonger dans l'eau de la cap
sule. On chauffe très-lentement la cornue jusqu'à fusion du verre. 
Le mercure, mis en liberté et volatilisé, vient se condenser .sur 
les parois froides du col de la cornue ou même dans l'eau de la 
capsule. 

Entre les mains d'un chimisto habitué à ce genre d'expé
riences, la méthode que nous venons d'exposer permet presque 
toujours de constater la présence du mercure, et même de le 
peser avec une assez grande approximation. 

g 2. — Dosage du mercure . 

La détermination du mercure peut être faite par des procédés 
divers, par voie humide et par voie sèche ; nous indiquerons les 
précautions les plus essentielles qu'il faut prendre dans les di
verses méthodes pour obtenir des résultats exacts. 

Premier Considérons d'abord une liqueur chlorhydrique ne contenant 
exemple, pas d'acide azotique, ne renfermant pas d'autre oxyde métallique 

que l'oxyde de mercure : on peut précipiter le mercure à l'état 
métallique, en employant le protochlorure d'étain, l'acide phos
phoreux ou l'acide hypophosphoreux, ou bien précipiter le mer
cure à l'état de protochlorure en faisant agir un formiate alcalin. 

E M P L O I D U P R O T O C I I L O R U R E D ' É T A I N . — On ajoute à la liqueur 
chlorhydrique proposée une proportion assez forte d'une disso
lution chlorhydrique bien claire et fortement acide, de proto-
chlorure d'étain. On fait chauffer pendant un quart d'heure envi
ron jusqu'à l'ébullition ; on bouche la fiole et on laisse refroidir. 
Le mercure est entièrement séparé à l'état métallique lorsqu'on 
a employé une proportion suffisante de réactif. 

La plus grande partie du métal est au fond de la fiole, sous 
forme d'une poudre grise ; on voit quelquefois des pellicules mé
talliques nager à la surface de la liqueur. 

On agite un peu fortement, do manièro à faire tomber ces 
pellicules au fond du liquide ; on procède ensuite au lavage par 
décantations, avec de l'eau fortement acidulée par l'acide chlor
hydrique, et en évitant de faire chauffer. Lorsqu'on pense avoir 
enlevé au mercure la totalité des chlorures métalliques, on lo 
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fait passer clans une petite capsule de porcelaine, exactement 
pesée. On dessèche le métal avec du papier à filtre; on parvient 
aisément à réunir tout le métal en un seul globule par la compres
sion du papier. On pèse le métal dans la capsule. 

On éprouve quelquefois de la difficulté à forcer le mercure di
visé à se réunir en un globule ; cette difficulté peut provenir do 
ce qu'on a fait passer dans la capsule le mercure imparfaitement 
lavé, ou bien de ce que la liqueur étant trop peu acide, le mer
cure est mélangé d'un peu de bioxyde d'étain. Dans tousles cas, 
on doit faire chauffer le métal dans l'acide chlorhydrique concen
tré, pendant cinq ou six minutes seulement, le laver ensuite par 
décantations dans la capsule, et le sécher de nouveau avec du 
papier. La facile réunion en un globule étant la preuve de la pu
reté du mercure, on ne doit peser le métal qu'après avoir obtenu 
cette réunion. 

Observations. —En suivant cette méthode, il est possible d'ar
river à un degré suffisant d'exactitude ; mais il faut prendre des 
précautions nombreuses : 

1° Il est indispensable que la liqueur proposée soit assez con
centrée ; car, dans une dissolution étendue, le protochlorure 
d'étain ramène très-facilement le chlorure de mercure à l'état de 
protochlorure, mais très-difficilement le protochlorure à l'état de 
mercure métallique. On no peut pas songer à concentrer la liqueur 
par evaporation. Si donc elle est étendue, on doit renoncer à em
ployer ce procédé de dosage ; il faut précipiter et peser le mer
cure à l'état de protochlorure. 

2° Alors même qu'on opère sur une liqueur très-concentrée, 
la première action du protochlorure d'étain est de transformer le 
chlorure de mercure en protochlorure : ce dernier est ensuite 
décomposé, lentement à une douce chaleur et en présence d'une 
proportion relativement faible du réductif, rapidement à la tem
pérature de 100 degrés et lorsque le protochlorure d'étain est en 
excès considérable. 

Les chlorures de mercure et le métal lui-même donnent des va
peurs très-appréciables, quand on les fait chauffer à 100 degrés 
dans une liqueur chlorhydrique; il est donc essentiel de faire 
agir le protochlorure d'étain en" excès considérable, afin que son 
action réductrice soit certainement complète après un temps très-
court d'ébullition. 
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3" Use produit pendant l'opération une certaine quantité de bi-
chlorure d'étain; il faut prévenir la décomposition partielle des 
deux chlorures d'étain jusqu'à la fin des lavages; il faut donc opérer 
en présence d'une forte proportion d'acide chlorhydrique libre, 
et laver le mercure avec de l'eau acidifiée par l'acide chlorhy
drique. Cette précaution n'est même pas toujours suffisante; 
quelquefois le mercure est mélangé d'oxyde d'étain, qui s'oppose 
à sa réunion en un globule, et qui causerait une erreur notable 
dans la pesée. On évite cette cause d'erreur, en traitant le mer
cure divisé par l'acide chlorhydrique concentré jusqu'à ce que la 
réunion en un globule soit obtenue. 

4° La présence d'un peu d'acide azotique, ou de tout autre 
corps oxydant, empêche la réduction prompte et complète du 
protochlorure de mercure ; en présence de ces corps, on ne 
peut obtenir qu'un mélange de mercure et de protochlorurc de 
mercure ; la pesée du métal réuni en globule ne donne pas un 
nombre exact. 

E M P L O I D E S A C I D E S P H O S P H O R E U X E T H Y P O P H O S P H O R E U X . — C e s deux 
acides agissent un peu plus énergiquement que le protochlorure 
d'étain; cependant il faut encore en employer un excès considé
rable, et faire chauffer la liqueur chlorhydrique à l'ébullition 
pendant quelques minutes, pour obtenir la réduction totale du 
chlorure demercure. Leur action est incomplète lorsque la liqueur 
proposée est étendue, ou bien lorsqu'elle renferme de l'acide 
azotique. La précipitation doit d'ailleurs être conduite absolu
ment comme nous venons de l'indiquer pour l'emploi du proto
chlorure d'étain. 

Toutes les fois qu'il est possible de se procurer une quantité 
suffisante d'acide hypophosphoreux, on doit l'employer pour la 
précipitation du mercure, de préférence au protochlorure d'étain 
et à l'acide phosphoreux; son action réductrice est plus énergi
que, et on arrive plus aisément à séparer la totalité du mercure 
à l'état métallique. 

On peut même, à la rigueur, faire agir cet acide sur une li
queur chlorhydrique contenant un peu d'acide azotique ; mais 
il faut, dans ce cas, employer une quantité beaucoup plus grande 
d'acide hypophosphoreux, une partie de cet acide étant trans
formée par l'acide azotique en acide phosphorique. 
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E M P L O I D E S F O R M I A T E S A L C A L I N S . — On emploie les formiates 
alcalins comme réductifs d'une énergie modérée, capables de 
ramener la totalité du chlorure de mercure à l'état de protochlo
rure, sans qu'il se. sépare du mercure métallique. Leur action 
n'est-pas influencée notablement par la présence d'une faible 
proportion d'acide azotique dans la liqueur proposée ; ils agissent 
encore assez fortement sur les liqueurs étendues. En somme, ils 
peuvent être employés précisément dans les cas où les réductifs 
plus énergiques ne pourraient pas être appliqués, ou bien ne 
pourraient produire que très-difficilement la réduction totale du 
mercure à l'état métallique. 

Nous décrirons la marche des opérations, en admettant qu'il 
s'agisse d'une liqueur chlorhydrique étendue, no contenant pas 
d'acide azotique, ou ne renfermant qu'une faible proportion de 
cet acide. Lorsque la liqueur est fortement acide, on ajoute une 
dissolution un peu étendue de potasse, en quantité telle que la 
liqueur ne soit plus que faiblement acidulée. 

On verse une dissolution concentrée de formiate de potasse; 
on place la fiole sur un bain de sable ou dans une étuve, et on 
la laisse pendant plusieurs jours exposée à une température voi
sine de 60 degrés. Le chlorure de mercure est lentement décom
posé; on ne peut reconnaître à aucun caractère certain le moment 
où la transformation en protochlorure est terminée. L'habi
tude de cette opération peut seule indiquer quelle proportion de 
formiate il convient de faire agir, et quel temps il faut consa
crer à la réduction. ' 

Lorsqu'on suppose que tout le mercure est déposé à l'état de 
protochlorure, on décante la liqueur claire, on lui ajoute une nou
velle quantité du réductif, et on fait chauffer pendant un jour au 
moins jusque vers 70 degrés. S'il ne se produit aucun trouble, 
on peut admettre que tout le mercure se trouve dans le premier 
précipité. 

Si, au contraire, il se forme un nouveau dépôt de protochlo
rure de mercure, il faut réunir toutes les matières, liqueurs et 
précipités, ajouter un peu de formiate, faire chauffer pendant un 
jour entier, entre 60 degrés et 70 degrés, décanter la liqueur clair e,-
et l'essayer de nouveau par le formiate. 

Lorsqu'on est parvenu certainement à précipiter la totalité du 
mercure à l'état de protochlorure, on lave le précipité par décan-
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tations avec de l'eau pure, et en faisant chauffer chaque fois à 
60 degrés environ. Le lavage étant terminé, on fait passer le pré
cipité sur un filtre pesé d'avance ; on sèche à 100 degrés, et on 
pèse de nouveau ; on calcule la proportion du mercure d'après 
l'augmentation de poids du filtre ; le protochlorure contient 
84,98 pou 190 de mercure. 

Observations. — Ce procédé de dosage est très-long, très-déli
cat ; il donne des résultats notablement moins exacts que la pré
cipitation du mercure à l'état métallique. Les principales causes 
d'erreur sont les suivantes : 

1° On arrive, bien que difficilement, à faire passer tout le chlo
rure à l'état de protochlorure, en évitant la formation de mercure 
métallique. Il suffit pour cela d'employer la proportion convenable 
do formiate, et de ne pas élever la température au delà de 60 de
grés ; mais le protochlorure n'est pas rigoureusement insoluble 
dans une liqueur contenant des sels à acide organique et du chlo
rure alcalin. Il en résulte une perte assez variable, généralement 
assez faible en valeur absolue, mais importante lorsqu'il s'agit de 
doser une petite quantité de mercure contenu dans une liqueur 
très-étendue. 

La perte est surtout notable lorsque, la liqueur proposée étant 
fortement acide, on est obligé d'ajouter beaucoup d'alcali pour 
saturer la majeure partie de l'acide libre ; on forme ainsi beau
coup de chlorure de potassium, lequel augmente très-notable
ment la solubilité du protochlorure de mercure,' 

2° le protochlorure est imprégné de sels alcalins : on ne par
vient à l'en débarrasser complètement qu'en multipliant les dé
cantations; de là résulte une perte nouvelle, le protochlorure 
n'étant pas rigoureusement insoluble, et se trouvant entraîné en 
très-petite quantité dans chaque décantation. 

Si donc on arrive à la détermination exacte du mercure d'après 
le poids du protochlorure desséché à 100 degrés, l'exactitude du 
nombre obtenu ne peut résulter que d'une compensation entre le 
protochlorure qui a été perdu pendant les opérations et les sels 
alcalins dont le protochlorure est resté imprégné, à la suite de 
lavages imparfaits. 

S e c o n d Considérons maintenant une dissolution régale, contenant seu-
exempie . lement du mercure ; il est impossible d'employer les procédés 
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que nous venons d'exposer ; on doit précipiter le mercure à l'état 
de sulfure par l'ammoniaque et par le suif hydrate. 

On fait agir ce dernier réactif en grand excès ; on bouche la 
fiole, et on attend que le sulfure de mercure soit nettement dé
posé. On le lave par décantations avec de l'eau pure, assez long
temps pour enlever certainement la totalité des sels ammonia
caux dont le sulfure est imprégné. On reçoit ensuite le sulfure sur 
un filtre pesé d'avance ; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse de 
nouveau ; on considère l'augmentation de poids du filtre comme 
représentant le poids du sulfure ïfyS, qui contient 86,18 pour 100 
de mercure. 

Ce procédé de dosage est en apparence très-simple, mais il 
est d'une application très-délicate ; le sulfure se rassemble dif
ficilement dans les dernières décantations, et on est exposé à en 
perdre une partie notable. 

On peut éviter cette difficulté, en pesant le mercure à l'état 
métallique. On précipite le métal à l'état de sulfure par l'ammo
niaque et par le s'ulfhydrate. On lave une seule fois le précipité 
par décantation; on le fait passer sur un filtre, et on le lave pen
dant quelque temps avec de l'eau pure, sans s'attacher à lui en
lever la totalité des sels ammoniacaux. 

On fait sécher à 100 degrés ; on séparo autant que possible 
le sulfure du papier; on mélange intimement le sulfure avec 

• trois fois son volume do chaux sodée ; on divise le papier, on 
l'imprègne d'une dissolution concentrée de potasse ou de soude, 
et on le fait sécher. On introduit le tout dans une petite cornue de 
vorro, dont le col vient plonger, sur la moitié seulement de son 
ouverture, dans de l'eau contenue dans une capsule de porcelaine. 
On introduit dans le col un linge fin ou du papier, plongeant dans 
l'eau. On chauffe très-lentement la cornue jusqu'au point de fu
sion du verre. Le mercure .est entièrement mis en liberté et 
volatilisé. Ses vapeurs viennent se condenser sur la partie froide 
du col de la cornue, sur le linge ou sur le papier, qui ferment im
parfaitement le col, et dans l'eau de la capsule. 

Lorsque la panse de la cornue est entièrement fondue, on coupe 
le col vers la partie la plus voisine du fourneau, en projetant une 
goutte d'eau froide sur le verre qui est à une température élevée. 
On enlève le linge ou le papier, après avoir fait tomber dans la 
capsule le mercure qui est engagé dans les plis.; on redresse 
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verticalement le col de la cornue, et on fait tomber dans la cap
sule le mercure adhérent aux parois ; il suffit pour cela de faire 
couler un peu d'eau à l'intérieur du col. Le mercure est alors en 
totalité dans la capsule; mais il est généralement très-divisé, au 
moins pour la plus grande partie. On le réunit en un seul glo
bule, en opérant de la manière suivante : 

On ajoute un peu d'acide chlorhydrique à l'eau de la capsule ; 
on fait chauffer à l'ébullition pendant un quart d'heure environ. 
On laisse refroidir, on décante la liqueur claire ; on la remplace 
par de l'eau chauffée à 80 ou à 60 degrés ; on agite le mercure 
avec une baguette de verre. Le métal se réunit promptement en 
plusieurs globules. On décante le liquide ; on sèche le mercure 
avec du papier à filtre : quand i\ est bien desséché, il se réunit 
de lui-même, ou sous la compression du papier, en un globule 
unique. On le fait alors passer dans une petite capsule pesée 
d'avance ; on pèse enfin le métal dans la capsule. 

Observations. — Les précautions qu'il convient de prendre 
dans cette opération sont analogues à celles que nous ferons con
naître pour les essais par voie sèche des minerais de mercure. 
On acquiert facilement l'habitude de l'opération, et on arrive ai
sément à un dosage suffisamment exact, toutes les fois qu'il s'agit 
d'un poids un peu notable, de 1 à 2 grammes par exemple, de 
mercure. On n'est exposé qu'à une seule cause de perte, à la 
condensation imparfaite des vapeurs de mercure, et la perte est 
à peu près indépendante de la quantité de métal à condenser. 

Troisième ^ n a quelquefois à doser le mercure contenu dans une di'sso-
exempie. lution acide, chlorhydrique ou réga\e, qui renferme divers 

oxydes ; on procède ordinairement comme nous venons de l'in
diquer : on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate en excès ; 
on lave pendant quelque temps le précipité ; on le fait sécher à 
100 degrés ; on le mélange aveede la chaux sodée ; on introduit 
le mélange, et le filtre imprégné de potasse, dans une petite cor
nue de verre. On chauffe lentement jusqu'à fusion de la panse de 
la cornue. Le mercure est volatilisé ; onle pèseàl 'état métallique. 

Les composés divers qui peuvent se trouver avec le sulfure do 
mercure dans le précipité donné par l'ammoniaque et par le sul
fhydrate, ne s'opposent pas à la réduction du sulfure, à la vola
tilisation et à la condensation du métal. 

S'il est, de plus, nécessaire de déterminer les oxydes que ren-
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ferme laligueur acide, on procède à une seconde série d'opérations, 
dans laquelle on ne tient pas compte de la présence du mercure. 

Il est permis d'opérer ainsi lorsque les pesées doivent être faites 
sur des précipités calcinés, car tous les composés du mercure sont 
volatils ou sont décomposés par la chaleur. 

Il n'en est pas de même lorsqu'on doit, pour la détermination 
de certains corps, peser des précipités desséchés à 100 degrés : 
dans ce cas, la présence du mercure oblige à modifier les opéra
tions et à faire la séparation du mercure. Les procédés de sépa
ration sont généralement assez simples, et nous n'avons à dire 
que quelques mots sur ce sujet. . 

P R O C É D É S D E S É P A R A T I O N . — Lorsque la liqueur proposée con
tient, avec lemercure, des alcalis, des terres alcalines, des terres, 
des métaux qui ne sont pas précipités à l'état de sulfures par l 'hy
drogène sulfuré agissant sur une dissolution acide, on peut tou
jours précipiter complètement le mercure par l'hydrogène sul
furé ,' employé en grand excès. 

La précipitation du métal à l'état de sulfure est complète, alors 
même que la liqueur proposée renferme de l'acide azotique. La 
seule précaution à prendre, dans ce cas, est d'étendre progressi
vement de beaucoup d'eau, à mesure que l'hydrogène sulfuré est 
en plus grand excès. Après avoir séparé le précipité du sulfure 
de mercure, on peut procéder aux séparations et aux dosages des 
oxydes qui sont restés dissous. On peut doser le mercure à l'état 
métallique, en traitant le précipité de sulfure par la chaux sodée, 
comme nous l'avons indiqué précédemment. 

Lorsque la dissolution proposée contient des acides, de l'arse
nic et de l'antimoine, on sépare le mercure par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate d'ammoniaque, en prenant les précautions que 
nous avons indiquées précédemment. Le sulfure de mercure ne 
retient pas, après des lavages suffisamment prolongés, une por
tion appréciable des sulfures d'arsenic et d'antimoine. 

Nous ne parlons pas de la séparation du mercure d'avec le zinc, 
le cadmium, le nickel, le cobalt, le cuivre, e t c . , parce qu'il est 
toujours préférable de diviser les opérations en deux parties : 
dans l'une on dose seulement le mercure sans tenir compte des 
autres métaux; dans l'autre on détermine les métaux sans se 
préoccuper du mercure. 
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Quatrième O n a quelquefois à doser le mercure dans une matière inso- t 

exemple. lubie dans l'acide chlorhydrique étendu : le mercure est alors à 
l'état de protochlorure, de sulfure, e t c . . On peut toujours arriver 
à un résultat suffisamment exact en procédant par voie sèche, 
ainsi que nous l'avons exposé pour le traitement du sulfure do 
mercure, précipité d'une dissolution acide par l'ammoniaque et 
par le sufhydrate. 

Dans le cas spécial où la matière contient le mercure à l'état 
de protochlorure, on peut amener le mercure à l'état métallique, 
en opérant par voie humide. 

On met la matière proposée en suspension dans l'acide chlorhy
drique étendu ; on ajoute du protochlorure d'étain ou de l'acide 
phosphoreux, et on opère comme nous l'avons dit dans le premier 
exemple. Le protochloruro est entièrement décomposé ; on ob
tient la totalité du mercure à l'état de métal très-divisé, soit seul, 
soit mélangé avec des substances diverses, insolubles dans l'a
cide chlorhydrique. 

Dans ce dernier cas, on éprouve quoique difficulté à réunir le 
mercure en un globule : lorsqu'on n'y parvient pas par la dessic
cation et la compression avec du papier à filtre, on est obligé de 
dissoudre le mercure dans l'eau régale, de le précipiter à l'état 
de sulfure par l'ammoniaque et par le sulfhydrate, et de traiter 
le sulfure par voie sèche, de manière à obtenir enfin le métal 
réuni en Un globule, qu'on puisse peser. 

On perd certainement un peu de mercure dans ces diverses 
opérations, mais peut-être en perdrait-on une proportion plus 
forte encore en soumettant de suite la matière proposée à l'essai 
par voie sèche. 

Cinquième ^ n e m p l o i e pour certains usages spéciaux dos sels d'oxydule 
exemple. d c mercure, par exemple le sulfate pour la télégraphie : il est 

souvent utile de constater si lemercuro ne se trouve pas en par
tie à l'état d'oxyde, et de déterminer les proportions de l'oxy-
dule et de l'oxyde. 

Considérons spécialement l'examen du sulfate d'oxydule. . 
On ne le prépare pas dans toutes les fabriques par la soûle 

action do l'acide sulfurique sur le mercure; on fait agir assez 
fréquemment rni'peu d'acide azotique dans le but de faciliter 
l'oxydation du métal. Le sulfate livré pour la télégraphie contient 
de l'acide sulfurique, de l'oxydule et de l'oxyde de mercure, de 
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l'eau et de l'acide azotique. L'examen .d'un échantillon de sulfate 
comprend plusieurs séries d'opérations : 

1° Eau et acide azotique. —· On constate aisément la présence 
de l'acide azotique par l'odeur du sel, "ou par les vapeurs ruti
lantes qu'il laisse dégager lorsqu'on le fait chauffer au-dessus de 
100 degrés. On peut reconnaître avec facilité si la proportion de 
cet acide est très-faible ou notable, mais il est à peu près impos
sible de le déterminer avec exactitude. On doit se borner à éva
luer l'eau et l'acide azotique ensemble, d'après la perte de poids 
que le sel éprouve par dessiccation au-dessus de 100 degrés. 

L'évaluation n'est pas très-exacte, car une partie de l'oxygène 
de l'acide azotique est absorbée par l'oxydule de mercure pen
dant la dessiccation. 

2" Acide sutfurique. — On mélange aussi intimement que pos
sible 3 grammes du sel proposé avec 10 grammes de carbonate 
de soude pur ; on chauffe jusqu'à fusion au creuset de platine ; 
on dissout dans l'eau ; on acidulé par l'acide chlorhydrique ; on 
précipite l'acide sulfuriquo par le chlorure de barium ; on pèse 
le sulfate de baryte. Cette série d'opérations n'exige pas de pré
cautions spéciales ; elle permet d'obtenir une grande exactitude 
pour l'acide sulfurique. 

3° Dosage du mercure. — On détermine par voie sèche le mer
cure contenu dans le sulfate proposé. On opère sur 3 grammes 
de sel, mélangé avec 10 grammes de chaux sodée, et en suivant 
la marche que nous avons indiquée précédemment. On pèse le 
mercure métallique. L'opération estun peu délicate, mais elle ne 
demande que peu de temps ; il est prudent de la répéter au moins 
une fois, ou mieux jusqu'à ce qu'on arrive, pour le poids du mer
cure, à des nombres rigoureusement concordants. On peut con
sidérer alors le dosage comme très-exact. 

4° Evaluation de l'oxydule. — On met dans une grande fiole 
2 grammes de sulfate, avec environ 1 litre d'eau distillée aci
dulée avec un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique 
étendu; si le sulfate se dissout par une agitation prolongée, on 
versé de l'acide chlorhydrique faible, tant qu'il se produit un pré
cipité; on ajoute encore un demi-litre d'eau; on bouche la fiole, 
et on attend que le protochlorure de mercure soit nettement ras
semblé. On décante la liqueur, et on vérifie qu'elle ne contient 

' plus une proportion appréciable de protochlorure ou d'oxydule de 
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mercure : à cet effet, on l'étend d'eau ; on ajoute quelques gouttes 
d'acide chlorhydrique, et on laisse en repos pendant un jour 
entier. 

S'il ne se produit aucun trouble, on peut continuer les opéra
tions : lorsqu'on observe un précipité, même três-faible, de pro
tochlorure, il faut recommencer l'expérience sur une nouvelle 
quantité du sulfate, en prenant plus de précautions pour dis
soudre le sel dans une proportion moins forte d'acide sulfurique, 
et en étendant la liqueur acide d'un peu plus d'eau. 
On lave le protochlorure de mercure par décantations, avec de 
l'eau pure, jusqu'à ce que les liqueurs décantées, acidulées par 
l'acide chlorhydrique, ne donnent plus de précipité par le chlorure 
de barium. On fait passser le protocblorurc sur un filtre pesé 
d'avance; on pèse après dessiccation. L'augmentation de poids 
du filtre donne le poids du protochlorure ; on calcule ensuite la 
proportion de l'oxydule. Connaissant le mercure total et l'oxy-
dule, on calcule enfin la proportion de l'oxyde. 

Ces derniers résultats„sont un peu incertains ; l'insolubilité du 
protochlorure de mercure dans une liqueur acide, assez étendue, 
n'est pas tellement absolue qu'on puisse considérer comme suf
fisamment nette la précipitation de l'oxydule par l'acide chlor
hydrique. L'erreur commise sur l'oxydule est reportée tout 
entière sur l'oxyde. On n'a, du reste, aucun autre moyen de 
séparation des deux oxydes du mercure. 

§ 3 . — Minéraux du mercure . 

Le mercure ne forme qu'un très-petit nombre d'espèces miné
rales : une seule, le sulfure, se trouve dans la nature en assez 
grande abondance, dans plusieurs localités : le mercure natif, en 
gouttelettes ou en masses un peu grandes, accompagne fréquem
ment le sulfure. On a signalé, de plus, le séléniure, le chlorure et 
Yiodure ; mais ces minéraux sont extrêmement rares. Nous insis
terons seulement sur le sulfure, qui est le véritable minerai dé 
mercure. 

S U L F U R E D E M E R C U R E . — C I N A B R E . 

Les gisements du cinabre sont très-variés : on le connaît, ou 
on l'exploite dans les micaschistes, dans le terain houiller, dans 
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les assises dolomitiques et schisteuses du terrain jurassique, en 
mouches, en veinules, enfilons, en amas puissants. 

A Almaden, en Espagne, il se trouve dans des filons d'une 
grande richesse, accompagné seulement de gangues terreuses, 
de pyrite de fer, d'un peu de cuivre pyriteux. 

En Californie, à New-almadm, il se présente en amas d'une 
grande puissance ; il n'est accompagné que de matières terreuses 
et de mouches de différents sulfures métalliques, notamment de 
pyrite de fer. 

A Idria, en Carinthie, on exploite des amas irréguliers de ci
nabre, accompagné de mercure natif, imprégné presque toujours 
de matières bitumineuses très-inflammables ; ces amas se trouvent 
dans des bancs dolomitiques et argileux, également imprégnés 
de matières bitumineuses. Le terrain est rapporté à l'époque ju
rassique par les géologues allemands. 

Dans les Asturies (Espagne), on a commencé quelques travaux 
dans des amas et dans des filons contenus dans des schistes 
noirs, peu bitumineux : la matière minérale renferme principale
ment du réalgar, accompagné par places de veinules de cinabre. 

Dans le Palatinat, le cinabre existe en mouches et en veinules, 
en pellicules minces, disséminées avec la plus grande irrégula
rité dans l'oxyde de fer hydraté, provenant évidemment de la 
décomposition des pyrites de fer par les agents atmosphériques. 

Dans plusieurs localités de France, d'Allemagne, d'Angle
terre, etc., on a constaté la présence d'une faible proportion de 
cinabre, en mouches et en veinules, dans des filons et dans des 
amas de blende et de calamine, dans des couches de houille, dans 
les grès houillers, dans les micaschistes. 

Le cinabre est très-rarement en cristaux parfaitement nets ; 
il. se présente plus ordinairement avec la texture cristalline ou 
terreuse ; sa couleur varie du gris violacé au rouge cochenille ; 
il a l'éclat adamantin, ou faiblement métallique lorsqu'il est en 

. cristaux plus ou moins nets. Il est toujours très-friable ; sa pous
sière est d'un rouge assez vif, légèrement violacé ; sa densité 
est de 8,998. 

La forme primitive des cristaux est le rhomboèdre, dont l'angle 
est de 127°,6'; les cristaux portent habituellement de nombreuses 
modifications. 

La composition du cinabre se rapporte à la formule HyS. Mais 
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dans la plupart des échantillons, triés avec les plus grands soins, 
l'analyse fait reconnaître la présence d'une faible proportion de 
pyrite de fer, de cuivre pyriteux, de blende, de silicates conte
nant comme bases l'alumine, la chaux et la magnésie. 

La teneur en mercure des minerais exploités présente la plus 
grande diversité : certains échantillons ne renferment que des 
mouches ou des veinules presque indiscernables de cinabre, 
tandis que dans d'autres le cinabre à peu près pur constitue la 
matière minérale. En raison de ces variations, nous pensons ne 
pas devoir citer les résultats des analyses et des essais des mine
rais exploités. 

A N A L Y S E . — Il est rarement utile de faire l'analyse du cinabre, 
on se contente presque toujours de reconnaître la nature des 
matières minérales qui accompagnent le sulfure de mercure, soit 
par l'examen minéralogique, soit par des recherches qualitatives, 
et d'évaluer par voie sèche la proportion du mercure. Nous don
nerons cependant un exemple d'analyse, en décrivant les opéra
tions qu'il faut faire pour déterminer la composition du minerai 
dos Asturies, contenant un peu de pyrites de fer et de cuivre, 
des sulfures de mercure et d'arsenic, accompagnés d'argile 
schisteuse imprégnée de matières bitumineuses. 

On détermine, avec une approximation suffisante, la propor
tion du soufre, de l'arsenic, du mercure et de la gangue schis
teuse, en soumettant le minerai aux séries d'opérations que nous 
allons décrire. Les matières bitumineuses sont évaluées par dif
férence. 

1° Dosage du soufre. — On met on suspension dans une disso
lution un peu concentrée de potasse pure 2 grammes du minerai 
porphyrisé; on fait chauffer à l'ébullition pendant au moins 
douzo heures ; on fait arriver un courant de chlore jusqu'à satu
ration de l'alcali ; on lave par décantations la partie insoluble ; 
on dose l'acide sulfurique, qui est contenu dans les liqueurs dé
cantées, en suivant la marche et en prenant les précautions que 
nous avons exposées précédemment. 

La gangue argileuse est partiellement attaquée par l'alcali; il 
faut tenir compte de la présence probable de la silice dans la 
purification du sulfate de baryte. 

2° Détermination de l'arsenic, de la gangue et du mercure. •— 
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On attaque 2 grammes du minerai par l'eau, régale un peu éten
due, en faisant chauffer à 50 ou 60 degrés, pendant vingt-quatre 
heures ; on étend d'eau; on laisse la partie indissoute se déposer ; 
on la lave par décantations. 

On traite toutes les liqueurs décantées par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate ; on lave le précipité d'abord avec du sulfhy-
drate, ensuite avec de l'eau pure. On doit doser la gangue ar
gileuse insoluble dans l'eau régale, le mercure dans le précipité 
produit par le sulfhydrate, et l'arsenic dans la liqueur. 

Gangue argileuse. — On pèse la matière insoluble dans l'eau 
régale, après calcination; on l'examine à la loupe, afin de recon
naître si elle contient du sable quartzeux et de l'argile, ou seule
ment de l'argile. Dans cette détermination, on néglige l'action 
que l'eau régale a pu exercer sur le silicate. Cette action est 
faible, et l'erreur est négligeable lorsqu'on a employé, pour l'at
taque du minerai, de l'eau régale assez étendue. 

Mercure. —Le précipité donné par le sulfhydrate contient tout 
le mercure à l'état de sulfure; il renferme en outre un peu de 
sulfure de fer, de sulfure de cuivre, de la silice et de l'alumine 
lorsque la gangue argileuse a été partiellement attaquée par l'eau 
régale. 

On no doit chercher à doser que le mercure, et on procède -à 
ce dosage en traitant le précipité par la voie sèche, ainsi que 
nous l'aVons indiqué précédemment. La pesée du mercure mé
tallique est suffisamment exacte dans tous les cas, c'est-à-dire 
lorsque le minerai renferme des sulfures divers, lorsque la gangue 
a été fortement attaquée par l'eau régale, aussi bien que pour un 
minerai qui ne contient que du cinabre et une gangue argileuse 
inattaquable par les acides un peu étendus. 

Arsenic. •— On décompose le sulfhydrate d'ammoniaque par 
l'acide chlorhydrique faible ; on lave longtemps le précipité de 
soufre et de sulfure d'arsenic; on le reçoit sur un filtre pesé d'a
vance; on achève le lavage ; on fait sécher à 100 degrés, et on 
pèse de nouveau. On détermine ensuite le soufre que contient le 
précipité, en opérant seulement sur 1 gramme, et en employant 
la potasse et le chlore pour l'oxydation.-

3° Fer et cuivre. — La détermination du fer et du cuivre ne 
présente qu'un intérêt secondaire : la présence de ces métaux 
n'influe pas notablement sur le traitement des minerais ; leur do-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la formule P6 2S. Il est difficile de préciser dans quelles limites 
la chaleur seule peut produire cotte décomposition,. 

On est obligé d'opérer dans un creuset brasqué, car la galène 
en fusion traverse les creusets de terre ; le charbon de la frasque 
peut contribuer beaucoup à la formation du spus-sujfure relati
vement fixe. Quoi qu'il en soit, la perte de plQmb qui a lieu quand 
on chauffe fortement et longtemps la gajpne au preuspt brasqué, 
augmente avec la durée delà palcjnation et avec l'élévation de Ja 
température. En deux hpures de temps, dans un four & essais de 
fer, la perte est d'environ 75 pour 100. 

Le sulfure de plomb est insoluble dans l'pau, ejt n'est pas altéré 
sensiblement par l'air en dissolution dans l'eau, fournis à l'action 
de la vapeur d'eau, un peu au-desspus du rouge sombre, le sul
fure de plomb est lentement décomposé ; il se fprmé du prpf-
oxyde de plomb et de l'iiydrogène sulfuré. 

Le sulfure de plomb, chauffé progressivement dans un épurant 
d'air, commence à s'oxyder au-dessous du rouge spmbrej j} y a 
dégagement d'acide sulfureux, formation d'oxyde et ¿6 sulfate 
de plomb. L'oxydation est pomplète lorsque le grjilage estppnr 
duit à une température suffisamment basse; Ja*proportion du 
sulfate de plomb formé, dépend en grande partie do l'pxcès d'air 
qui est mis en contact avec le sulfure. 

Lorsque la température est élevée au-dessus du rouge spmbro 
avant que l'oxydation soit terminée, les matières entrent pu fu
sion pâtquse, et l'oxydation ne fait plus de progrès rapides. Les 
matières fondues contiennent, à l'état à.c mélange, du sulfure, du 
sulfate et de l'oxyde de plomb ; elles sont désignées en métallur
gie sous le nom à'oxy sul furies. 

L'acide chlorhydrique pt prpsque tous les acides non oxydants, 
étendus d'eau, sont £ peu près sans action sur le sulfure de 
plomb ; l'acide chlorhydrique .concentré }p .décompose assez ra
pidement, à l'aide de la chalpur, avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré, et formation de chlorure de plomb. 

L'acide azotique concentré exerce une action oxydante frps-
énergique sur le sulfure, et le transforme en grande partip en 
sulfate de plomb; il ne se sépare que très-peu de soufre libre. 
Lorsqu'on fait agir l'acide à une température voisine de 100 de
grés, on ne parvient pas à éviter des projections assez for ttes, 

L'acide azotique très-étendu attaque encore assez rapidement 
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le sulfure de plomb, en produisant de l'azotate et très-peu de 
sulfate de plomb ;"presque tout le soufre se sépare à l'état libre. 
On peut dissoudre tout le plomb à l'état d'azotate en faisant agir 
sur le sulfure l'acide azotique très-étendu et frpid? par exemple, 
en mettant le sulfure dans un volume d/eau un peu grapd, et en 
yersant de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique. 

L'eau régale attaque le sulfure de plomb aussi énergiquenient 
que l'acide azotique ; on ne parvient à faire passer tout le soufre 
à l'état d'acide sulfurique qu'en faisan); agir l'eau régale con
centrée et bouillante, et alors on n'évite pas les projections. 

Le sulfure de plomb n'est pas attaqué par Jes dissolutions de 
potasse et de soude, et par les dissolutipns des carbonates alca
lins. Lorsqu'on fait arriver un courant do chlore dans upe liqueur 
alcaline, dans laquelle on tient en suspension du sulfure de plomb 
porphyrisé,le sulfure est attaqué ay§c une assez grande rapidité. 
Le soufre est bientôt entièrement dissous à l'état d'acide sulfuii-
que ; le plomb, passe successivement, à l'état, de protoxyde pt à 
l'état de peroxyde; ces deux oxydes sontsolubjes dans la liqueur 
alcaline ; lorsqu'on fait agir le chlore jusqu'il saturation, de l'al
cali, tout le plomb se précipite à l'état de peroxyde. 

Le sulfure de plomb se. combine par ypie /sèche avec presque 
tous les sulfures métalliques; les composés sont généralement 
tres-fusibjes; ceux qui sont foruiés par les sulfures, al,ca)ins sqpt 
décomposés par l'eau, qui laisse le ¿sulfure de pjomb nettement 
insoluble. Le sulfure do zinc est celui de tous },es sulfures métal
liques qui paraît avoir le moips de tendance à se combiner avec 
le sulfure de plomb. 

Plusieurs métaux et oxydes, divers sels, nqtamment des car
bonates et des sulfates, décomposent le sulfure de plomb à J'aide 
de la chaleur ; nous signalerons que}ques-un.es des réactions les 
plus importantes. 

Métaux.-'—Le fer, le zinc, le cuivre, l'étain et même l'an
timoine , enlèvent le soufre au plomb au - dessus du rouge 
sombre. 

Dans les essais par la voie sèche et dans la métallurgie, on uti
lise l'action du fer métallique : c'est la seule qu'jl nous importe 
d'examiner. 

L'action désulfurante du fer est rapide et complète Jorsqu'on 
a pu faire un mélange à peu près intime du sujfure de plomb 
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S É L É N I U R Ë D E M E R C U R E . 

Le séléniure de mercure a été signalé seulement dans deux 
localités, à San Onofre, au Mexique, et dans les environs de 
Clausthal, au Harz. Il se présente en petites masses à texture 
compacte, dont la couleur et l'éclat se rapprochent beaucoup de 
ceux du cuivre gris, Le minéral est très-friable, sa densité varie 
do 7,10 à 7,37. Les analyses qui ont été publiées présentent des 
divergences trop grandes pour qu'on puisse fixer la composition 
de cette espèce minérale. 

Dans quelques échantillons, on a trouvé seulement du soufre, 
du sélénium et du mercure; dans d'autres, provenant cependant 
des mêmes gîtes, on a signalé la présence du zino et du fer, sans 
pouvoir constater avec certitude l'état chimique de ces métaux. 

§ 4 . — Produi t s d'art. 

Parmi les nombreux produits d'art du mercure, qui sont obte
nus dans les usines et dans les fabriques de produits chimiques, 
nous examinerons seulement ceux qui proviennent du traitement 
métallurgique ; le mercure métallique, les résidus et les suies, le 
cinabre et le vermillon. 

Nous dirons d'abord quelques mots sur le traitement du mi
nerai. 

Les appareils employés dans les principales usines, en Carin* 
thie, en Espagne, en Californie, présentent de très-grandes dif
férences ; mais dans presque toutes l'extraction du mercure est 
fondée sur la même réaction, la décomposition du sulfure à Une 
température élevée, dans une atmosphère oxydante i il en résulte 
do l'acide sulfureux et du mercure métallique en vapeurs. 

La difficulté réelle du traitement est la condensation à peu près 
totale des vapeurs de mercure, qui sont disséminées dans un 
volume considérable de gaz divers, provenant de la combustion 
du bois plus ou moins desséché, de la décomposition et de la 
combustion des matières bitumineuses dont le minerai est quel-* 
quefois imprégné {Idria), et des réactions qu'a Subies lô minerai 
lui-même, · ' > 
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MfcHCURE. 611 

A Idria, on emploie comme appareils de condensation Soit do 
grandes chambres en briques et des cheminées à compartiments 
dans lesquels on fait arriver une pluie d'eau froide, soif de 
grands cylindres en fonte et en tôle, refroidis seulement à l 'ex
térieur, et des séries de chambres en briques. 

A Almaden, on a de tout temps adopté des lignes â'.aludeis, 
d'un immense développement." 

Il est difficile de se prononcer sur l'efficacité comparative de ces 
divers appareils : on a pu constater que dans tous la condensation 
n'est pas parfaite : les gaz sortant par les cheminées entraînent 
encore une proportion appréciable de mercure. 

Quant au métal condensé, une grande partie est nettement 
réunie en un liquide métallique, d'une purification facile. Une 
autre partie reste disséminée dans les suies, avec les matières 
f ines entraînées par les gaz. 

L e traitement donne trois produits : le mercure métallique; les 
fumées ou suies très-riches en mercure ; les résidus contenant les 
gangues terreuses ou métalliques, plus ou moins profondément 
altérées par la chaleur et par l'oxygène de l'air. 

L e mercure métallique est à peu près pur, il est ordinairement 
livré au commerce sans avoir subi de purification spéciale. L e s 
suies ou fumées contiennent beaucoup de mercure métallique, 
et une petite quantité de ce métal engagé dans diverses combi
naisons ; on en retire une partie du mercure métallique par com
pression et par lavage; les résidus du lavage, convenablement 
desséchés, Sont repassés au traitement. L e s résidus de la cal-
cination Sont ordinairement très-pauvres en mercure ; souvent 
même ils ne contiennent que des traces de ce métal ; on ne peut 
en tirer aucun parti. 

D a n s plusieurs usines, le mercure est employé à la fabrication 
du cinabre et du vermillon. O n commence par combiner le mer
cure avecde soufre par une trituration prolongée, à la tempéra
ture ordinaire, et sans addition de réactifs. L e premier produit 
est un mélange irrégulier de sulfure de mercure, de soufre en 
excès, et d'un peu de mercure métallique. 

O n l 'introduit dans de grandes Cornues en terre réfractaire, et 
on chauffe très-progressivement, jusqu'à ce que la matière con
tenue dans les cornues soit portée au-dessus du rouge sombre. 
D a n s les premières heures de l'opération, le mercure encore libre 
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passe à l'état de sulfure, le soufre en excès se volatilise, le sul
fure de mercure est ensuite vaporisé lentement. 

Dès qu'on reconnaît l'apparition des premières vapeurs de sul
fure de mercure, on adapte aux cornues des appareils.de conden
sation. Le cinabre se condense en masses fibreuses, d'une assez 
grande homogénéité, et d'une couleur un peu violacée. Le ci-

• nabre ainsi obtenu est le sulfure EhyS, presque rigoureusement 
pur; il renferme à peine 1 pour 100 de soufre libre, à l'état de 
mélange intime. 

Pour transformer le cinabre en vermillon, on le réduit en 
poudre impalpable, on le met en contact, pendant un jour ou 
deux, avec une dissolution alcaline étendue, on lave ensuite le 
sulfure insoluble par décantations répétées, on le fait sécher à 
une très-douce chaleur, et on lo passe sous un rouleau de bois 
dans un demi-cylindre également en bois. 

La teinte plus ou moins vive du vermillon dépend de la con
duite de toutes les opérations, du degré d'impalpabilité qu'on a 
donné au cinabre, de la concentration de la liqueur alcaline, du 
temps pendant lequel on laisse agir cette dissolution, de la tem
pérature et de la lenteur de la dessiccation, du nombre de coups 
de rouleaux dans le demi-cylindre, et de la pression du rouleau. 

Dans les fabriques de produits chimiques on peut préparer du 
vermillon d'une magnifique couleur, en suivant une marche en
tièrement différente. On traite une dissolution de mercure par 
l'ammoniaque et lo sulfhydrate ; l'ammoniaque doit être employée 
en quantité seulement suffisante pour saturer l'acide ou les acides; 
le sulfhydrate doit, au contraire, être en assez grand excès. On 
bouche les flacons dans lesquels l'opération est faite, et on les 
laisse en repos pendant plusieurs jours. 

Le.précipité de sulfure de mercure est d'abord noir ; sa cou
leur se modifie' peu à peu, et passe au rouge de sang; la teinte 
plus ou moins vive dépend du degré de concentration des liqueurs, 
de l'excès de sulfhydrate employé, et de la température. Dès que 
la.couleur est devenue stationnaire, on décante lo sulfhydrate; 
cette liqueur peut servir à de nouvelles opérations. On lave le 
sulfure par décantations h froid, on le fait sécher à une, douce 
chaleur, et on l'écrase sous un rouleau de bois. 

11 est impossible d'expliquer,par des réactions chimiques,le 
changement de couleur qui se produit pour le cinabre au con-
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tact d'une dissolution alcaline, pour le sulfure noir au contact du 
suif hydrate en excès. Le vermillon contient seulement du sou
fre et du mercure dans les proportions que représente la for
mule HyS, tout comme le cinabre préparé par voie sèche, et 

' comme le sulfure noir de mercure préparé par voie humide, et 
convenablement lavé. On ne peut attribuer le changement de 
couleur qu'à une modification dans l'état moléculaire, 

M E R C U R E M É T A L L I Q U E . 

Le mercure livré au commerce contient quelquefois de petites 
quantités de divers métaux, do l'étain, du plomb, du bismuth, 
du zinc. Ces métaux n'existent pas en général dans le mercure 
natif, et dans le mercure qu'on retire dans les usines des appa
reils de condensation. 

On reconnaît aisément la présence de ces métaux étrangers, 
toutes les fois qu'ils sont en proportion appréciable, à la forme 
que prend la surface du liquide métallique dans un tube de verre 
de petit diamètre, ou même à la forme des globules, à la diffi-

- culte de leur réunion en un seul globule bien mobile, et enfin 
au son que donne le métal quand il est secoué dans un vase de 
verre. 

On met ces métaux en évidence en distillant très-lentement le 
mercure dans une cornue de verre, qu'on chauffe progressive
ment jusqu'au rouge naissant. Lorsque la distillation est conduite 
avec une lenteur convenable, le mercure n'entraîne qu'une pro
portion négligeable des métaux étrangers. . ' 

Ces métaux restent dans la cornue ; il est ensuite très-facile de 
les peser ensemble, et de constater leur nature. Le zinc est en
traîné par lés vapeurs de mercure plus facilement que l'étain, le 
bismuth et le plomb. 

Lorsqu'on a pu constater la présence du zinc dans le résidu de 
la distillation lente du mercure, on doit considérer comme trop 
faible le poids de ce résidu ; mais il est, en général, peu-utile de 
déterminer exactement la proportion du zinc. C'est le métal dont 
il est le plus facile de purifier le mercure, soit par l'acide azoti-

"que étendu, soit par le perchlorure de fer, soit par le bichlorure 
do mercure. Les procédés de purification du mercure sont décrits 
dans tous les traités de chimie minérale. 
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F U M É E S O U S U I E S . 

La composition des fumées ou mies, recueillies dans les appa-» 
reils de condensation, est très-irrégulière, et, en général, très-
complexe ; elles contiennent jusqu'à 60 et même 70 pour 100 de 
mercure métallique, un peu de sulfure de mercure, des sulfites 

'et des sulfates de chaux, d'ammoniaque, une quantité variable 
des gangues terreuses, du minerai, du carbone très-divisé, des 
matières organiques riches en carbone provenant de la distilla
tion des combustibles, de l'eau, de Facide sulfurique, etc. Il n'est 
jamais utile d'en faire l'analyse; on serait, d'ailleurs, très-embar
rassé pour prélever un échantillon moyen. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, on retire la plus grande partie 
du mercnre métallique par compression ou par lavage : les ma-
tières comprimées ou les boues du lavage sont repassées au trai
tement, 

Il y a lieu de déterminer par la voie sèche la teneur de ces ma
tières ; c'est là la seule opération qu'il soit utile de faire au labo-
boratoire, car l'analyse n'indiquerait pas avec unç netteté suf
fisante l'état chimique du mercure, et la convenance de mélanger 
pes matières avec de la chaux avant de les reporter dans les fonrs 
de calcination. 

R É S I D U S . 

Les résidus du traitement des minerais contiennent rarement 
une proportion appréciable de mercure; cependant il est néces
saire de les soumettre très-fréquemment à l'essai, afin de consta
ter quo la température a été suffisamment élevée, que la calcina
tion a été prolongée convenablement. Il faut multiplier ces essais ; 
car les résidus contiennent des morceaux de toutes dimensions; 
une partie est même à l'état de sable très-fin ; la chaleur n'a pas 
la même énergie dans les différentes parties des fours. 

Il faut choisir pour les essais des morceaux et des matières 
fines, à diverses hauteurs au-dessus de la grille, près du centre 
et des parois. Ces prises d'essai, très-nombreuses, doivent être 
traitées séparément, afin qu'on puisse se rendre compte des dé
fauts que peut présenter le mode de chargement, ou bien la cons
truction du four et la conduite du feu. 

Les essais de ces matières, presque toujours très-pauvres, exk-
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gent des précautions spéciales, sur lesquelles nous insisterons 
dans le paragraphe suivant. 

Il n'est jamais utile de faire l'analyse des résidus, car on connaît 
la nature des gangues des minerais, et on peut aisément se rendre 
compte des modifications qu'elles ont pu subir dans le traitement. 

C I N A B R E E T V E R M I L L O N . 

Le cinabre et le vermillon, fabriqués en général avec beau
coup de soins, sont ordinairement très-purs ; mais ces produits 
d'art peuvent être mélangés frauduleusement avec diverses ma
tières rouges d'un prix moins élevé, par exemple avec de la bri
que pilée, avec de l'oxyde de fer, avec du minium, avec du réal-
gar, avec des matières organiques. 

Il est toujours facile de reconnaître la fraude et la nature des 
corps mélangés. 

1° On fait l'essai par voie sèche ? en opérant sur 3 grammes do 
l'échantillon proposé; on pèse le mercure métallique. Avec les 
produits non falsifiés, on obtient aisément 86 pour 100 dé mer
cure. Si donc on retire de l'essai, fait sur 3 grammes, un poids a 

1 100 
de métal, on peut admettre que l'échantillon contient 
ou 38,76 a pour 100 de cinabre ou de vermillon pur, 

2° Lorsque l'essai par voie sèche indique la présence des ma
tières étrangères, on doit chercher à reconnaître leur nature. 

On introduit 5 grammes de l'échantillon proposé dans une petite 
cornue de verre ; on chauffe lentement un peu au-dessus du rouge 
sombre, de manière à volatiliser le sulfure de mercure. L'absence 
de résidu fixe démontre que la matière étrangère mélangée est 
de nature organique. Pour étudier plus complètement cette ma
tière, on traite un poids un peu fort, 10 ou 15 grammes, du ci
nabre ou du vermillon par l'alcool, et pn examine fa. dissolution 
alcoolique. 

Lorsque, pendant la distillation, on voit couler ,un peu de 
mercure métallique, on peut admettre que la matière mélangée 
est du minium, car cet oxyde seul décompose partiellement 
le sulfure de mercure au rouge sombre, avec production d'acide 
sulfureux et de mercure métallique. 
- Enfin, lorsque l'échantillon proposé laisse dans la cornue un 
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résidu fixe, sans qu'il se produise du mercure et de l'acide sul
fureux pendant la distillation, on doit examiner ce résidu, et y 
chercher l'oxyde de fer et la brique pilée. 

3° Dans le cas où l'essai par voie sèche démontre la pureté du 
cinabre ou du vermillon, il peut être intéressant de doser le 
soufre, dans le but de vérifier que la composition de la matière 
minérale se rapporte exactement à la formule HyS. On doit em
ployer la potasse et le chlore pour faire passer le soufre à l'état 
d'acide sulfuriquo, et prendre pour la précipitation et pour la 
pesée du sulfate do baryte les précautions ordinaires. 

§ 5. — Essai» par la voie sècUc. 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans les précédents paragra
phes, on a .fréquemment recours à la voie sèche pour déterminer 
la teneur exacte en mercure des minéraux, des produits d'art, 
du sulfure de mercure obtenu dans les analyses par l'action du 
sulfhydrate d'ammoniaque, ou par celle de l'hydrogène sulfuré. 
Nous avons même exposé, pour plusieurs exemples, la marche gé
nérale qu'il convient de suivre. Il nous reste maintenant à décrire 
avec détails les précautions qu'il faut prendre dans les essais. 
Nous devons considérer trois cas principaux : 

1° L'essai d'un minerai très-riche, du cinabre, du vermillon, 
du sulfure obtenu dans les opérations de la voie humide ; 

2° L'essai d'un minerai très-pauvre ; 
3 e L'essai des minéraux et des produits d'art ou de labora

toire, qui contiennent le mercure à l'état de chlorure, de bromure 
ou d'iodure. 

1° M I N E R A I S T R È S - R I C H E S . — Prenons pour exemple un mine
rai sulfuré, tenant une faible proportion de gangues terreuses, 
de matières bitumineuses, et de sulfures métalliques tels que la 
pyrite de fer, le cuivre pyriteux, la blende. 

On opère sur 5 grammes ou sur 10 grammes de minerai : on 
mélange aussi intimement que possible le minerai porphyrisé 
avec deux fois son volume de chaux éteinte en poudre, ou mieux 
encore avec deux fois son volume de chaux sodée ; on introduit la 
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matière dans une cornue de verre, en se servant d'un long enton
noir , afin qu'aucune poussière n'adhère au col de la cornue ; la 
panse doit être remplie à peu près à moitié. 

On place la cornue sur un trépied en fer, dans un four à réver
bère de forme circulaire; le col est incliné à 33 degrés au moins, 
et vient s'appuyer sur le bord d'une capsule do porcelaine conte
nant de l'eau. Le col de la cornue plonge en partie dans l'eau, 
c'est-à-dire que la surface du liquide coupe à peu'près à moitié 
l'ouverture du col; un fragment de linge fin ou de papier à filtre 
plonge en partie dans l'eau, et pénètre dans le col de la cornue 
sur une longueur de 0m ,0S à 0 m ,06. 

L'appareil étant ainsi disposé, on met dans le fourneau des 
charbons allumés, de manière à recouvrir entièrement le dôme 
de la cornue. Les matières contenues s'échauffent avec une cer
taine lenteur : la chaux, ou bien la chaux et la soude, décompo
sent lentement le sulfure de mercure ; le métal mis en liberté se 
volatilise, et les vapeurs viennent se condenser dans le col de la 
cornue, sur le linge ou sur le papier; on voit quelques gouttes 
de mercure couler dans la capsule. 

Il importe essentiellement de conduire le feu avec une lenteur 
telle que la chaleur puisse pénétrer jusqu'au centre des matières, 
avant que le verre de la cornue commence à se ramollir: cela 
est, du reste, assez facile dans le cas que nous considérons main
tenant, parce que la cornue est de petites dimensions. 

Environ un quart d'heure après le commencement de l'expé
rience, toutes les matières sont portées à une chaleur un peu 
plus élevée que le rouge sombre ; les parois de la cornue s'allon
gent sous le poids des matières contenues ; la décomposition du 
sulfure de mercure et la volatilisation du métal sont presque 
terminées ; on met une nouvelle quantité de charbon dans le 
fourneau, et on place le dôme. La cornue est portée en quelques 
minutes à la température do fusion du verre : le carbonate de 
chaux, quo contient toujours la chaux éteinte, est décomposé 
partiellement ; l'acide c£irbonique expulse de la cornue les der
nières vapeurs mercurielles. 

On admet que la distillation est terminée lorsqu'on voit le 
Verre de la cornue couler sous la grille du fourneau. On projette 
alors une goutte d'eau sur la partie du coi la plus rapprochée de 
la paroi extérieure du fourneau ; le verre se fend immédiatement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On relève verticalement le col de la cornue ; on sort le linge ou le 
papier en l'agitant dans l'eau de la capsule, afin de faire tomber 
la totalité du mercure condensé dans les plis ; on fait tomber la 
rosée de mercure, adhérente aux parois du col, en projetant de 
l'eau par la partie supérieure ; on enlève le col, 

On obtient alors la totalité du meraire dans la capsule, On 
ajoute un pep d'acide chlorhydrique ; on fait chauffer pendant 
quelques minutes à 1 0 0 degrés; on laisse refroidir; on décante le 
liquide ; on lave le znercure par décantations, h deux ou trois re
prises ; on sèohe le métal en le comprimant avec du papier àfiltre. 
Quand on est parvenu à le réunir en un seul globule, on le fait 
passer dans une petite capsule exactement tarée ou pesée ; on pèse 
le métal dans la capsule ; on calcule ensuite la teneur du minerai. 

Observations, —On acquiert très-proniptement l'habitude àe> 
ce genre d'opérations, et on arrive facilement h conduire le feu de 
telle manière que la décomposition du sulfure de mercure soit 
rigoureusement terminée lorsque le Yerre de la cornue entre en 
fusion : il ne peut alors se perdre du mercure que par suite d'une 
condensation imparfaite. On évite assez aisément cette perte en 
suivant la marche que nous ayons tracée, en chauffant ayee len
teur dans les premiers moments de l'opération, afin que la v p h v 
tilisation du mercure, ait lieu progressivement, 

Les dernières vapeurs du mercure sont expulsées de la cornue 
par la fusion du verre qui réduit considérablement le volume, et 
par le dégagement d'acide carbonique du carbonate de chaux. Il 
n'est pas nécessaire d'ajouter du carbonate de chaux à Ja chaux 
éteinte, qui en contient toujours une proportion suffisante; on 
doit même éviter cette addition, car elle produirait vers la fin do 
l'expérience un dégagement nuisible d'acide carbonique : en 
effet, lorsque la proportion du gaz est trop grande, elle s'oppose 
h la facile condensation des yapeurg de mercure, 

La perte de métal, dans un essai bien conduit, s'élève au plus 
à quelques centigrammes, et elle est indépendante de la richesse 
du minerai : l'importance de la perte est donc relativement bien 
moindre quand le poids de mercure obtenu est plus fort. Nous 
ferons observer cependant que Ja difficulté de cpnduire le feu 
augmente à mesure qu'on opère sur un poids plus grand de ma
tières, et qu'on ne doit pas chercher à obtenir dans J'essai plus 
de 3 ou 4 grammes de métal, 
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On peut arriver à retirer d'un poids a de minerai, contenant 
environ 4 grammes de mercure, ]a totalité du métal à moins dé 
0 s r,04 : l 'erreur est moindre de 1 pour 100 du métal contenu; 
tandis qu'en opérant sur le même poids a d'un autre minera} 
contenant à peu près 1 gramme de mercure, on commet à peu 
près la même erreur de û g r ,04, soit de 4 pour 100 environ dn 
métal contenu, 

La réunion du mercure en un seul globule et la pesée offrent 
bien quelques difficultés; mais elles ne sont pas d'une impor
tance comparable h celles que présentent la décomposition totale 
du sulfure et la condensation parfaite des vapeurs, Nous n'avons 
même à faire à ce sujet qu'une seule recommandation, c'est de ne 
porter à l'ébullition que pendant un temps très-court la liqueur 
chlorhydrique qui surmonte le mercure condensé et plus ou 
moins divisé, En prolongeant l'ébullition, on s'exposerait à une 
perte appréciable de mercure ? entraîné par les vapeurs d'eau et 
d'acide. 

Certains minerais riches, par exemple ceux dldria , contien
nent une proportion un peu forte de matières bitumineuses qui 
donnent ? par distillation lente, des produits liquides, se conden
sant dans Je col de la cornue en même temps que le mercure. Il 
est alors assez difficile de réunir le mercure en un seul globule, 
et la pesée du métal est un peu incertaine, 

On évite presque complètement la formation de ces produits 
organiques facilement condensables, en modifiant la nature du 
réactif mélangé avec le minerai; au lieu d'employer la chaux 
éteinte ou la chaux sodée, on se serf de chaux éteinte et de po
tasse caustique à peu prés en parties égales. Comme la potasse 
attaque rapidement-le verre, cette modification du réactif oblige 
à élever bien plus lentement la température pendant l'essai, 

En employant pour 1 partie de minerai 1 partie de chaux 
éteinte et 1 partie de potagse caustique écrasée en sable, on ar
rive encore assez aisément à la décomposition complète du sul
fure de mercure avant que la cornue soit percée ; il vaut mieux 
cependant se servir d'une cornue enduite d'une couche mince de 
lut argileux, Ce lut se fendille dans les premiers moments de 
l'opération; mais les fentes sont remplies ensuite par le verre 
ramolli ou fondu par la chaleur et par l'alcali, et le lut forme-
ainsi une enveloppe imperméable aux gaz et aux vapeurs. 
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2° M I N E R A I S T R È S - P A U V R E S . — L'essai d'un minerai pauvre doit 
être fait de la même manière que les essais des minerais riches, 
c'est-à-dire en chauffant progressivement au rouge, dans une 
cornue, le mélange intime du minerai avec une proportion con
venable de chaux éteinte, de chaux sodée, ou de chaux et de po
tasse caustique. On ne peut espérer une approximation suffisante 
que si on obtient par l'essai un poids un peu fort de mercure, de 
1 à 2 grammes. On est donc obligé d'opérer sur un poids très-
fort, quelquefois sur 100 et même sur 200 grammes. 

On peut réduire la proportion de réactif que nous avons indi
quée pour les minerais riches, et ne prendre que 1 partie ou 
même 1/2 partie de réactif pour 1 partie de minerai ; mais il n'en 
faut pas moins se servir de cornues de grandes dimensions, et il 
est à peu près impossible de faire pénétrer la chaleur jusqu'au 
centre avant que le verre entre en fusion. On doit donc employer 
des cornues de verre recouvertes d'une couche assez épaisse de 
lut argileux, ou mieux encore des cornues de porcelaine ou do 
grès. 

Ces cornues présentent cependant un inconvénient assez grave : 
on ne peut pas se rendre compte de la rapidité avec laquelle le 
mercure est vaporisé ; on est exposé à conduire le feu trop ra
pidement, et à perdre une partie du mercure par suite de la 
condensation imparfaite des vapeurs trop abondantes, ou bien à 
interrompre l'opération avant que le sulfure de mercure soit en
tièrement décomposé. A cet égard, les cornues de verre lutées 
sont préférables aux cornues de grès et de porcelaine ; d'ailleurs 
leur prix est moins élevé, et il est plus facile do séparer le col du 
corps de la cornue lorsque l'essai est terminé. 

Dans les usines, il n'est pas possible de sè servir de cornues 
de verre, de porcelaine, ou de grès, en raison du nombre considé
rable d'essais qu'il faut faire annuellement. Il faut employer des 
cornues en fer composées de deux pièces, analogues aux cornues 
do plomb ou de platine qui sont en usage dans les laboratoires 
pour la préparation de l'acide fluorhydriquo. Ces cornues sont 
très-épaisses, et doivent être, en outre, recouvertes d'une couche 
de lut qu'il faut renouveler à chaque essai : sans cette précau
tion, elles seraient très-promptement mises hors de service. La 
chaleur pénètre lentement dans leur intérieur, et les essais exi
gent un temps assez long. 
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Nous dirons seulement quelques mots sur la conduite de l'essai 
dans le cas où on emploie une cornue de verre lutée, une cornue 
de grès ou de porcelaine ou une cornue de fer. Nous admet
trons qu'on opère sur 100 grammes de minerai mélangé avec 
80 grammes de chaux éteinte. 

Cornue de verre lutée. <— Le lut doit avoir au moins 0m ,008 d'é
paisseur; et recouvrir toute la partie de la cornue qui sera conte
nue dans l'intérieur du fourneau à réverbère. Le lut est séché 
lentement, d'abord à la température ordinaire, ensuite à 100 de
grés. Les fissures qui se produisent sont bouchées avec de l 'ar
gile 1 . 

On introduit les matières dans la cornue à l'aide d'un enton
noir ; on place la cornue sur un fromage, dans un fourneau à 
réverbère ; on prend pour la condensation des vapeurs de mer
cure les dispositions précédemment indiquées. On entoure la cor
nue de charbons bien allumés et on fait chauffer pendant une 
demi-heure, en renouvelant les charbons à mesure qu'ils sont 
consumés. On met ensuite en place le dôme du fourneau, on fait 
chauffer fortement pendant un quart d'heure. La décomposition 
du sulfure est alors terminée ; on coupe le col de la cornue et on 
procède à la réunion et à la pesée du mercure. 

Cornue de grès ou de porcelaine.— On doit se servir d'une cor
nue vernie à l'extérieur, et d'une capacité telle que la panse soit 
remplie un peu plus qu'à moitié par le mélange du minerai et du 
réactif. On chauffe la cornue dans un fourneau à réverbère, à peu 
près comme nous venons de l'indiquer pour le cas d'une cornue 
de verre lutée, avec cette différence qu'après avoir mis le dôme en 
place il faut faire chauffer pendant une demi-heure au moins. On 
détache le col, soit avec de l'eau projetée sur la partie chaude, 
soit à l'aide d'un ciseau ; on fait tomber dans la capsule le mer
cure adhérent; on réunit le métal en un globule qu'on pèse après 
dessiccation. 

Cornue de fer lutée.—On introduit le mélange du minerai et du 
réactif dans la panse de la cornue ; on fixe le dôme sur la panse ; 
les deux parties doivent s'assembler à frottement très-dur, On 
recouvre de lut toute la surface qui doit être exposée à l'action 
directe du feu. 

1 Le lut est composé, comme pour les tubes de porcelaine, d'argile rêfraclaire et de 
sable quarlzeux très-fin, à peu près en parties égales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On assujettit la cornue sur un fromage dans le fourneau, et on 
prend pour la condensation du mercure les dispositions ordi
naires; on met des charbons noirs et quelques charbons enflam
més dans le fourneau ; on place le dôme et on fait chauffer 
de plus en plus fortement pendant au moins une heure. La 
volatilisation du mercure est alors terminée ; mais une partie seu
lement du mercure se trouve dans la capsule ; une autre partie 
est dans l'intérieur du col ; il faut la faire tomber dans la capsule 
avec une barbe de plume. On procède ensuite â la pesée du 
métal. 

3° C H L O R U R E D E M E R C U R E . — L'essai par voie sèche du chlorure 
de mercure donne des résultats peu exacts lorsqu'on opère 
comme nous venons de l'exposer pour le sulfure ; une partie du 
chlorure se volatilise avant que la terre alcaline ait pu produire 
la décomposition. On ne parvient à obtenir là réduction complète 
qu'en employant la potasse caustique, et en élevant très-lente
ment la température. Dans ces conditions, il est impossible de se 
servir d'une cornue de Verre, il faut employer une cornue de por
celaine ou de grès. 

On introduit dans la cornue le chlorure, mélangé aussi bien 
que possible avec son poids de potasse caustique réduite ensable, 
et avec une petite quantité de carbonate de chaux. On chauffe 
très-progressivement jusqu'au rouge, et on maintient la cornue 
à ce degré de chaleur pendant un quart d'heure. La décomposi
tion du chlorure est alors terminée, et l'acide Carbonique produit 
par le carbonate de chaux a expulsé de la cornue la totalité des 
vapeurs mercurielles. 

On détache le col de la cornue; on fait tomber dans la capsule 
le mercure condensé dans le col ; On procède à la pesée du métal, 
comme nous l'avons indiqué précédemment pour l'essai des mine
rais sulfurés. 

Observations, — Dans le traitement par voie sèche des matières 
contenant du mercure, on peut toujours craindre de perdre une 
partie du métal; on ne doit considérer les résultats comme 
certains qu'autant que deux essais consécutifs, faits sur la 
même matière, donnent des nombres rigoureusement concor
dants. 

On ne peut se dispenser de faire au moins deux essais, que dans 
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des cas très-rares, par exemple lorsqu'il s'agit de doser le mercure 
dans un précipité de sulfures produit par le sidfhydrate. Dans ce 
cas, en effet, on opère sur un volume peu considérable, dans une 
très-petite cornue; il est possible d'écarter presqu'à coup sûr les 
causes de pertes. 
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CHAPITRE XIX. 
B I S M U T H . Bt = 1300. 

Le bismuth est d'un blanc un peu grisâtre ; son éclat métallique 
est très-beau et ne se ternit pas sensiblement dans l'air sec. La 
texture du bismuth est toujours cristalline ; on obtient aisément 
le métal en très-beaux cristaux cubiques, disposés en trémies. 
Ces cristaux présentent fréquemment à la surface des irisations 
superbes. 

Il est peu malléable et peu ductile ; il est mou, et lorsqu'il est 
parfaitement pur on peut le plier sans le briser. Le bismuth impur 
est aigre, et se laisse assez facilement réduire en poussière ; sa 
densité est de 9,822. 

Le bismuth entre en fusion vers 2S0 degrés ; chaulfé plus for
tement il donne des vapeurs très-appréciables ; mais on ne par
vient pas à le distiller, même au rouge blanc. 11 est notablement 
plus volatil que le plomb. 

Le bismuth se ternit lentement dans l'air humide ; il s'oxyde 
rapidement lorsqu'on le chauffe jusqu'au rouge au contact de 
l'air ; à une température élevée il y a combustion avec une flamme 
bleuâtre assez courte. 

Le métal ne décompose l'eau qu'au rouge vif; l'action est très-
lente ; il ne décompose pas l'eau sous l'influence des acides ; il 
est attaqué difficilement par l'acide sulfurique concentré avec 
dégagement d'acide sulfureux. L'acide azotique et l'eau régale 
le dissolvent très-rapidement. 

Il n'est pas sensiblement attaqué par les dissolutions des alca
lis et des carbonates alcalins ; ces dissolutions rendent plus facile 
l'oxydation du métal au contact de l'air ; il en est de même des 
liqueurs acides contenant des acides non oxydants, minéraux ou 
organiques. 

Bismuth ^ e bismuth forme deux combinaisons avec l'oxygène : l'une 
et oxygène, d'elles, Y oxyde B / 2 0 3 , se produifpar l'oxydation directe du métal 

chauffé au contact de l 'air; l'autre, désignée sous les noms d'à-
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cicle bisrnuthique et de peroxyde Bz'2Os, ne s'obtient qu'en faisant 
agir, par voie humide, des agents d'oxydation très-énergiques 
sur l'oxyde. 

Le bismuth se combine directement avec le soufre, à l'aide de Bismuth 

la chaleur ; il est cependant assez difficile d'obtenir un sulfure de e t s o " f r e ' 
composition bien définie en faisant fondre dans un creuset, et à 
l'abri du contact de l'air, un mélange de métal et de soufre. On 
obtient une masse à texture cristalline, qui contient une propor
tion variable de soufre, et qui doit être considérée comme un mé
lange de bismuth libre et de sulfure défini. En faisant fondre de 
nouveau avec du soufre cette masse métallique pulvérisée, on 
arrive à produire le sulfure de composition définie, B¿ 2S 3. 

On produit plus aisément le sulfure par voie humide en faisant 
agir l'hydrogène sulfuré, ou bien l'ammoniaque et le sulfhydrate 
jd'ammoniaque sur une dissolution de bismuth. Les persulfures 
alcalins agissent sur le bismuth très-divisé comme sulfurants 
très-énergiques, à l'aide de la chaleur; ils transforment rapi
dement et complètement en sulfures les oxydes de bismuth. 

Sulfure préparé par voie sèche. — Il est d'un gris bleuâtre, et ' 
possède l'éclat métallique : sa texture est cristalline ; on peut 
même l'obtenir en cristaux assez nets; sa densité est de 7,50, Il 
est un peu moins fusible que le bismuth, mais il est plus volatil 
que lui, sans cependant être distillable. A l'état de fusion il dis
sout une assez forte proportion de bismuth, sans perdre sa flui
dité ; la masse présente, après refroidissement, la texture cristal
line, la couleur et l'éclat du sulfure. 

Il est difficilement attaqué par les acides non oxydants ; l'acide 
chlorhydrique concentré ne dissout le bismuth qu'à l'aide de la 
chaleur, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

L'acide azotique l'attaque au contraire avec beaucoup de faci
lité : ainsi, lorsqu'on met le sulfure porphyrisé dans de l'eau 
froide contenant moins de 1 millième d'acide azotique, on voit la 
décomposition du sulfure commencer presque immédiatement : 
il se forme de l'azotate de bismuth, et le soufre se sépare à l'état 
libre. En faisant agir l'acide azotique concentré et bouillant ou 
l'eau régale'bouillante, sur le sulfure très-divisé, on parvient à , 
faire passer la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Le sulfure de bismuth se combine par voie sèche avec plu
sieurs sulfures métalliques ; ces composés sont très-fusibles. ' ' 

T. îv. " i 0 
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' Sulfure préparé par voie humide. — Dans les opérat ions analy
t iques, on préc ip i te complè tement lé b i s m u t h à l 'état dé sulft i te 
soit par l ' hydrogène su l f u ré , soit par le su l fhyd ra të . 

Lorsqu 'on emplo ie ce dern ier réac t i f , i l fà i i t d 'abord saturer 
les acides par l ' ammon iaque , a jouter le su l fhydra të ê i i excès, 'et 
at tendre que le su l fu re so i t *net tement rassemble : on peut alors 
le laver par Aécantations et sûr u n filtré, sans p rendre dé précau
t ions spéciales ; le su l fu re , inso lub le dans l 'eau, ne s'altéïe pas au 
contact de l 'a i r . 

La p réc ip i ta t ion du b i s m u t h par l ' hyd rogène su l fu re ddri's une 
l i queu r acide présente quelques d i f f i cu l tés . 

Considérons d 'abord une l iqueur , ch lô rhyd r îquè f o i t e m k i t 
ac ide. On fa i t a r r i ve r dans la l i q u e u r u n courant rap ide d 'hydro 
gène su l furé ; o n étend peu à peu de beaucoup 'd 'eâù, à mesure 
que le gaz est en plus g rand excès. Lé b i s m u t h est alors pro'râp-
t ement p réc ip i té à l 'état de s u l f u r e . On cesse de faire ar r iver le 
gaz dès que la l i queu r t rès -é tendue émet une odeur t rès-forte 
d 'hydrogène su l fu ré ; on bouche l a f io le , et on laisse eh rèpôs 
pendant u n j o u r . Le su l fu re est alors nettement rassemble*; on 
peut le laver par décantat ions avec de l 'eau pu re ; ori ne doi t le 
fa i re passer sur u n f i l t re qu 'après l u i avoi r enlevé "par plusieurs 
décantat ions la majeure par t ie de l 'ac ide dont i l est imprégné . 

Cette p récau t ion est ind ispensable, parce que lé su l fure imp ré 
gné d'acide s'altère len tement a u contact de l 'a i r . 

Lorsque la l i queu r cont ient de l 'acide azot ique, o n p è i î t encore 
obten i r la p réc ip i ta t ion complète d u b i s m u t h par l 'hydrogène 
su l fu ré , en faisant agi r le gaz en t r ès -g rand excès, et en étendant 
la l i queu r d 'une quant i té d 'eau suff isante ; "mais i l faut laver en
t iè rement le préc ip i té par décantat ions, en 'employant de l 'eau 
chargée d 'hydrogène su l furé" : l 'excès de ce réact i f peut seul em
pêcher l 'ac t ion de l 'acide azot ique sur l'è su l fu re . 

Dans le chapi t re suivant nous aurons k rappe ler les mêmes 
précaut ions pour l a p réc ip i ta t ion d u p l omb par l 'hydrogène 
su l fu ré . 

Le su l fure de b i smu th obtenu par vo ie humide' est hbir, t rès-
l o u r d , inso lub le dans l 'eau, dans le su l fhydra të d 'ammoniaque, 
dans les dissolut ions des sul fures alcal ins, dans l 'eâû saturée d 'hy
drogène su l f u ré . Il n 'est pas attaqué par les acides n o n oxydants 
étendus d 'eau ; l 'acide ch l o rhyd r i que concentré l e décompose a i -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sèment, à l'aide de la chaleur, avec dégagement1 'd'hydrogène 
sulfuré. L'acide azotique, même étendu de plus de mille fois son 
volume d'eau, l'attaque encore d'une manière tres-sensiblé ; l'eaii 
régale agit plus énergiquément que l'acide azotique.. Les disso
lutions alcalines sont à peu près sans action sur lui. 

La composition An sulfure dessèche est la même .que. celle du 
sulfure préparé par voie sèclië ; elle est représentée par la for
mule Bré* : 

Bismuth.. 01,19 
Soufre ' . . · . ; . . · . . . . ' . . . . · . . . 18,81 

100,00 

Quelques chimistes ont annoncé l'existence d'un sulfure cor
respondant à l'acide bismuthiquë ; mais il est peu stable, et ne se 
présente pas dans les analyses. 

Le bismuth estrapidement attaqué par le chlore gazeux, et plus Bismuth 

lentement par l'eau de chlore ; on ne connaît qu'un seul chlorure : 
sa composition se rapporte à la formule 'Bï 2 CK 

Le chlorure anhydre est presque incolore ; il a la consistance 
du beurre ; il est très-fusible ; le chlorure fondu se prend par 
refroidissement en une masse cristalline, blanche êl nacrée ; il est 
très-volatil ; on peut le distiller sans le décomposer. 

Il se dissout dans l'eaii acidulée par l'acide chlorhydrique. La 
dissolution se trouble quand on l'étend d'eau ; le précipité qui se 
produit est considéré comme un oxy chlorure ; mais il est plus ra
tionnel d'admettre que la dissolution chlorhydrique se comporte 
comme celles des autres sels de bismuth, et qu'elle laisse déposer 
par addition d'eau un sel basique, tandis qu'une partie du bis
muth reste dans la liqueur à l'état de sel acide. 

Cela revient à admettre que la dissolution chlorhydrique du 
chlorure de bismuth renferme un chlorhydrate d'oxyde de bis
muth : elle se rapproche effectivement par tous ses caractères do 
la dissolution qu'on obtient en traitant, l'oxyde dé bismuth par 
l'acide chlorhydrique. Le chlorure de bismuth se décompose 
lorsqu'on le met en présence de l'eau pure, en un sous-chlorhy
drate et en un chlorhydrate acide. 

Il se dissout sans altération dans la dissolution concentrée des 
Chlorures alcalins ; il he paraît cependant pas avoir pour ces 
chlorures Une affinité comparable à celle que possède le chlorure 
de plomb. 
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Bismuth On no connaît qu'un bromure de bismuth ; sa composition est 
et brome. r 0 p r ésen tée par la formule Be sBr\ Il est solide, d'un gris d'acier ; 

il est fusible vers 200 degrés, et distillablc sans décomposition 
un peu au-dessus du rouge sombre. Il est décomposé rapide
ment par l'eau, qui dissout seulement une partie dubrome à l'état 
d'acide bromhydrique ; la matière insoluble est d'un blanc jau
nâtre, et peut être considérée comme un bromhydrate basique 
d'oxyde de bismuth. Le bromure est soluble dans les dissolutions 
concentrées des bromures alcalins. 

Bismuth L'iode et le bismuth ne forment qu'un seul composé, l'iodure 
et iode. j ^ I o 3 . H est d'un gris d'acier, fusible, distillable à une tempéra

ture élevée. Il est décomposé rapidement par l'eau en sous-sel 
insoluble et en sel acide qui se dissout ; il est Soluble sans décom
position dans les iodures alcalins en dissolutions un peu concen
trées. Il est décomposé très-rapidement et complètement par les 
alcalis, et partiellement par leurs carbonates. 

Bismuth, Le bismuth a peu d'affinité pour l'arsenic et pour le phosphore'; 
phosphore. n P e u t s e combiner directement avec ces métalloïdes ; mais lors

qu'on soumet ces composés à l'action de la chaleur rouge, le phos
phore et l'arsenic se volatilisent presque en totalité, en entraî
nant une certaine proportion du métal ; le résidu fixe de la 
calcination est du bismuth presque pur, no retenant que très-peu 
do phosphore et d'arsenic. 

Les composés sont insolubles dans l'eau ; ils sont attaqués 
difficilement par les acides non oxydants, et facilement par l'acide 
azotique et par l'eau régale. > 

Chauffés au contact de l'air, ils brûlent bien plus facilement 
que le bismuth pur. 

Alliages. Le bismuth se combine avec presque tous les métaux, et donne 
des alliages très-fusibles; il paraît surtout avoir de l'affinité.pour 
l'or et pour l'argent. Ces alliages ont été fort peu étudiés, et 
n'ont pas d'application industrielle. 1 

§ 1. — Combinaisons du b i smuth avec l'oxygène. 

Les oxydes de bismuth sont réduits avec facilité, et à des tem
pératures assez peu élevées, par le charbon, par l'hydrogène, par 
l'oxyde de carbone, par les hydrogènes carbonés, par un grand 
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nombre de métaux, etc. Le sesquioxyde se comporte comme base 
avec les acides ; il ne paraît pas avoir pour les alcalis la même 
affinité que l'oxyde de plomb. Le peroxyde est décomposé par la 
plupart des acides ; il n'a pas une tendance bien prononcée à se 
combiner avec les alcalis. 

La couleur de l'oxyde de bismuth varie du jaune olivâtre au 
vert olive foncé ; sa densité est de 8,21. Il est fusible un peu au-
dessus du rouge sombre, mais il ne devient bien fluide qu'au 
rouge. Il n'est pas sensiblement volatil; l'oxyde fondu se prend 
par refroidissement en une masse cristalline, dont la texture rap
pelle celle de la litharge. L'oxyde de bismuth fondu traverse les 
coupelles d'os calcinés, et attaque les creusets de terre avec autant 
de facilité que la litharge. 
- Il est insoluble dans l'eau et dans les dissolutions alcalines ; il 
est lentement transformé en sulfure au contact du sulfhydrate 
d'ammoniaque, des dissolutions de sulfures alcalins, de l'eau char
gée'd'hydrogène sulfuré; la transformation peut être complète 
lorsque l'oxyde est porphyrisé. La sulfuration a lieu seulement 
à la surface pour l'oxyde en morceaux. 
. Les acides un peu forts dissolvent assez rapidement l'oxyde 

de bismuth, au moins lorsqu'il est porphyrisé. 
L'oxyde de bismuth forme avec l'eau un hydrate blanc, un peu 

gélatineux, difficile à laver; il perd une partie de son eau au-des
sous de 100 degrés; sa composition n'a pas encore été détermi
née avec certitude. L'hydrate se dissout aisément dans la plupart 
des acides. Il forme des composés mal définis avec les alcalis et 
avec un grand nombre de protoxydes ; ces composés présentent 
une certaine analogie avec ceux que produit le peroxyde de fer 
hydraté. Il est rapidement transformé en sulfure par l'hydrogène 
sulfuré en dissolution, par le sulfhydrate d'ammoniaque et par 
les sulfures alcalins. 

L'oxyde de bismuth anhydre contient : 

OXYDE DE BISMUTH. Bi203. 

Bismuth. 
Oxygène 

S0,65 
10,55 
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S E L S F O R M É S P A R L ' O X Y D E D E B I S M U T H . 

L'oxyde de bismuth forme plusieurs séries de sels, neutres, 
basiques et acides. Les sels neutres sont presque tous décompo
sés, par l'eau, en sels basiques presque insolubles, et en sels 
acides qui peuvent être dissous sans altération dans une certaine 
quantité d'eau. Même en présence d'une proportion assez forte 
d'acide libre, l'addition d'un volume d'eau considérable produit, 
en général, le dépôt d'un sous-sel. 

Sulfates. — Le sulfate neutre de bismuth est blanc, presque 
aussi insoluble dans l'eau que le sulfafe de plomb; on peut le 
chauffer jusqu'au rouge sombre, et même un peu au delà, sans 
qu'il perde de l'acide sulfurique ; il n'est décomposé qu'au rouge 
vif. Il se dissout assez aisément dans l'acide sulfurique étendu, 
et plus facilement encore dans le même acide mi pe,u concentré. 
La dissolution se trouble par addition d'eau, et laisse, déposer 
lentement un sous-sel blanc, nettement insoluble, qui contient 
85,33 pour 100 d'oxyde de bismuth, et dont M composition se 
rapporte à la formule SO'WQ 8 . -

Azotates. — On connaît trois azotates de bismuth. On obtient 
le sel neutre en dissolvant le métal dans l'acide azotique concen
tré, et en faisant cristalliser par évaporation et par refroidisse-, 
ment. Les cristaux sont très-beaux et transparents ; ils contiennent 
près de 17 pour 100 d'eau do cristallisation ; ils s'effleurissent dans 
l'air sec, et tombent en déliquescence dans l'air humide. 

Chauffé progressivement dans une oapsule, l'azotate perd d'a
bord son eau de cristallisation, et se tranfprme en une masse 
blanche, assez fortement agglomérée, qui est de l'azotate anhydre ; 
il laisse ensuite dégager des vapeurs rutilantes très-ab.ondantes. 
L'expulsion de l'acide azotique n'est complète qu'au rouge ; le 
résidu fixe de la calcination est de l'oxyde fondu. 

Mis en présence d'un volume d'eau un peu considérable, l'azo
tate est décomposé très-nettement en un sel basique, AZQWO 3 , 
blanc, insoluble, et en un sol acide qui reste dissous, et qui n'est 
pas décomposé par l'addition d'une quantité d'eau plus grande. 
Le sous-sel est soluble dans l'eau acidulée par l'acide azotique. 

Phosphates. — On connaît plusieurs phosphates. Le sel neutre 
et les sels basiques sont blancs', insolubles dans l'eau, sohibles 
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dans la plupart des acides concentrés *. Lorsqu'ils sont produits 
par doubles décompositions, ils sont peu gélatineux, et se ras
semblent très-promptement ; ils sont alors un peu solubles dans 
un certain nombre de dissolutions salines, notamment dans les 
dissolutions des chlorures alcalins. 

Oxalate. — Qn obtient l'oxalate neutre de bismuth en faisant 
agir l'acide pxaliquq ou l'oxalate d'ammoniaque sur une dissolu
tion peu acide, par exemple sur l'azotate.'Il est blanc, très-
lourd, insoluble dans l'eau, presque insoluble dans l'acide oxali
que et dans l'acide azotique 'étendus. Il se dissout, au moins en 
partie, dans les acides azotique et chlorhydrique concentrés. 

Par calçination, a j'abri du contact de l'air, il donne du bis
muth métallique. 

Acétate. —; L'oxyde de bismuth hydraté, mis en contact avec 
l'acide acétique étendu, ne se dissout qn'èn petite quantité ; la 
partie insoluble, convenablement lavée, peut être considérée 
comme un sous-sel ; mais sa composition n'a pas été déterminée. 
La liqueur acide donne des cristaux par évaporation lente. Les 
cristaux sont formés par l'acétate neutre de bismuth; l'eau dé
compose ce sel en sous-acétate et en acétate acide. 

C A R A C T È R E S G É N É R A U X . — Nous prendrons pour exemple une 
dissolution notablement acide, et un peu' étendue, d'azotate de. 
bismuth. 

Les dissolutions de potasse et de soude produisent des précipi
tés blancs, un peu gélatineux, d'oxyde de bismuth, hydraté, inso
luble dans un excès des réactifs, ef très-difficile à laver. On ne 
parvient pas à enlever à l'hydrate la totalité des alcalis, même en 
multipliant les lavages par décantations ; on n'obtient l'oxyde de 
bismuth tout à fait exempt 'd'alcalis qu'en desséchant très-forte
ment le précipité lavé aussi bien que possible^ et en recommen
çant les lavages. ^ · " 

Le carbonate de potasse produit un précipité blanc d'hydrate 
de bismuth, à peu près insoluble dans un excès de réactif. Ce 
précipité, lavé longtemps par décantations, fait encore une effer-; 
veseehee sensible lorsqu'on le traite par un acide ; mais comme 
l'hydrate retient encore une proportion très-notable d'alcali après 

1 L'-insolubilité di| phosphate de bismuth, dans l'acide azotique faible est utilisée pour 
le tlosa|e'de l'acide pliosphorique.'" ' 1 " " 
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des lavages prolongés, on ne doit pas considérer l'effervescence 
produite par les acides comme la preuve de l'existence d'un car
bonate do bismuth. 

Le carbonate de soude se comporte à peu près comme le car
bonate de potasse : la seule différence est que le précipité se dis
sout en proportion appréciable dans un excès du réactif. 

Avec les bicarbonates, on obtient de même des précipités blancs 
d'hydrate ; le précipité produit par le bicarbonate de soude est un 
peu soluble dans un excès de réactif. 

L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque produisent éga
lement des précipités blancs d'hydrate de bismuth ; le précipité se 
dissout en quantité appréciable dans un excès des réactifs, prin
cipalement dans le carbonate d'ammoniaque. On n'obtient la 
précipitation complète du bismuth à l'état d'hydrate qu'en fai
sant chauffer pendant longtemps la liqueur ammoniacale, de ma
nière à expulser la plus grande partie de l'ammoniaque ou de 
son carbonate. 

Le cyanure de potassium produit un précipité blanc de cya
nure de bismuth ; le précipité augmente quand on sature l'acide 
libre par un alcali ou par l'ammoniaque ; il disparaît, au contraire, 
par addition d'acide azotique ou d'acide chlorhydrique. Le cya
nure de bismuth est d'ailleurs insoluble dans un excès de cya
nure alcalin. 

Le phosphate et l'arséniate de soude ne produisent pas de 
précipités lorsque la dissolution est fortement acide ; en saturant 
même partiellement l'acide libre par l'ammoniaque, on obtient 
des précipités blancs, peu gélatineux, de phosphate et d'arsé-
niate de bismuth, qui se dissolvent aisémont dans l'acide chlor
hydrique, et plus difficilement dans l'acide azotique. Ils se dis
solvent en petite quantité, mais sans disparaître complètement, 
dans les dissolutions concentrées des chlorures alcalins. 

L'acide oxalique ne produit pas de suite un précipité. Lorsque 
la dissolution ne renferme pas trop d'acide azotique libre, il se 
forme au bout d'un certain temps un dépôt blanc, cristallin, d'oxa-
late de bismuth : la précipitation est à peu près complète. Le pré
cipité se dissout assez bien dans l'acide chlorhydrique un peu 
concentré ; il est moins soluble dans l'acide azotique. Lorsqu'on 
sature par l'ammoniaque les acides libres de ces liqueurs, il se 
forme un précipité blanc, immédiat, d'oxalate de bismuth, un 
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peu soluble dans les dissolutions concentrées de l'oxalato d'am
moniaque et des oxalates alcalins. 

Les prussiates produisent des précipités blancs, ou d'un blanc 
jaunâtre, insolubles dans l'acide chlorhydrique étendu. 

L'hydrogène sulfuré, agissant en excès sur une dissolution 
progressivement étendue d'eau, précipite complètement le bis
muth à l'état de sulfure noir. Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce 
précipité doit être lavé par décantations avec de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré. Cette précaution n'est pas nécessaire lors
qu'on fait agir l'hydrogène sulfuré dans une dissolution chlorhy
drique ; les lavages par décantations peuvent être faits avec de 
l'eau pure. · 

En versant de l'ammoniaque et ensuite du sulfhydrate en excès, 
on obtient un précipité noir de sulfure de bismuth, insoluble 
dans le sulfhydrate ; le précipité de sulfure est d'un brun foncé 
lorsque la dissolution ne contient que très-peu de bismuth. 

Dans une dissolution contenant peu d'acide libre, l'iodure de 
potassium produit un précipité brun d'iodure de bismuth, entiè-
ment soluble dans un excès de réactif. 

Les métaux, tels que le fer et le zinc, précipitent difficilement 
le bismuth à Fétat métallique dans la dissolution azotique ; leur 
action est au contraire rapide sur les liqueurs qui ne contien
nent pas d'acide oxydant. 

Matières organiques. — E n général, les matières organiques ne 
s'opposent pas aux réactions que nous venons d'exposer ; cepen
dant, l'action de ces matières n'a pas été bien étudiée, et nous con
seillons d'éviter autant que possible d'employer les alcalis, l'am
moniaque ou leurs carbonates pour la précipitation de l'oxyde de 
bismuth, en présence des acides tartrique, acétique, etc., et 
des substances organiques non acides. 

C H A L U M E A U . — Tous les sels et tous les composés de bismuth, 
notamment le sulfure, présentent au chalumeau des caractères 
très-nets. ' 

Mélangés avec la soude et chauffés sur le charbon à la flamme 
intérieure, ils donnent la totalité ou la plus grande partie du 
bismuth à l'état métallique. On obtient dans le creux du char
bon une scorie contenant des grenailles d'un métal très-aigre, 
éclatant sous le marteau ; il se forme sur le charbon une auréole 
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d'oxyde de bismuth, dont la couleur varie pendant le refroidis
sement du jaune orangé très-foncé au jaune olivâtre clair ; cette 
auréole provient de l'oxydation au contact de l'air des, vapeurs du 
bismuth. 

L'oxyde de bismuth, chauffé seul sur le charbon et à la flamme 
intérieure, est promptement réduit ; on obtient un bouton métal
lique très-aigre et l'auréole dont nous venons de parler. 

L'oxyde chauffé avec le borax au bout du fil d e platine, et à 
la flamme extérieure, prqduit une perle bien fondue, d'un jaune 
orangé tant qu'elle est chaude, incolore pu légèrement jaunâtre 
après refroidissement, suivant la proportion de l'oxyde. Chauffée 
ensuite à la flamme intérieure et sur le charbon, cette perle devient 
grise ; lorsque l'oxyde est entièrement réduit, la perle devient 
incolore ; on obtient encore des grenailles métalliques et une 
auréole d'oxyde de bismuth. 

Avec le sel de phosphore, les caractères sont à peu près les 
mêmes ; la réduction de l'oxyde à la flamme, intérieure est plus 
difficile, mais elle est encore complète. 

P E R O X Y D E D E B I S M U T H . B W . 

Le peroxyde de bismuth peut être pbfenq dans les circpnstances 
suivantes : 

i° On verse une dissolution concentrée de potasse dans une 
liqueur contenant un sel de bismuth ; on porte h i'ébulljfion et on 
fait arriver un courant de chlore ; on voit le précipité blanc pro
duit par la potasse devenir très-promptement grenp et d'un 
brun très-foncé. L'alcali en excès doit être en proportion telle 
que la transformation en peroxyde soit complète Iprsqne le chlore 
cesse d'être absorbé intégralement. i 

2° Après avoir précipité l'oxyde de bismuth hydraté par la po
tasse employée en assez grand excès, on dissout le précipité 
dans l'acide acétique; on fait chauffer la liqueur h 70 degrés en
viron, et on fait arriver un courant rapide de chlore; tout le 
bismuth se sépare en pou de temps de la liqueur acé,t}que à l'état 
do peroxyde. 

Dans les deux cas il faut laver pendant très-longtemps le per
oxyde de bismuth, en procédant par décantations.'Lorsqu'on est 
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parvenu à dissoudre la totalité des sels alcalins, on fait passer 
l'oxyde sur un filtre, et on le fait sécher à 100 degrés. 

Le peroxyde est d'un hrun très-foncé ; mais Ja teinte est va
riable.! de même que celle de l'oxyde puce de plomb, avec la tem
pérature et le degré de concentration des liqueurs dans lesquelles 
il a été produit. Il est nettement insoluble dans l'eau, dans la 
plupart des acides organiques, dans les acides minéraux très-
éténdus, dans les dissolutions peu concentrées des alcalis et des 
carbonates alcalins. Il est. décomposé par l'acide sulfurique, par 
l'acide chlorhydrique et par l'acide azotique concentrés. 

Il peut se combiner avec les alcalis, mais les combinaisons ne 
résistent pas à la température de l'ébullition ; ses caractères 
acides sont moins prononcés que ceux du bioxycïe de plomb. 

Le perqxyde de bismuth contient : 

Bismuth.. ; 83,87 
Oxygène 16,13 

100,00 ' 

§ % — Bocage çl|i bisninUi. 

On peut doser ¡6 bismuth à l'état d'oxyde, à l'état de peroxyde, 
à l'état de sulfure, h, l'état de sulfate ; le choix en|re les divers 
procédés dépend principalement de la nature de? acides avec 
lesquels l'oxyde àe bismuth est combiné, et des oxydes dont il 
faut le séparer. . ' " • 

Copsidérons d'abord quelque^ cas trfes-sîinj>Ies : le dosage du 
bismuth contenu dans des liqueurs acides qui ne renferment pas 
cl autres oxydes,. 

L I Q U E U R A Z O T I Q U E . — On précipite le bismuth à l'état d'oxyde 
hydraté parle carbonate d'ammoniaque ; on pèse l'oxyde chauffé 
jusqu'à fusion dans une capsule de porcelaine préalablement 
tarée. Pour obtenir une détermination exacte, on doit prendre 
quelques précautions spéciales. 

On verse peu à peu un excès de carbonate d'ammoniaque dans 
la liqueur acide ; on laisse en repos pendant quelques heures, 

]a température ordinaire ; qp fait ensuite chauffer pendant 
vingt-quatre heures à 80 degrés environ. Le bismuth est alors 
entièrement précipité; on lave 1$ précipité à deux ou trois re-
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prises par décantations, et on vérifie que les liqueurs décantées 
ne retiennent pas de bismuth, en les faisant chauffer à F ebullition. 

Dans le cas où il se produit un trouble appréciable dans les 
liqueurs décantées, il faut le laisser déposer, laver le dépôt par 
décantations et le réunir au précipité. On fait passer le précipité 
dans une capsule de porcelaine pesée ou tarée d'avance. C'est là 
une opération assez délicate, parce qu'on a un grand intérêt à se 
servir d'une capsule très-petite. 

On évapore à sec ; on porte la capsule sous un moufle froid ; 
on allume très-lentement le feu dans le fourneau, afin d'expul
ser ou de décomposer, sans perte d'oxyde de bismuth, les sels 
ammoniacaux dont le précipité est encore imprégné. On pousse 
le feu jusqu'à ce que l'oxyde de bismuth soit eu pleine fusion. 
On retire la capsule du moufle ; on pèse après refroidissement. 

L I Q U E U R C H L O R H Y D R I Q U E . — On ne peut pas employer le carbo
nate d'ammoniaque pour la précipitation ; le précipité retient, 
même après des lavages prolongés, une quantité appréciable de 
sel ammoniac et de sous-chlorhydrate d'oxyde de bismuth ; pen
dant la calcination sous le moufle, il y a volatilisation de chlo
rure de bismuth. Il faut précipiter le métal à l'état de sulfure, 
soit par l'hydrogène sulfuré, soit par le sulfhydrate, peser le sul
fure ou bien le transformer en sulfate. 

Considérons séparément l'emploi de l'hydrogène sulfuré et 
jelui du sulfhydrate. 

Emploi de l'hydrogène sulfuré. — On fait arriver un courant 
rapide d'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide un peu concen
trée ; on étend de beaucoup d'eau, à mesure que l'hydrogène 
sulfuré est en excès. On cesse de faire arriver le gaz seulemont 
lorsque la liqueur émet une odeur très-forte. 

On bouche la fiole, et on la laisse en repos pendant un jour. Le 
précipité de sulfure de bismuth est alors nettement rassemblé; 
on décante la liqueur ; on lave le sulfure par décantations, à cinq 
ou six reprises, en employant de l'eau pure. On fait passer le 
sulfure sur un filtre pesé d'avance ; on achève le lavage sur le 
filtre ; on fait sécher à 100 degrés et on pèse. L'augmentation de 
poids du papier donne le poids du sulfure de bismuth, auquel on 
peut attribuer la composition indiquée par la formule Be sS3. Ce 
sulfure contient 81,19 pour 100 de bismuth. 
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Le nombro obtenu n'est pas tout à fait exact; il est difficile 
d'amener le papier au même degré do dessiccation dans les deux 
pesées, et d'enlever toute l'eau hygrométrique au sulfure; pen
dant la précipitation et pendant les lavages, une petite quantité 
d'hydrogène sulfuré est décomposée par l'oxygène de l'air : il en 
résulte un dépôt de soufre ; le poids trouvé pour le sulfure de 
bismuth est ordinairement un peu trop fort. Il est donc prudent 
de vérifier le dosage en transformant en sulfate toute la partie 
du sulfure qu'il est possible de séparer du papier. 

On pèse cette partie, afin de pouvoir rapporter au poids total 
du sulfure le nombre qui sera obtenu pour la fraction sur la
quelle on opère. On place le sulfure dans une capsule en por
celaine pesée avec exactitude; on attaque par l'acide azotique 
étendu; on ajoute un peu d'acide sulfurique; on évapore lente
ment à sec, et on chauffe progressivement jusqu'au rouge som
bre, de manière à expulser l'acide sulfurique en excès. On pèse 
le sulfate de bismuth dans la capsule ; ce composé contient 62,75 
pour 100 de bismuth. : 

Emploi du sulfhtjdrate. — On sature par l'ammoniaque l'acide 
libre de la liqueur proposée; on ajoute du sulfhydrate en excès; 
on agite vivement pendant quelques minutes ; on bouche la fiole, 
et on attend que le sulfure soit entièrement rassemblé. 

On décante ahprs la liqueur, et on lave à plusieurs reprises le 
précipité par décantations, d'abord avec de l'eau chargée d'un 
pou de sulfhydrate, ensuite avec de l'eau pure. On doit multiplier 
les lavages de manière à enlever la totalité des sels ammonia
caux. On fait passer le précipité sur un filtre pesé d'avance ; on 
pèse après dessiccation à 100 degrés ; on calcule la proportion du 
bismuth d'après le poids du sulfure, et en admettant qu'il répond 
rigoureusement à la formule BfS 8 . 

La détermination peut être obtenue suffisamment exacte ; on 
n'a pas à craindre la présence du soufre libre dans le sulfure de 
bismuth; la seule difficulté sérieuse est le lavage; le sulfure de 
bismuth retient fortement le sel ammoniac dont il est imprégné, 
et on est toujours exposé à laisser une petite quantité de ce com
posé dans le sulfure. 

Il est toujours possible de surmonter cette difficulté, et d'écar
ter l'erreur qui peut en provenir, en multipliant les décantations 
avant de faire passer le précipité sur le filtre. Il no faut pas 
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transformer une partie du sulfure en sulfate, dans le but de 'véri
fier l'exactitude du dosage ; ën effet, l'inexactitude dans la pesée 
du sulfure résultant principalement de la présence d'un peu de 
sel ammoniac; le traitement du sulfure par les acides azotique et 
sulfurique donne du sulfate de bismuth ét du sulfaté d'am
moniaque ; la pesée du sulfate de bismuth est donc encore plus 
inexacte que celle du sulfure desséché à 100 degrés. 

L I Q U E U R S U L F U R I Q U E . — Lorsque la liqueur proposée renferme 
de l'acide sulfurique, ou bien de l'acide azotique et de l'acide 
sulfurique, on peut doser assez simplement et fort exactement le 
bismuth, en le pesant à l'état de sulfate. On évapore à sec la li
queur acide, en terminant l'évaporation dans une petite capsule 
de porcelaine pesée d'avance. 

On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique vers la fin de 
l'évaporation, dans le cas où la liqueur proposée contient princi
palement de l'acide azotique, et lorsqu'on peut craindre que l'acide 
sulfurique ne soit pas en quantité suffisante. 

On porte très-lentement la capsule au rouge sombre, et on 
maintient les matières contenues exposées à ce degré de cha
leur, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus de vapeurs blanches 
d'acide sulfurique. La capsule contient alors tout le bismuth à 
l'état de sulfate neutre ; on pèse le sulfate dans kr capsule^ après 
refroidissement^ 

L'exactitude du desage dépend presque exclusivement des 
soins apportés à l'évaporation et à la calcination. Lorsqu'on par
vient à éviter les projections, on peut admettro qu'il û'y a pas de 
perte appréciable, et que le sulfate chauffé au rouge Sombre a 
certainement la composition du sol neutre; 

Le même mode de dosage ne doit pas être adopté lorsque la 
liqueur proposée renferme de l'acide chlorhydriquè ; l'expulsion 
de cet acide par l'acide sulfurique exige des précautions trop 
grandes ; il y a volatilisation appréciable de chlorure do bismuth 
pendant l'évaporation à sec, à moins que l'acide sulfurique ne 
soit en excès considérable, et dans ce cas*, on évite difficilement 
les projections. 

L I Q U E U R A C É T I Q U E . — Lorsque la liqueur àcidé proposée né ren
ferme pas d'autre acide que l'acide acétique, on dose assez exac
tement le bismuth à l'état de peroxyde. 
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On ajoute à la liqueur une proportion assez forte d'acétate de 
potasse ; on sature par la potasse la majeure partie de l'acide 
acétique libre ; on chauffe a 70 degrés environ, et on fait arriver 
un courant un peu rapide de chlore ; le bismuth est ordinairement 
précipité en totalité à l'état de peroxyde dans un temps très-
court, de dix à quinze minutes. Ou n'est, du reste, averti par 
aucun caractère du moment où la précipitation est complète. 

C'est là un inconvénient grave, et nous ne conseillons pas l'em
ploi dé cette méthode aux chimistes qui n'ont pas une longue 
habitude de ce genre d'expériences. t i , , - • t 

Lorsqu'on peut être certain d'avoir précipité tout le bismuth, 
on cesse de faire arriver du chlore; on étend de beaucoup d'eau 
et on laisse refroidir ; on décante la liqueur acétique ; on lave 
ensuite le peroxyde un très-grand nombre de fois par décanta
tions, en ayant soin iue faire chauffer chaque fois jusqu'à l'ébul-
îitiôn. Le peroxyde étant parfaitement lavé, on le reçoit sur un 
filtre pesé d'avance; 6n fait sécher à 100 degrés, et on pèse de 
nouveau. 

Les lavages et la pesée du peroxyde ne présentent aucune dif
ficulté exceptionnelle ; on peut obtenir pour le bismuth un nom
bre fort exact toutes les fois qu'on réussit la peroxidation totale 
do l'oxyde de bismuth dans la liqueur acide. 

En présence del'acide acétique, on arrive aisément à précipiter 
le bismuth à l'état de sulfure, par l'hydrogène sulfuré, ou bien 
par l'ammoniaque et par le sulfhydrate oh"peut faire le dosage 
en pesant le sulfure. On doit opérer comme nous l'avons indiqué 
précédemment pour le cas d'une liqueur chlorhydrique. 

Observation. — Quel que soit l'acide contenu dans la liqueur, 
on peut doser le bismuth à l'état de peroxyde, eh opérant de la 
manière suivante : 

On sature par la potasse l'acide ou les acides de ia liqueur 
proposée ; on ajoute de 25 à 30 grammes de pôlassé en excès ; on 
porté à 1'ebullition ; ôiî fait arriver un courant un peu rapide do 
chlore. En quelques minutes l'hydrate' d'oxyde de bismuth est 
transformé en peroxyde;" le changement de couleur et d'aspect 
du précipité produit par l'alcali indique nettement le moment où 
la transformation est complète. On cesse alors de faire arriver du 
chlore, on lave le peroxyde par décantations. 

Lë lavage est très-long, mais il n'expose à aucune perte ; car 
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le peroxyde est très-lourd et il se rassemble très-nettement. Lors
que les lavages sont terminés, on reçoit le peroxyde sur un filtre 
préalablement pesé; on fait sécher à 100 degrés et on pèse de 
nouveau. 

Les procédés de dosage que nous venons de décrire sont ceux 
qu'il convient d'employer lorsque le bismuth est contenu dans 
des liqueurs acides qui renferment des acides de l'arsenic, du 
tellure, e t c . , ou bien des oxydes divers. Il est, en général, facile 
de reconnaître auquel de ces procédés on doit recourir dans 
chaque cas spécial ; aussi ne citerons-nous qu'un petit nombre 
d'exemples, en nous attachant seulement au dosage du bismuth. 

T E L L U R E E T B I S M U T H . — Supposons que les deux corps soient 
contenus dans une dissolution chlorhydrique, no renfermant 
qu'une faible proportion d'acide azotique. On fait arriver un cou
rant rapide d'hydrogène sulfuré, et o n étend peu à peu de beau
coup d'eau; lorsque le gaz est en excès, on ajoute progressive
ment de l'ammoniaque, en ayant soin que l'hydrogène sulfuré 
soit toujours dominant. Le bismuth est bientôt entièrement pré
cipité à l'état de sulfure insoluble dans le suif hydrate ; le tellure 
reste dissous en grande partie,' à l'état de sulfosel ammoniacal ; une 
partie du tellure se trouve dans le précipité à l'état de sulfosel do 
sulfure de bismuth. 

Lorsqu'on est arrivé à produire dans la liqueur une certaino 
quantité de sulfhydrate, on cesse de faire arriver l'hydrogène 
sulfuré, et d'ajouter de l'ammoniaque; on bouche la fiole; on 
la laisse en repos pendant vingt-quatre heures; on décante la 
liqueur et on lave le précipité, d'abord avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate, ensuite avec de l'eau pure, et en procédant exclusi
vement par décantations. 

Le sulfure de bismuth ainsi obtenu retient presque toujours 
une proportion fort appréciable de sulfure de tellure ; il faut dis
soudre les sulfures dans l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute 
de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique ; on recom
mence la précipitation du bismuth par l'hydrogène sulfuré et 
l'ammoniaque, et les lavages du précipité avec du sulfhydrate 
étendu : on lave enfin le sulfure avec de l'eau pure. 

On réunit toutes les liqueurs décantées; on procède au dosage 
du tellure, en suivant la marche que nous avons décrite dans 
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notre premier volume. Quant au sulfure de bismuth, à peu près 
complètement débarrassé du sulfure de tellure par la seconde 
précipitation, on le reçoit sur un filtre pesé d'avance; on fait 
sécher à 100 degrés et on pèse de nouveau; on calcule la pro
portion du bismuth en admettant que l'augmentation de poids du 
filtre est due au sulfure B ^ S 3 . 

Observation. — On ne réussit que très-imparfaitement la sépa
ration du bismuth et du tellure, en faisant agir sur la liqueur acide 
l'ammoniaque et le sulfhydrate ; après la seconde précipitation, 
le sulfure de bismuth retient encore une proportion notable de 
sulfure de tellure. Des faits analogues ont été constatés pour la 
séparation du tellure et de plusieurs autres métaux à l'aide de 
réactifs sulfurants. 

B I S M U T H E T F E R . — Considérons une liqueur chlorhydrique 
contenant seulement des' oxydes de fer et de bismuth ; on arrive 
à séparer très-nettement les deux métaux en précipitant le bis
muth par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure de bismuth est aisé
ment débarrassé, par des lavages à l'eau pure, du chlorure de fer 
dont il est imprégné au moment de la précipitation ; mais il est 
mélangé avec une proportion variable, et toujours très-notable, 
de soufre libre provenant de la décomposition de l'hydrogène 
sulfuré par le perchlorure de fer. 

Après avoir bien lavé par décantations le sulfure de bismuth, 
on le recueille sur un filtre pesé; on sèche à 100 degrés, et on 
pèse. L'augmentation de poids du filtre ne peut pas servir direc
tement à la détermination du bismuth. 

Il faut séparer autant que possible le précipité du papier, peser 
la partie qu'on parvient à détacher, transformer le sulfure de 
bismuth en sulfate, et peser le sulfate calciné au rouge sombre. 
On calcule ensuite pour le précipité total, donné par l'hydrogène 
sulfuré, le poids de sulfate qu'on aurait obtenu et la proportion de 
bismuth. 

Lorsque le précipité est peu abondant, il adhère presque en
tièrement au filtre ; on est alors obligé de modifier la dernière 
partie des opérations. 

On brûle le filtre avec le précipité dans une petite capsule de 
porcelaine, pesée avec exactitude, en ayant la précaution d'élever 
la température autant' seulement que cela est nécessaire pour la 

T . I V . ^ 1 
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combustion du papier; on traite les cendres, et le sulfure modifié 
parle grillage, par un peu d'acide azotique et d'acide sulfurique; 
on évapore à sec ; on chauffe au rouge sombre et on pèse le sul
fate calciné. 

On obtient ainsi un poids trop faible : il est impossible d'é
viter une perte appréciable de bismuth pendant la combustion 
du filtre. 

B I S M U T H E T Z I N C . —Nous supposons les deux oxydée diSsbiis 
dans l'acide azotique : on sature l'acide libre par l'ammoniaque, 
et on ajoute du carbonate d'ammoniaque en assez grand excès. 
On fait chauffer pendant environ deUX jours à 80 degrés ; on 
décante la liqueur ; on la remplace par une dissolution un peu 
concentrée de carbonate d'ammoniaque ; on fait chauffer encore 
pendant deux jours à 80 degrés ; oh décante de nouveau} on 
lave ensuite le précipité par décantations avec de l'eau jmïe. 

En opérant ainsi, on arrive à précipiter assez complètement 16 
bismuth à l'état d'hydrate et à redissoudre la majeure partie de 
l 'oxyde de zinc ; mais une petite quantité de ce dernier bxydô est 
retenue par l'hydrate de bismuth. 

Pour compléter la séparation, il faut dissoudre le précipité 
dans l'acide azotique, recommencer la précipitation par l'ammo
niaque et par le carbonate d'ammoniaque, ainsi que les lavages 
avec une dissolution de carbonate d'ammoniaque et avec "de l'eau 
pure. 

On fait passer l'hydrate do bismuth danS une capsule pesée 
d'avance, on chauffe progressivement jusqu 'à fusion de l'Oxyde, 
et on pèse l'oxyde fondu dans la capsule. 

On réunit toutes les liqueurs décantées ; on précipite le zinc à 
l'état de sulfure. On doit observer avec attention la teinte du pré
cipité ; lorsque le sulfure de zinc est parfaitement blaftc, on est 
certain de ne pas avoir laissé du bismuth dans les liqueurs am-1 

moniacales : au contraire, lorsque le sulfure de zinc est coloré cil 
noir, ou même seulement en grisâtre, on a la preuve que la sépa
ration a été manquée; il faut recommencer toutes les opérations* 

La couleur blanche du sulfure de zinc ne donne du reste 
qu'une présomption sur la netteté do la séparation ; l'oxyde de 
bismuth peut très-bien retenir un peu d'oxyde de zinc, et C'est 
même ce qui arrive presque toujours ; oh .obtient un poids uii 
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peu trop fort pour l'oxyde de bismuth, un poids un peu trop faible 
pour l'oxyde de zinc. 

Autre procédé. — O n réussit plus nettement la séparation en 
faisant passer le bismuth à l'état de peroxyde par l'action du 
chlore sur une liqueur acétique. On ajoute à la liqueur proposée 
de la potasse en assez grand excès ; oh verse de l'acide acétique 
en quantité suffisante pour que la liqueur soit franchement acide ; 
on fait Chauffer à 70 degrés environ et on fait arriver un courant 
de chlore. Le bismuth se sépare bientôt très-nettement à l'état de 
peroxyde, le zinc reste entièrement dissous. 

Après avoir lavé le peroxyde de bismuth par décantations réi
térées, on le reçoit sur un filtre pesé ; on fait sécher à 100 degrés 
et on pèse de nouveau ; on calcule la proportion du bismuth d'a
près le poids du peroxyde. 

Le dosage du zinc présente beaucoup plus de difficultés, il est 
contenu dans des liqueurs très-étendues qui renferment une pro
portion considérable de sels alcalins. On ne peut espérer pour le 
zinc qu'une approximation, tandis que la détermination du bis
muth est suffisamment exacte. 

§ 3 . — ffiïincraux et produits d'art. 

Les minéraux du bismuth Sont assez nombreux, mais ils sont 
très-rares ; nous examinerons seulement les plus importants : le 
bismuth natif; Xoxyde; les sulfures; le tellurure; Yarsèniure et le 
silicate. Nous n'aurons à considérer qu'un seul produit d'art, le 
bismuth métallique. · 

BISMUTH NATIF. 

Le bismuth natif est le moins rare de tous les minéraux du bis
muth ; il se présente en veines et même en filons dans le gneiss 
et dans les micaschistes, accompagnant des minerais de cobalt, 
d'argent, de plomb, de zjnc, du wolfram', du tungstate de 
chaux, etc. 

On l'exploite en Saxe et en Bohême, dans les mines de Scànee-
berg, à'Altenberg, de Joachimsthal, etc., en Norwège, en Suède, 
dans le Cornouailles, en Amérique... Il est en petites masses à 
texture cristalline, 'quelquefois en cristaux assez nets, dont la 
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forme se rapproche du cube, en filaments très-déliés pénétrant 
les minerais métalliques ou les gangues terreuses des filons. Il 
est d'un gris blanc, tirant un peu sur le rouge ; son éclat est mé
tallique, mais il se ternit promptement à l'air humide ; sa densité 
est un peu variable, de 9,60 à 9,737. Il est très-aigre à froid, 
mais il est un peu malléable à une température élevée. 

Le bismuth natif est rarement pur ; il contient presque tou
jours une proportion appréciable d'arsenic et d'argent; en outre, 
le métal livré au commerce, après avoir été séparé mécanique
ment des minerais et des gangues qui l'accompagnent, est tou
jours mélangé avec une certaine quantité de ces matières étran
gères. 

O X Y D E D E B I S M U T H . 

L'oxyde de bismuth se présente à la surface du bismuth natif, 
soit aux affleurements, soit dans toutes les parties des filons dans 
lesquelles les eaux de la surface ont pu pénétrer. Il est terreux 
et terne ; sa couleur varie du blanc grisâtre au vert jaunâtre ; sa 
densité est de 4,36. Il est assez facilement dissous parles acides, 
avec une effervescence appréciable. 

On a trouvé de l'acide carbonique, de l'eau, de l'oxyde de fer 
et do l'oxyde de bismuth dans tous les échantillons qui ont été 
analysés. La présence constante de l'eau et de l'acide carbonique 
tendrait à faire considérer le minéral comme un hydrocarbonate 
de bismuth. Nous citerons seulement deux exemples numé
riques : 

Oxyde de bismuth (Bi'O»)... 86,40 74,50 
Peroxyde de fer 5,10 2,10 

' Alumine » 7,50 
Silice » 0,70 
Acide carbonique 4,10 5,13 
Eau 5,40 3,60 

99,00 99,55 

S U L F U R E S D E B I S M U T H . 

On a signalé dans quelques localités le sulfure simple, répon
dant à la formule Bi 2S 3 , et des sulfures assez complexes, conte
nant du bismuth, du plomb, du cuivre, etc. 

S U L F U R E S I M P L E . — Ce minéral a été trouvé à Caldbeckfett (Cum-
berland) et dans quelques autres localités de l'Angleterre, près 
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Or. » » 0 ,55. 
Plomb » » 2,26. 

99,70 99,24 100,53 99,88 

S U L F U R E S M U L T I P L E S . — Nous désignons sous ce nom les divers 
sulfures à texture cristalline, ou même en cristaux assez nets, qui 
contiennent du bismuth, du plomb, du cuivre, etc. 

Le sulfure de cuivre et de bismuth, provenant des mines de co
balt du grand duché de Bade, est en prismes imparfaits, qui pa
raissent dériver du prisme rhomboïdal droit; il a l'éclat métal
lique ; sa couleur est le gris d'acier ; sa densité est de 5,00. 

Le sulfure de bismuth, de plomb et de cuivre a été trouvé près 
d'Ekatherine?iberg (Sibérie) et dans le Maine (Etats-Unis d'A
mérique). II est en petits cristaux prismatiques, qui paraissent se 
rapporter au prisme rhomboïdal droit; il a l'éclat métallique; sa 
couleur est le gris de plomb foncé; sa densité varie entre 6,10 
et 6,80. 

Le sulfure de bismuth et de plomb a été trouvé au Pérou, ac
compagné de pyrites et de sulfate de baryte; il est en petites 

de Redruth, près du Lands'end, etc., en Saxe et en Bohême, en 
Suède, au Chili, etc., accompagné de minéraux du cérium et du 
molybdène. Il est en petits cristaux acioulaires ou en petites 
masses à texture compacte, foliacée ou fibreuse. Les cristaux pa
raissent dériver du prisme rhomboidal droit, dont l'angle est 
de 91° 30' . 

Le sulfure de bismuth est d'une couleur un peu variable, du 
blanc d'étain au gris de plomb; il a l'éclat métallique, mais cet 
éclat se ternit à l'air humide, et la surface du minéral présente 
alors des irisations. 11 est assez tendre, et on peut le couper au 
couteau. Sa densité varie de 6,40 à 6,549. Il n'est pas facilement 
attaqué par l'acide chlorhydrique étendu; l'eau régale et l'acide 
azotique le dissolvent pwmptement. 

Nous citerons la composition de quelques échantillons prove
nant des localités suivantes : 

Riddarhyttan. Relzbanva. Orawicza. Cornouailles. 
Soufre 18,72 18,28 19,46 18,42 
Bismuth 80,98 80,96 7 4 , 5 5 . . . . . 78,00 1 

F e r »' » . . . . . 0,40 1,04 
Cuivre » s g ^ g 2,42 
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masses foliacées d'un gris de plomb; il a l'éclat métalliques S3 
densité est de 6,92. 

La composition de ces divers sulfures est indiquée pay les ana^ 
lyses suivantes ; 

Tannenbaum. Bade. Sibérie. Pérou. 
Soufre 18,85 12,58 1 6 , 0 5 . . . . . 18,00 
Bismuth 62,16 47,24 34,62 60,95 
Cuivre 18,72 34,66 11,79 2,42 
Plomb » i 35,69 16,75 
Fer » . . . . . » » 1,02 
Gangue » » • , . . . » . . . . . 0,59 

99,71 94,48 98,15 99,71 

Tous ces sulfures sont attaquables par l'acide azotique et par 
l'eau régale; ils résistent à l'acide chlorhydriquo étendu; ils ne 
dégagent que très-lentement dé l'hydrogène sulfuré quand on 
les traite par l'acide chlorhydrique concentré. 

T E L L U R U R E D E B I S M U T H . 

Le tellurure de bismuth a été signalé dans plusieurs localités : 
à Schubkau (Hongrie), à Tellemdrkc.(Novwége), à Sari José (Bré
sil), dans diverses exploitations d'or de l'Amérique, etc, Il est en 
petits cristaux ou en peittes masses lamellaires, foliacées, gre
nues; il est accompagné d'or natif, de pyrites de fer et de cuivre, 
de fer oxydulé, etc. Les cristaux ont pour forme primitive le 
rhomboèdre, dont l'angle est dé 118° 38' : ils se clivent aisément 
et les lamelles sont un peu élastiques. Le minéral est d'un gris 
d'acier pâle ; sa densité varie de 7,20 à 8,44. 

Ces différences de densités dans les divers échantillons qui ont 
été examinés correspondent à des différences notables dans la 
composition. 

Les minéraux qui sont compris sous le nom de tellurure de bis
muth contiennent du soufre et du sélénium en proportion très-
variables. 

Nous citerons quelques exemples numériques : 

ouuuuhriu. V i r g i n i e . L i a r o n n e a u ; \ u r u . p r e s n , 

Tellure 34,60 3 5 , 7 7 . . . ; . 33,84 15,93 
Soufre 4,80 » 5 , 2 7 , , , . , 3,15 
Sélénium » 6,81 traces 1,48 
Bismuth 6 0 , 0 0 , . . . . 51,65 61,35 79,15 
p e r » 1,25 » » 
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Les tellurures de bismuth contiennent assez fréquemment de 
l'or et de l'argent. Ils sont inattaquables par les acides non oxy
dants : l'acide azotique et l'eau régale les dissolvent rapide
ment. 

A S S É W I U R Ë D E B I S M U T H . 

Cette espèce minérale est assez peu connue ; on ne l'a signalée 
que dans une seule localité, à Marienberg (Saxe), disséminée dans 
l'arsenic natif. 

La proportion de l'arsenic natif est considérable; on n'a pas 
trouvé plus de 3 pour 100 de bismuth dans les divers échantillons 
qui ont été analysés. 

L'aspect de la masse minérale est celui de l'arsenic natif? on 
ne peut reconnaître la présence du bismuth que par des opéra
tions chimiques. 

S I U C A T E D E B I S M U T H . 

Le silicato de bismuth a été signalé seulement on Saxe, à 
Schneeberg et à Brâumsdorff, en petites masses à texture com" 
pacte ou cristalline, et en très-petits cristaux tétraédriques, en
gagés dans une gangue quartzeuse» Sa couleur varie du jaune 
paille au brun foncé ; son éclat est résineux : il est assez tendre 
et il se laisse pulvériser avec facilité. Sa densité est comprise 
entre 8,912 et 6,006. Il est facilement attaqué par les acides. 

Sa composition est complexe; il renferme de l'acide silicique, 
de l'acide phosphorique, un peu dé fluor, des oxydes de bismuth, 
de fer et de manganèse. 

JNous citerons un seul exemple numérique : 

Oxydç de bismuth, 69,58 
Silice 22,25 
Acide phosphorique , 5,3t 
Oxyde de f e r . ) . . , . ; . . 2,40 
Oxyde de Manganese 0,50 
Eau et flupr 1,01 

98,63 

A N A L Y S E . — L 'analyse du minerai exige plusieurs séries d'o
pérations : 

1° On détermine l'eau par calcination dans un creuset de por
celaine : la perte de poids ne donne pour Teau qu'une approxi-
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mation douteuse, parce que la vapeur d'eau entraîne certainement 
«ne partie du fluor et même un peu de silicium : la perte étant 
très-faible, environ de I pour 100, il n 'y a pas lieu de chercher à 
obtenir plus d'exactitude. 

2° On fait la recherche du fluor, en suivant la marche que nous 
avons tracée dans notre premier volume : le résultat est seule
ment qualitatif. Dans les analyses qui ont été faites, on n'a trouvé 
qu'une proportionindosable de fluor; peut-être s'est-on contenté 
de constater la présence de ce métalloïde sans chercher à le doser 
approximativement. 

3° Pour déterminer la silice, l'acide phosphorique et les oxydes 
métalliques, on doit opérer sur 2 grammes, ou même sur 3 gram
mes du minéral lorsqu'il est possible d'en consacrer un poids 
aussi fort à cette série d'opérations. 

On attaque le silicate par l'acide azotique concentré ; on main
tient le résidu exposé à 98 degrés pendant vingt-quatre heures ; 
on traite ce résidu par l'acide azotique un peu étendu. On lave la 
partie insoluble par décantations, d'abord avec de l'eau acidulée 
par l'acide azotique, ensuite avec de l'eau pure. 

Les liqueurs décantées contiennent l'acide phosphorique et la 
majeure partie des oxydes de fer et de manganèse. La matière 
indissoute par l'acide azotique contient presque toujours, avec là 
silice, une petite quantité d'oxydes de fer et de manganèse, et de 
peroxyde de bismuth. 

Traitement du résidu, —On traite cette partie insoluble par l'a
cide chlorhydrique, afin de dissoudre les oxydes métalliques et 
d'obtenir de la silice pure. On lave la silice à l'eau bouillante ; 
on la fait sécher à 100 degrés et on la calcine au rouge. Le poids 
de la silice peut être obtenu suffisamment exact. 

On conserve la liqueur acide pour la réunir ultérieurement à 
celle qui contiendra les oxydes métalliques qui ont été dissous 
par l'acide azotique. 

Traitement de la liqueur azotique'. — On sature l'acide par 
l 'ammoniaque; on ajoute du sulfhydrate en faible excès. Le fer, 
le manganèse et le bismuth sont entièrement précipités à l'état de 
sulfures : l'acide phosphorique reste dissous. On lave le précipité 
par décantations avec de l'eau chargée de sulfhydrate, 

Pour doser l'acide phosphorique dans les liqueurs décantées, 
on décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique; on 
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expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur ; on sépare le soufre 
par filtration ; on ajoute de l'ammoniaque et du sulfate de ma
gnésie ammoniacale; on pèse l'acide phosphorique à l'état de 
phosphate de magnésie calciné. 

On dissout les sulfures insolubles dans le sulfhydrate, en les 
traitant par l'acide chlorhydrique faible, additionné d'un peu d'a
cide azotique ; on réunit la liqueur acide à la liqueur chlorhy
drique qui contient le reste des oxydes métalliques. 

Liqueurs chlor•hydriques. .— On précipite le bismuth à l'état de 
sulfure par l'hydrogène sulfuré ; on lave le précipité par décan
tations ; on le fait passer dans une petite capsule de porcelaine 
exactement pesée; on l'attaque par l'acide azotique faible; on 
ajoute un peu d'acide sulfurique -r on évapore lentement à sec et 
on fait chauffer progressivement au rouge sombre. On pèse le 
sulfate neutre de bismuth dans la capsule. 

Les liqueurs acides décantées contiennent le fer, le manganèse 
et de l'hydrogène sulfuré. On les porte à l'ébullition pour expul
ser le gaz ; on filtre pour séparer le soufre. On fait ensuite passer 
le fer à l'état de peroxyde ; on precipíteles deux oxydes par l'am
moniaque. Le manganèse est en proportion assez faible pour être 
entièrement entraîné par l'oxyde de fer. On pèse ensemble les 
deux oxydes calcinés. 

On procède enfin soit à la séparation des deux oxydes, soit 
seulement à la recherche qualitative du manganèse. 

B I S M U T H D U C O M M E R C E . 

Le bismuth livré aux fabriques de produits chimiques est le 
bismuth,natif débarrassé aussi bien que possible par des moyens 
mécaniques des gangues et des minéraux qui l'accompagnent. 
On le purifie par fusion au contact de l'air, ou bien par fusions 
successives avec de" petites quantités de nitre. Les deux procédés 
de purification conduisent au même résultat, l'oxydation d'une 
partie du bismuth et l'oxydation de la totalité des corps étran
gers (à l'exception de l'argent). 

Les scories obtenues sont assez riches en bismuth, mais elles 
n'ont pas d'applications industrielles ; le bismuth purifié est seul 
livré au commerce, ou bien employé à la préparation des sels de 
bismuth et des produits pharmaceutiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le bismuth brut contient, en proportions variables, des ma
tières terreuses, du soufre, de l'arsenic, du fer, du cuivre, du 
plomb, de l'argent, etc. Le bismuth purifié ne renferme ordinai
rement que des traces de corps étrangers ; il est rarement assez 
argentifère pour qu'il y ait intérêt à faire l'extraction de l'ar
gent. 

E X A M E N A N A L Y T I Q U E , — Nous citerons comme exemple l'exa
men d'un échantillon de bjsmuth brut contenant du soufre, de 
l'arsenic, du fer, du cuivre et du p l o m b 1 . 

L'apalyse exige deux séries d'opérations : dans Ja preinière 
on dose seulement le s,oufre ; dans la seconde on détermine l'ar
senic et les différents niétaux, 

1° Dosage du soufre. — On attaque 3 grammes de bismuth par 
l'acide azotique ; on .étend d'eau ; on ajoute de la potasse pure en 
excès ; on fait phauffer à 1QQ degrés, et on fait arriver un cou
rant de chlore jusqu'à peroxydatioq totale du bismuth et à\x 
plomb. On lave par décantations les oxydes insolubles; on les 
reçoit sur un filtre et on achève le lavage à l'eau bouillante, 

On verse progressivement de l'acide phlorhydrique dans les li
queurs alcalines j on chauffe doucement pour expulser, le cbjore; 
on précipite l'acide sulfurique par le chlorure de barium; pn 
pèse le sulfate dq baryte, après l'avoir lavé, purifié et calciné. 

2° Détermination de l'arsenic et des métaux, — On attaque 
4 grammes de bismuth par l'eau régale ; on étend d'eau; on sa
ture les acides par l'ammoniaque ; on ajoute du sulfhydrate en 
excès; on laisse le sulfhydrate agir pendant vingt-quatre heures. 
Lo fer, le cuivre, lp plpmb et le bismuth sont entièrement préci
pités à Tétat de sulfures : l'arsenic est dissous à l'état de sulfpsel^ 
On lave les sqlfures par décantations avec de l'eau chargée de 
sulfhydrate ; on termine le lavage avec de feau pure. 

La détermination de l'arsenic dans les liqueurs décantées est 
faite par les procédés que nous avons décrits dans notre premier 
volume. Nous nous occuperons seulement du précipité des sul
fures. 

On attaque les sulfures par l'acido chlorhydrique un peu con-

1 On doit toujours faire la recherche de l'argent, en passant à la coupelle 10 ou 
12 grammes du bismuth proposé. La coupellation est conduite comme celle du plomb ar
gentifère, qui sera décrite dans un autre chapitre. 
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centré ; on fait arriver dans la liqueur acide un courant d'hydro
gène sulfuré, et on étend d'eau à mesure que le gaz est en excès. 
Le fer seul reste dissous ; le bismuth, le plomb et le cuivre sont 
précipités en totalité à l'état de sulfures. Il est important de laver 
ces sulfures exclusivement par décantations ·, le lavage est du 
reste promptement terminé, parce que le bismuth brut ne con
tient ordinairement que très-peu de fer. 

* Pour doser le fer qui se trouve seul dans les liqueurs acides, 
on expulse l'hydrogène sulfuré; on sépare le soufre; on fait 
passer le fer à l'état de peroxyde ; on verse de l'ammoniaque eri 
excès; on pèse le peroxyde de fer après lavages et calcination. 

La détermination du cuivre, du plomb et du bismuth offre plus 
de difficultés. On dissout les métaux en traitant les sulfures par 
l'acide chlorhydrique avec un peu d'acide azotique ; on sépare 
par filtration le soufre qui reste insoluble; on ajoute de l'acide 
acétique, de l'acétate de soude, et on sature à peu près complè
tement les acides par un alcali. On fait chauffer à 60 degrés en
viron la liqueur qui contient l'acide acétique comme seul acide 
libre, et on fait arriver un courant rapide de chlore. Le plomb et 
le bismuth sont bientôt précipités à l'état de peroxydes : le cuivre 
seul reste dissous. 

On lave les peroxydes par décantations ; on les reçoit sur un 
filtre pesé d'avance; on fait sécher à 100 degrés et on pèse de 
nouveau. On obtient ainsi la somme des poids des deux oxydes. 

On sépare les oxydes du papier ; on brûle le papier dans une 
petite capsule de porcelaine ; on réunit les cendres et les oxydes, 
et on traite par l'acide chlorhydrique un peu concentré; on fait 
chauffer assez longtemps pour obtenir une dissolution, contenant 
le protochlorure de plomb et le chlorure de bismuth. On étend 
d'un peu d'eau ; on ajoute un volume assez grand d'alcool con
centré et d'éther; on bouche la fiole et on laisse en repos pen
dant deux jours. Le chlorure de plomb se précipite, tandis que 
le chlorure de bismuth se dissout dans le mélange d'alcool et d'é-
ther. On lave le chlorure de plomb par décantations, en em
ployant pour ces lavages de l'alcool mélangé d'éther. 

Lorsqu'on est certain d'avoir dissous la totalité du chlorure de 
bismuth, on ajoute de l'eau, et on chauffe jusqu'à l'expulsion to
tale de l'alcool et de l'étber ; on verse de la potasse en excès, et 
on fait passer du chlore, afin de transformer le chlorure de plomb 
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682 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

en bioxyde. Après avoir bien lavé cet oxyde à l'eau bouillante, 
on le reçoit sur un filtre pesé ; on fait sécher à 100 degrés et on 
pèse de nouveau. 

On obtient ainsi le bioxyde de plomb, et on calcule par diffé
rence le poids du peroxyde de bismuth. De ces deux nombres on 
déduit la proportion du plomb et celle du bismuth. 

Pour obtenir le cuivre, on traite la liqueur acétique par l'acide 
chlorhydrique ; on fait chauffer tant qu'il se dégage du chlore, 
on précipite le cuivre par l'hydrogène sulfuré et on pèse le sul
fure de cuivre, Cw2S, calciné au rouge sombre, à l'abri du contact 
de l'air. 

Ce mode de séparation et de détermination des trois métaux 
est long et délicat ; il ne donne pas des résultats très-exacts, mais 
le même reproche peut être adressé à tous les procédés qui ont 
été proposés jusqu'ici. 
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CHAPITRE XX. 
PLOMB. Vb =1294,65. 

Le plomb est d'un blanc légèrement bleuâtre ; son éclat est 
très-vif à la coupure fraîche, mais il se ternit proraptement à l'air 
humide. Le plomb est très-mou et l'ongle le raye avec facilité. 
On peut apprécier assez bien la pureté du plomb d'après la faci
lité avec laquelle il se laisse rayer par l'ongle ; on ne doit cepen
dant considérer cette indication comme à peu près certaine que 
dans le cas où le métal a été coulé avec les précautions conve
nables : le métal pur, coulé très-chaud dans un moule froid, est 
toujours assez dur à la surface. 

Le plomb est ductile, malléable, peu tenace; sa densité est 
de 11,445. 

Le plomb entre en fusion à 325 degrés, d'après quelques chi
mistes , à 334 degrés, suivant d'autres expérimentateurs : les 
différences dans les points de fusion, déterminés par des expé
riences diverses, peuvent être expliquées par la difficulté qu'on, 
éprouve à obtenir du plomb rigoureusement pur. 

Par refroidissement lent, [le plomb donne de petits cristaux, 
dont la forme se rapproche du tétraèdre. 

Au rouge, le plomb donne des vapeurs appréciables, surtout 
lorsqu'on le chauffe dans un courant de gaz : cette volatilité fait 
perdre des proportions très-fortes de plomb dans les opérations 
de la métallurgie, et dans les essais par la voie sèche des mine- · 
rais de plomb et de toutes les matières plombeuses. 

Le plomb s'oxyde lentement au contact de l'eau aérée parfai
tement pure ; il se produit du protoxyde de plomb hydraté qui 
se dissout dans l'eau. Dans l'eau pure, tenant de l'acide carbo
nique en dissolution, il se forme encore de l'oxyde de plomb, 
mais cet oxyde se combine avec l'acide carbonique et le carbo
nate de plomb se dépose. Lorsque l'eau n'est pas rigoureuse
ment pure, l'oxyde de plomb ne se forme qu'avec un grande len
teur et ne se dissout pas. 
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Le plomb ne décompose pas l'eau, même à une température 
très-élevée, ou du moins la décomposition de l'eau n'a lieu qu'a
vec une lenteur extrême, alors même qu'on fait arriver la vapeur 
préalablement cbauffée sur le métal porté au rouge vif. 

Les acides non oxydants n'exercent sur le plomb qu'une action 
très-faible : l'acide sulfurique concentré l'attaque lentement, à 
l'aide de la chaleur, avec dégagement d'acide sulfureux et for
mation de sulfate de plomb. 

Au contact des acides non oxydants, minéraux ou organi
ques, le plomb s'oxyde assez rapidement à l 'air; les dissolutions 
alcalines exercent une action analogue. 

L'acide azotique et l'eau régale attaquent aisément le plomb. 
L'acide azotique de force moyenne dissout le métal plus rapide
ment que l'acide très-concentré. 

Par voie sèche, le plomb n'est pas attaqué notablement parles 
alcalis caustiques et par les carbonates alôalins ; il est oxydé 
lentement par le nitre. 

Plomb Chauffé progressivement au contact de l'air, le" plomb Com-
oxygene. m e n e e à s'oxyder un peu au-dessous du rouge sombre : à cette 

température, il se transforme assez lentement en protoxyde qui 
reste pulvérulent. Au rouge, l'oxydation du métal est plus rapide, 
et le produit est encore du protoxyde ; mais ce composé entre ett 
fusion ; il se solidifie par refroidissement plus ou moins brusque 
en une masse cristalline d'un jaune verdâtre, ou en paillettes 
nacrées d'un rouge plus ou moins foncé. 

Les noms de massicot, de îitharge jaune, de litharge rouge, 
sont donnés aux produits industriels Obtenus par oxydation 
directe, à des températures différentes et dans diverses conditions 
de refroidissement. 

Le massicot et la litharge jaune porphyrisée, chauffés long
temps au contact de l'air, un peU au-dessous du rouge sombre, 
absorbent de l'oxygène et donnent un autre produit , le minium. 

Par des procédés plus complexes, on obtient un peroxyde, qui 
contient deux fois autant d'oxygène que le protoxyde. Ce per
oxyde se combine avec plusieurs protoxydes, bases énergiques, 
notamment avec le protoxyde de plomb \ et on admet que le mi
nium est un composé de bioxyde et de protoxyde de plomb. 

D'après cela, le plomb ne forme avec l'oxygène que deux com
posés bien définis : le protoxyde, PôO, base très-énergique, et le 
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PLOMB. 

bioxyde, P60% qui se comporte comme acide faible avec les bases 
fortes. 

Le plomb se combine directement avec lë soufre; mais il est plomb 

difficile d'obtenir un Composé nettement défini, en faisant agir le e t s o u f r < 

soufre sur le métal en fusion. 
On ne connaît qu ?un seul sulfure ; il répond par sà composi

tion au protoxyde ; il existe en grande abondance dans la nature, 
et constitue'le minerai de plomb le plus ordinaire, la galène. 

On produit fréquemment ce sulfure dans les bpérations ana
lytiques, et presque toujours par voie humide. 

Les propriétés dû sulfure obtéhii par voie humide ne diffèrent 
pas notablement de celles dû sulfure naturel pùrphyriséi 

Nous aurons donc Seulement à présenter quelques observations 
sur la précipitation dû plomb â l'état de sulfure, et à rappeler les 
propriétés les plus importantes de la galène ; 1 

On précipite le plomb à l'état de sulfure en faisant agir sur urie 
dissolution de plomb, soit l'hydrogène sulfuré, soit le sulfhy-
drate d'ammoniaque 

Hydrogène sulfuré. — La précipitation du plOmb exige des 
précautions particulières, Un peu Variables Suivant la nature de 
l'acide.et le degré de concentration. 

Lorsque la dissolution proposée est chlorhydrique, un peu 
fortement acide et concentrée, elle doit être chauffée à uttfe tem
pérature voisine de 100 degrés, afin que le chlorure de plomb 
ne s'en sépare pas en cristaux. On fait arriver l'hydrogène sulfuré 
en courant très-rapide; et on étend peu à peu d'eau froide, à 
mesure que le réactif est en plus grand excès i Le plonlb Se pré
cipite complètement à l'état de sulfure noir lorsque la liqueur a 
été amenée, par l'addition d'eau froide; au point convenable d'aci
dité, de température et d'extension. Il est trës-fàcilë dè recon
naître qu'on est arrivé à ce point : 

Tant que la liqueur est trop acidé, trop concentrée ou trop 
chaude, l'hydrogène sulfuré ûe produit pas de précipité, oü 
bien il produit Un précipité dont la couleur varie du jaune pâle 
au rouge un peu brunâtre. 

Dès qu'une quantité d'eau suffisante a été ajoutée, il se forme 
tout d'un coup un précipité noir, qui se dépose avec rapidité. 

1 Bans le cas d'une dissolution acide, ou doit toujours saturer l'acide libre par l'ara-
tnoniaque avant de faire agir lfe aulfhydrate. 
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On verse alors encore un peu d'eau ; on fait passer l'hydrogène 
sulfuré jusqu'à ce que la liqueur en soit saturée ; on laisse la fiole 
en repos pendant un jour; on lave le précipité par décantations. 
On peut le faire passer sur un filtre dès qu'on a enlevé au sul
fure la plus grande partie de l'acide dont il est imprégné. Pen
dant qu'on achève le lavage sur le filtre, au contact de l'air, le« 
sulfure ne s'altère pas sensiblement. Sa composition correspond 
exactement à la formule PôS ; mais il est presque toujours mé
langé avec un peu de soufre libre, provenant de l'action de l'air 
sur l'hydrogène sulfuré. 

Lorsque la dissolution proposée, très-étendue, ne contient 
qu'un poids très-faible de plomb, on n'arrive que très-difficile
ment a précipiter le métal à l'état de sulfure ; on est obligé do 
saturer presque complètement l'acide libre par l'ammoniaque, 
afin de faire agir l'hydrogène sulfuré sur une liqueur à peine 
acidulée. 

Considérons maintenant une dissolution azotique, un peu éten
due, contenant peu d'acide azotique libre : l'hydrogène sulfuré, 
conduit en courant rapide dans la liqueur,' produit de suite un 
précipité noir ; la sulfuration du plomb est complète dès que le 
réactif est en excès un peu grand. 

Le sulfure doit être lavé par décantations, et sur le filtre, avec 
de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré ; les lavages doivent être 
prolongés jusqu'à ce qu'on ait enlevé au sulfure la totalité de 
l'acide dont il est imprégné. 

Si on néglige ces précautions, si, par exemple, on achève à 
l'eau pure le lavage du sulfure contenant encore un peu d'acide 
azotique, l'acide agit sur le sulfure et forme de l'azotate de plomb 
soluble ; cette action ne peut être empêchée que par la présence 
de l'hydrogène sulfuré en excès jusqu'à la fin du lavage. Le 
sulfure une fois bien lavé ne s'altère plus à l'air. 

Le précipité ainsi obtenu est toujours mélangé d'une quantité 
très-notable de soufre libre, provenant de la décomposition de 
l'hydrogène sulfuré par l'acide azotique et par l'oxygène de 
l'air. 

La précipitation du plomb par l'hydrogène sulfuré dans une 
dissolution régale demande encore plus de précautions : il faut 
que la liqueur contienne peu d'acide azotique libre; qu'elle soit 
très-étendue d'eau, et que l'hydrogène sulfuré soit employé en 
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très-grand excès ; il faut, de plus, laver le sulfure avec de l'eau 
saturée d'hydrogène sulfuré. Le sulfure précipité est toujours 
mélangé d'une assez forte proportion de soufre, même lorsque 
la liqueur renferme très-peu d'acide azotique. 

On cherche ordinairement à se dispenser de l'obligation de 
laver le précipité avec de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré, et 
on fait agir le réactif sur une dissolution'chlorhydri que ne ren
fermant pas du tout d'acide azotique. 

Dans une liqueur acétique, l'hydrogène sulfuré précipite rapi
dement et complètement le plomb à l'état de sulfure ; le précipité 
se rassemble promptement lorsque la liqueur est suffisamment 
étendue ; on peut le laver avec de l'eau pure, par décantations et 
sur un filtre. Le précipité est encore mélangé d'un peu de soufre 
libre provenant de l'action de l'air sur l'hydrogène sulfuré. 

Sulfhydrate. — Quel que soit l'acide dans lequel l'oxyde de 
plomb est dissous, on obtient la précipitation complète du métal à 
l'état de sulfure, en saturant l'acide par l'ammoniaque, et en ajou
tant du sulfhydrate en faible excès. Le sulfure est noir ; il seras-
semble assez rapidement ; il est tout à fait insoluble dans un excès 
de sulfhydrate. On peut le laver sans précautions spéciales par 
décantations ou sur un filtre ; il ne s'altère pas au contact de 
l'air. Le sulfure n'est pas mélangé de soufre libre ; sa composition 
répond très-exactement à la formule P6S lorsqu'il a été lavé avec 
les soins convenables. 

Le précipité donné par le sulfhydrate n'est pas gélatineux ; 
cependant, il retient avec une force assez grande les sels ammo
niacaux (et généralement tous les sels solubles) dont il est impré
gné ; on ne parvient à les lui enlever qu'en multipliant les lavages 
par décantations. On doit employer pour ces lavages, d'abord de 
l'eau chargée de sulfhydrate, et ensuite de l'eau pure. 

Propriétés. — Le sulfure de plomb est d'un gris légèrement 
bleuâtre; il a l'éclat métallique; cet éclat ne se ternit pas à 
l'air; sa poussière est d'un gris très-foncé ; sa densité est do 
7,585. J l entre en fusion au rouge sombre. On admet générale
ment que le sulfure de plomb chauffé au rouge vif est dé
composé assez rapidement en un persulfure volatil et en un 
sous-sulfure fusible et beaucoup moins volatil. Les vapeurs 
donnent par refroidissement des cristaux très-nets de protosul
fure P¿S ; la composition du sous-sulfure paraît se rapporter à 

T. IY. , *"2 
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la formule P6 2S. Il est difficile de préciser dans quelles limites 
la .chaleur seule peut produire cette décomposition. 

On est obligé d'opérer dans un creuset brasqué, car la galène 
en fusion traverse les creusets de terre j le charbon de la hrasque 
peut contribuer beaucoup à la formation du seus-sujfure relati
vement fixe. Quoi qu'il en soit, la perte de plomb qui a lieu quand 
on chauffe fortement et longtemps la ga]pne jau preuspt brasqué, 
augmente avec la durée delà calcjnatjon et avec l'élévation de la 
température. En deux Imures de tempp, dans un four à essais, de 
fer, la perte est d'environ 75 pour 100. 

Le sulfure de plomb est insoluble dans l'eau, et n'est pas altéré 
sensiblement par l'air en dissolution d^n.s l'eau. Soumis & l ' a f i t i 0 Q 

de la vapeur d'eau, un peu au-desspns du rouge sombre, le sul
fure de plomb est lentement décomposé ; il se fprmé du prpt-
oxyde de plomb et de l'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure de plomb, chauffé progressivement d.aps un courant 
d'air, commence àVoxyder .au-dessous du rouge sqmhrej ¡1 y a 
dégagement d'acide sulfureux, formation d'oxyde et de sulfate 
de plomb. L'oxydation est pomplète lorsque le grjljage est con
duit à une température suffisamment basse; la'proportion du 
sulfate de plomb formé, dépend en grande partie de l'excès d'air 
qui est mis en contact avec le sulfure. 

Lorsque la température est élevée au-dessus du rouge sombre 
avant que l'oxydation soit terminée, les matières entrent en fu
sion pâteuse, et l'oxydation ne fait plus de progrès rapides. Los 
matières fondues contiennent, à l'état do mélange, du sulfure, du 
sulfate et de l'oxyde de plomb; elles sont désignées en métallur
gie sous le nom à'oxysulfurgs. 

L'acide cb.lorb.ydrique et prpsque tous les acides non Oxydants, 
étendus d'eau, sont à peu près sans ,actjon sur le sulfure de 
plomb ; l'acide chlorhydrique concentré Je décompose assez ra
pidement, à l'aide de Ja .chaleur^ savec dégagement d'hydi\Qgëpe 
sulfuré, et formation de chlorure de plomb. 

L'acide azotique concentré exerce une action oxydante très-
énergique sur le sulfure, et le transforme en grande partie en 
sulfate de plomb ; il ne se sépare que très-peu de soufre libre. 
Lorsqu'on fait agir l'acide à une température voisine de 100 de
grés, on ne parvient pas ,à éviter des projections assez ;forjtesr 

L'acide azotique très-étendu attaque encore assez rapidement 
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le sulfure de plomb, en produisant de l'azotate et très-peu de 
sulfate de plomb ;"presque tput le soufre se sépare à l'état libre. 
On peut dissoudre tout lé plomb h l'état d'azotate en faisant agir 
sur le sulfure l'acide azotique très-étendu et frpid? par pxemjde, 
en mettant le sulfure dans un volume d/eau un peu grand, e t en 
versant de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique. 

L'eau régale attaque le sulfure de plomb aussi énergiquement 
que l'acide azotique; on ne parvient à faire pt^sser tout le soufre 
à l'état d'acide sulfurique qu'en faisant, .agir l'eau régale con
centrée et bouillante, et alors on n'éyite pas les projections. 

Le sulfure de plomb n'est pas attaqué par Jps djssplutions de 
potasse et de soude, et par les dissolutions des carbonates alca
lins. Lorsqu'on fait arriver un cpurant dp chlore dans une liqueur 
alcaline, dans laquelle on tient en suspension du sulfure de plopab 
porphy.risé,le sulfure est attaqué avec une assez grande rapidité. 
Le soufre est bientôt entièrement dissous à l'état d'acide sulfuri? 
que ; le plomb, passe successiyement; à l'état, de protoxyde pt à 
l'état pie peroxyde; ces, deux oxydes sontsolubjes dans la liqueur 
alcaline; lorsqu'qn fait agir le chlore jusqu'il saturation dp l'al
cali, tout le plomb se précipite à l'état de peroxyde. 
. Le sulfurp de ploinb se combine par ygip $è,che avec presque 
tpus les sulfures métalliques; Jes composés sont généralement 
très-fusibjes ; ppux qui sont formés par les sulfures, alpa]ips spnt 
décpmposés par l'eau, qui laisse le sulfure jde phopab nettement 
insoluble.-Le sulfure de zinc est celui dp tpus les sulfures métal
liques qui paraît avoir le moins de tendance à se combiner avec 
le sulfure de plomb. 

Plusieurs métaux et oxydes, divers sels, pptamment des car
bonates et des sulfates, décomposent le sulfure de plomb h l'aide 
dp la chaleur ; nous signalerons quejques-unes des réactions les 
plus importantes. 

Métaux.- — 'Le fer, le zinc, le cuivre, l'étam et même l'an
timoine , enlèvent le soufre au plomb au - dessus du rouge 
sombre. 

Dans les essais par la voip sèche et dans la métallurgie, on uti
lise l'action du fer rnétalli.que : p'est. la seule qu'il nous importo 
d'examiner. 

L'action désulfurante du fer .est rapide et complète lorsqu'on 
a pu faire un mélange à peu près intime du sujfurp $e plomb 
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avec le fer, par exemple, lorsqu'on fait agir le fer réduit en 
limaille très-fine et en excès un peu grand. 

Le mélange, chauffé rapidement au rouge dans un creuset, de 
terre, donne en quelques minutes du plomb métallique retenant 
une partie du fer en excès, et une scorie bien fondue, composée 
principalement de sulfure de fer, contenant à peine 1 pour 100 
de sulfure de plomb. 

Lorsque, au contraire, on fait agir des lames ou des bar
reaux de fer sur le sulfure de plomb en fusion, le plomb se 
sépare lentement à l'état métallique; il se forme une scorie de 
sulfures de plomb et de fer combinés, sur laquelle le fer mé
tallique agit avec une lenteur extrême ; il faut faire chauffer pen
dant longtemps pour arriver à une scorie qui ne retienne plus 
que S ou 6 pour 100 de plomb. 

Oxyde et carbonate de plomb. — Lorsqu'on chauffe progressi
vement jusqu'au rouge un mélange intime desulfure et d'oxyde, 
ou bien de sulfure et de carbonate ; il se dégage de l'acide sulfu
reux seul, ou bien de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique, 
et une quantité correspondante de plomb se sépare à l'état mé
tallique. 

Tout le soufre est expulsé lorsque l'oxyde de plomb est dans 
la proportion de 2P60 pour PôS, ou bien en proportion plus 
forte. La réaction n'est pas complète, il se produit de Yoxysulfure 
lorsque les matières sont chauffées trop rapidement jusqu'à fu
sion. Au laboratoire et dans un creuset, il est facile d'obtenir le 
mélange intime des matières et de conduire le feu avec la lenteur 
convenable. Dans les fours à réverbère employés en métallurgie, 
le mélange du sulfure et de l'oxyde est irrégulier, on évite dif
ficilement la formation d'une quantité notable d'oxy-sulfure. 

Oxyde de fer. Oxyde de manganèse. — Les oxydes de fer et 
de manganèse, et plusieurs autres oxydes métalliques, agissent 
également comme oxydants du soufre. Ainsi, lorsqu'on fait chauffer 
au rouge le sulfure de plomb mélangé avec une proportion con
venable de peroxyde de fer, tout le soufre se dégage à l'état 
d'acide sulfureux, tout le plomb passe à l'état métallique, le per
oxyde de fer est amené à un degré inférieur d'oxydation. Avec le 
peroxyde de manganèse on obtient de l'acide sulfureux, du plomb 
métallique et un oxyde de manganèse inférieur au bioxyde. 

• Lorsqu'on fait agir d'autres, oxydes, par exemple les oxydes 
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de cuivre, les produits sont plus complexes, une partie seule
ment du soufre passe à l'état d'acide sulfureux. 

Sulfate de plomb. — Lë sulfure et le sulfate de plomb, intime
ment mélangés, chauffés progressivement au rouge, se décom
posent mutuellement; il se dégage de l'acide sulfureux, et on 
obtient comme produit fixe du plomb métallique, ou-bien de 
l'oxyde de ploinb, ou bien encore un mélange d'oxyde et de 
sulfate. 

La netteté des réactions dépend de l'intimité du mélange, du 
mode d'élévation de la température ; la nature du produit fixe 
dépend principalement de la quantité relative des deux composés. 
Ainsi, lorsqu'on fait agir les poids dé sulfure et de sulfate que 
représentent les formules PAS, SO s P60, tout le soufre se dégage 
à l'état d'acide sulfureux, tout le plomb est amené à l'état métal
lique. Lorsque la proportion du sulfate est trois fois plus forte, 
on obtient de l'acide sulfureux et de l'oxyde de plomb. 

Ces réactions sont utilisées en métallurgie ; mais on ne parvient 
que difficilement à leur donner une grande netteté ; on n'arrive 
pas, dans un réverbère, par grillage de la galène, admettre en 
présence le sulfure et le sulfate dans des proportions définies, à 
les mélanger intimement, ni même à élever la température avec 
la lenteur et au degré convenables; on obtient toujours des cras-. 
ses imparfaitement, fondues, qui renferment encore du- sulfure 
et du sulfate de plomb. 

Alcalis.— Carbonates alcalins.— Les alcalis et leurs carbonates 
agissent énergiquement sur le sulfure de plomb au-dessus du 
rouge sombre ; nous prendrons pour exemple l'action du car
bonate de soude, et nous admettrons que ce réactif est employé 
en grand excès, comme cela est ordinairement le cas dans les 
essais par la voie sèche. 
• Le mélange intime de sulfure de plomb,et de carbonate de 

soude est chauffé au rouge dans un creuset de terre, jusqu'à 
ce que les matières soient en fusion tranquille. 11 y a déga
gement d'acide carbonique pendant la fusion ; il reste dans le 
creuset du plomb métallique, et une scorie qui contient: le car
bonate de soude en excès; du sulfate de soude; du sulfure 
de plomb et du sulfure de sodium. Lorsqu'on opère à l'abri du 
contact de l'air, on obtient à l'état métallique de ëO à SS pour 100 
du plomb contenu dans le sulfure.' 
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D'après cela il est facile de comprendre les réactions qui ont 
lieu. Une partie de l'alcali agit sur f eurie portion du sulfure 
métallique, en produisant du sulfaté de soude, du sulfuré de 
sodium, et du plomb métallique : le sulfure alcalin, én se com
binant avec le reste du sulfure dé plomb le préserve de l'action 
de l'alcali. Les quantités qui réagissent étant représentées par les 
signes 4 PôS, 4 C0 2 N«0, on obtient : 4 CO2 qui se dégagent; 4 Ft>, 
qui se réunissent en culot ; SO'NaO et 3N«S, qui forment la 
scorie. Il est probable que les 3 NaS retiennent en combinaison 
3 PàS ; c'est du moins ce qui paraît résulter de la proportion du 
plomb qu'on bblient à l'état métallique. · 

En employarit lé carbonate alcalin en très-grand excès, et en 
prolongeant la fusiofi, ori arrivé à une scorie contenant relative
ment moins dè sulfure de plomb, le culot métallique n'est cepen
dant pas beaucoup plus fort. 

Ces faits S'expliquent aisément : l'excès du carbonate alcalin 
agit leritenient sur le sulfure dë plomb combiné avec le sulfure 
alcalin ; mais, l'opération durafit plus* longtemps, on perd une1 

fraction plds grande du métal pat vdlâ'tilisatio'rï. 
L'addition d'un peu1 dë nitre au mélange de carbonate" alcalin 

et de sulfure de plomb permet d'obteriir un culot plus fort, et une 
scorie renfermant moins de sulfure de plomb. L'action du nitre 
sur le sulfure de plomb précède fcertaincmcnt celle dd carbonate 
de soude, surtout lorsqu'on élève lentement la température jus
qu'à la fusion des matières ; elle prbduit une certaine quantité 
de sulfate alcalin et d'oxyde dé plomb. L'oxyde métallique est 
ensuite décomposé par le sulfure alcalin, résultant dé l'action du 
carbonate de soiidë, ce qui met èri liberté une quantité corres
pondante de sulfure de plomb, sur lequel l'action du carbonate 
alcalin peut encore s'exercer. 

Loisipie leS matières sont chauffées uh flou fapidement à 
fusiori, toutes les actions Se supetposetit, c'eSt-à-dire que le nitrë 
agit én partie sur la galène, en partie Suf lé sulfure alcalin ; 
mais le résultat final est le mênie : l'addition du riitfé diminue la 
quantité de sulfure de plomb qui reste dans là scorie, et aug
mente la proportion du plbriib métallique. 

Lorsque le nitre est employé en poids convenable, là Scorie ne 
contient plus de sulfures, tout 1b plomb sfe trouve dans le culot : 
si le nitre est en excès, la scorie retient lié l'oxyde de plbmb1. 
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L'air atmosphérique peut produire le même effet qUe l'addi
tion de nltre ; son action est nécessairement très-variable suivant 
les coiiditions dans lesquelles on fait les expériences ; nous ne 
l'étudierons que dans un Seul cas : 

Après5 avoir intimement hiélahgé le ëulfurè de plomb avec iifl 
faible excès de carbonate de soude (de deux à trois parties),- on1 

chauffe lentement le mélange jdsqn'à fusion tranquille, dans un 
creuset de terre j OU hiairitient les matières en pleine fusion pen
dant quelques minutes, èn découvrant le creuset, et en disposant 
le feu de telle nianifere que. l'air arrive aisément en contact avec 
les rdatières. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, il se 
forme pendant la première partie dé l'opération du plomb métal
lique; et une scorie contenant dit plomb à l'état de sulfure double 
de pldmB et de sodium .· dès que l'air est en contact avec la scorie, 
le sulfure alcalin est progressivement et rapidement transformé 
en sulfate, ce qui permet aU carbonate alcalin d'agir sur la por
tion correspondante du Sulfure de plombs Si dohc, le contact de 
l'air est suffisamment prolongé la scorie ne peut plus contenir de 
sulfures : la majeure partie du plomb se trouvé à l'état métallique 
dans le culot. 
. Nous devons faire deux observations s , - ,. 

1° En prolongeant la fusion, on perd utie partie du ploirib par 
volatilisation ; , , 1 

2" L'action Oxydante de l'air ne se pbrte pas exclusivement sur 
le sUlfurë alcalin; surtout vers la fin de l'opération^ lorsque la 
scorie né renfermé plus que très-peu de. sulfure de sodium : il 
se forme un peu d'oxyde de plomb,' qui resté dans la scorie. 

Pour ces deux motifs, on ne parvient pas à obtenir dans le 
culot la totalité du plomb contenu danS le sulfure mis en expé
rience. 

Dans les essais par voie sèche on emploie fréquemment le 
flux noir, ou bien des mélanges de carbonate de soude et de 
charbon, de carbbnate de soude et de crème de tartre, e t c . . On 
obtient la majeure partie du plomb à l'état métallique : la scorie 
ne Contient pas de sulfate alcalin" j e l le renferme une forte pro-
portiori de Sulfure de sodium; et un peu de sulfdte de plomb. 
On comprend aisément l'absence du sulfate alcalin dans la scorie, 
car ce composé rie peut, pas se fonder en présence des réductifs 
énergiques ; mais il est plus difficile d'expliquer la décomposition 
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presque complète du sulfure métallique. On est obligé d'admettre 
que le mélange de carbonate de soude, de chai'bon, ou de 
crème de tartre, produit le même effet que le métal alcalin isolé ; 
que le charbon absorbe seul l 'oxygène, et que le métal alcalin 
enlève presqu'entièrement le soufre au plomb, en produisant du 
sulfure de sodium. 

Lorsqu'on fait agir le fer métallique en même temps que le 
carbonate de soude, on obtient en culot une proportion de plomb 
bien supérieure à celle que donne le carbonate de soude seul. Le 
fer enlève le soufre à une partie du sulfure de plomb, et la scorie 
contient des sulfures de sodium, de fer et de plomb. On obtient 
une scorie très-pauvre en faisant agir le fer en limaille très-fine, 
mélangée avec le carbonate alcalin et avec le sulfure de plomb. 
La scorie est plus riche en plomb lorsqu'on fait agir le fer en 
lames ou en barreaux. 

Dans le premier cas, le fer et le carbonate alcalin agissent à peu 
près séparément, jusqu'à ce que les matières commencent à en
trer en fusion : à ce moment la scorie contient du fer métallique 
en suspension, qui décompose assez rapidement le sulfure de 
plomb combiné avec le sulfure de sodium. Si le fer est en quan
tité suffisante, le sulfure de plomb est entièrement décomposé : 
si le fer est en excès, le plomb métallique est ferreux. 

Dans le second cas, le carbonate alcalin agit d'abord à peu près 
seul, l'action du fer ne s'exerce que sur le sulfure de plomb 
combiné avec le sulfure alcalin ; cette action est lente, le sulfure 
de plomb n'est décomposé à peu près en totalité que si on pro
longe beaucoup la fusion, et alors il y a perte très-notable de 
plomb par volatilisation. 

Le sulfure de plomb, PôS, contient : 

P l o m b . . . . , . . . . . . 8 6 , 5 7 
Souf re 1 3 , 4 3 

100,00 

S O U S - S U X F U R E . — On obtient un sous-sulfure de composition 
assez bien définie, en chauffant très-fortement le protosulfure au 
creuset bràsqué ; on peut produire le même composé en chauf
fant dans un creuset de terre de la galène et du plomb métallique. 
Dans les deux modes de préparation, le sous-sulfure se prend, par 
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refroidissement lent, en une masse cristalline, dont la composi
tion se rapporte presque exactement à la formule P 6 ' 2 S . 

Le sous-sulfure est beaucoup moins volatil que le protosul
fure; ses propriétés chimiques présentent beaucoup d'analogie 
avec celles du composé que nous venons d'examiner. Toutes les 
réactions qui ont lieu quand on traite le sous-sulfure par les 
acides, par les agents alcalins, par les oxydes métalliques, etc., 
tendent à faire considérer le sous-sulfure comme une combinaison 
peu stable du plomb avec le protosulfure, ou même comme une 
dissolution par voie sèche du métal dans le sulfure. 

Le sous-sulfure P£ 2S contient : 

Plomb 92,80 
Soufre. 7,20 

100,00 

Le plomb et le sélénium se combinent directement à l'aide de p ] o m b 

la chaleur. On trouve dans la nature unséléniure dont la compo- etseiéniun 
sition se rapporte à la formule PôSe. Sa texture est cristalline ; -
il a la couleur et presque l'éclat de la galène. Il est fusible au 
rouge, un peu volatil. Il est partiellement décomposé lorsqu'on 
le chauffe très-fortement au creuset brasqué : il reste dans le 
creuset un séléniure, dont on peut représenter approximative
ment la composition par la formule P£ 8Se. On obtient le même 
composé en fondant au creuset de terre du plomb métallique et 
du séléniure de plomb dans des proportions convenables. 

Le séléniure de plomb, chauffé au contact de l'air, commence 
à s'oxyder au rouge sombre ; la plus grande partie du sélénium 
se volatilise à l'état d'acide sélénieux ; le produit fixe du grillage 
est un mélange d'oxyde, de sélénite et de séléniate de plomb. 

Les acides non oxydants, minéraux ou organiques, un peu 
étendus, sont à peu près sans action sur le séléniure. L'acide 
chlorhydrique concentré ne l'attaque que très-lentement, à l'aide 
de la chaleur, avec formation de chlorure de plomb et dégage
ment d'hydrogène sélénié. 

Les acides oxydants dissolvent assez facilement le plomb et le 
sélénium, au moins lorsqu'ils sont un peu concentrés : l'acide 
azotique très-étendu, et froid, agit lentement sur le séléniure, et 
dissout à la fois le métal et le métalloïde : on n'observe pas ordi
nairement de séparation- du sélénium libre, tandis qu'en opérant 
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sur le sulfure de plomb on ne parvient quo très-difficilement à 
produire l'oxydation totale du soufre. 

Le séléniure de plomb se combine aisément, par voie sèche, 
avec les séléniures alcalins et avec presque tous les séléniureS 
métalliques : les séléniures doubles formés par les séléniures al
calins sont décomposés par l'eau, qui laisse insoluble le séléniure 
de plomb. 

Les alcalis, les carbonates alcalins, les peroxydes de fer et 
de manganèse, exercent par voie sèche, sur lé séléniure de plomb, 
des actions analogues à celles que nous avons signalées pour le 
sulfure de plomb. Dans ces réactions, lè sélénium passe à l'état 
de séléniure alcalin, de sélénite de potasse, de soude, d'oxyde de 
fer ou d'oxyde de manganèse. 

Le séléniure et l'oxyde de plomb ne réagissent pas l'un sur 
l 'autre, comme le sulfure et l'oxyde : chauffés lentement ou,-
rapidement jusqu'au rouge,» ils entrent en fusion, sans qu'il se 
sépare du plomb métallique : la matière fondue est parfaitement 
homogène ; elle attaque les creusets de terre aussi rapidement 
que la litharge. 

Lorsque, après avoir porphyrisé cette matière, on l'attaque par 
ilh acide non oxydant un peu énergiquei l'oxyde de plomb se 
dissout seul; la partie insoluble est le séléniure dé plomb à peu 
près pur. 

Le séléniure de plomb contient : 

piomb. . . : . ! .' 72,26 
Sélénium î 27,74 

100,00 

m b Le plomb a très-peu d'affinité pour le phosphore : on peut ob-
etphosphore, tenir la combiriaisori directe des deux corps; , mais lorsqu'on 

chauffe ces composés jusqu'au rbUgè très-vif, tout le phosphore 
est mis en liberté ; il se volatilise en même temps qu'une portion 
très-notable du plomb : le plomb, qui resté f ixe après la càlcina-
tioU, ne retient pas dé phosphore. 

Le plomb et l'arsenic se combinent très-facilement à l'aide de 
et arsTnic. la chaleur : l'arsenic se dissout on proportion considérable dans 

le plomb en fusion. On n'a obtenu qu'ude seule combinaison 
définie| l'arséniure Pô 2 As; il est très'-fusiblej indécomposable 
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par la chaleur, inattaquable par les acides iion oxydants. L'acide 
azotique' et l'eau régale dxydeht én même terrips lë plomh et l 'ar
senic. 

Cet arséniure est un peu plus dur que le plomb pur. Les com
posés qui fëh'fërmeht Une' proportion plus grande d'áfsénic sont 
uü peu aigres ; plusieurs d'entre eux prennent uhë texture cris
talline par refroidissement lent. Chauffés au rouge vif, à l'abri 
dû contact de l'air, les arséniures sont ramenés à là composition 
que représente la formule Pè 2As : l'arsenic qui se volatilise en
traide une quantité très-notablë de plomb. 

Le fer décompose complètement les arséniures dé plomb ; le 
zin6 et plusieurs autres métaux agissent très-probablement comme 
le fer, niais il n'est pas aussi facile de constater leur action.' 

On connaît deux chlorures de plomb, le chlorure FbGl et le p l o f f l b 

bichlórur'e P6C/ S: ce dernier est peu stable, et on né le produit que e t chlore, 

rarement dans les analyses. 
Chlorure. — Le chlorure de plomb est blanc, très-fusible : il 

acquiert iîrie grande fluidité un peu aii-dèssus du rridge sombre ; 
lé chloruré fondu se prend par refroidissement lent en une masse 
cristalline, blanche, présentant à la cassure un éclat nacré. Il est 
volatil, mais difficilement distillable : au rougè vif il donne déjà 
des vapeurs blanches abondantes. 

11 est facilement et complètement décomposé, pâf voie sèche, 
par les alcalis caustiques et par les carbonates alcalins. 11 forme 
des composés très-fusibles avec l'oxyde de plomb, avec le sul
fure de plomb, et avec plusieurs sels, tels que l'arséniate, le 
phosphate et le sulfate de plomb. 

Le chlorure de plomb fondu et pulvérisé, mis en présence de 
l'eau, se dissout lentement, en très-faiblè prbportion dans l*eau 
froide, èh proportion plus forte dans l'ëau bouillante : il est pres
que rigoureusement insoluble dans l'alcool. 

Dans les opérations analytiques on obtient souvent lë chlorure 
de plomb en dissolution dans l'acide chlorhydrique oh dans l'eau 
régale. Les dissolutions chaudes laissent déposer par refroidisse
ment la plus grande partie du chlorure de plomb, sous forme 
d'aiguilles blanches, un peu nacrées ; ces cristaux se redissolvent 
lentement lorsqu'on fait chauffer les liqueurs à l'ébullition. On 
admet qu'il faut 3 3 parties d'eau bouillante pour dissoudre 
1 partie du chlorure de ploinb. Les acides' bhlo'rhydriquô ei âzo-
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tique augmentent un peu la solubilité. A froid, le chlorure de 
plomb est très-peu soluble soit dans l'eau pure, soit dans l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique ou par l'acide azotique. 

La cristallisation du chlorure de plomb par refroidissement 
des liqueurs est très-gênante dans un grand nombre d'opéra
tions, par exemple, lorsqu'il s'agit de précipiter le plomb à l'état 
de sulfure par l'hydrogène sulfuré ; ce réactif ne transforme pas 
en sulfure les aiguilles cristallines : les cristaux noircissent seur 
lement à la surface. On augmente la solubilité du chlorure dt) 
plomb en ajoutant à la liqueur, neutre ou acide, du sel ammo
niac, du chlorure de potassium ou du chlorure de sodium. 

Le sel ammoniac agit bien moins que les deux autres chlo
rures, et n'empêche pas aussi bien la formation des cristaux par 
refroidissement ; mais il n'est pas toujours possible d'introduire 
des sels alcalins dans les analyses, en raison des difficultés qu'on 
éprouve dans les lavages pour enlever complètement les sels 
alcalins aux précipités. 

Lorsqu'on évapore très-lentement à sec une dissolution acide 
de chlorure de plomb, le chlorure n'est pas notablement entraîné 
par les vapeurs d'eau et d'acide ; le résidu de l'évaporation à 
siccité contient le chlorure de plomb non altéré. Le chlorure ne 
se décompose pas lorsqu'on chauffe progressivement le résidu 
jusqu'à fusion, même au contact de l'air., Le résidu de l'évapora
tion à sec, séché à 100 degrés, est insoluble dans l'alcool : il se 
dissout très-lentement dans l'eau froide, et même dans l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Par addition d'un volume considérable d'alcool à une disso
lution chlorhydrique un peu concentrée de chlorure de plomb, 
on détermine la formation d'un précipité blanc, qui se rassemble 
avec lenteur. La précipitation du chlorure de plomb n'est pas 
complète. On ne peut utiliser l'insolubilité du chlorure dans l'al
cool qu'en évaporant à sec la liqueur chlorhydrique, et en trai
tant par l'alcool le résidu desséché à 100 degrés. 

Le chlorure de plomb contient : 

Plomb. 
Colore, 

74,49 
25,51 

100,00 

Bichlorure. — On obtient le bichlorure de plomb en dissolu-
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tion, en traitant par l'acide chlorhydrique étendu et froid le 
bioxyde de plomb encore humide, et préparé à une température 
peu élevée, entre 40 et 50 degrés. La dissolution est colorée en 
jaune : elle est très-stable à froid ; elle laisse déposer le hioxyde 
hydraté lorsqu'on la traite par l'ammoniaque en faible excès. La 
dissolution se décolore en laissant dégager du chlore lorsqu'on 
la concentre par évaporation, ou bien lorsqu'on la fait chauffer 
à ï'ébullition : elle ne renferme plus alors que le chlorure de 
plomb PbCL Le bioxyde ne donne que du protochloruré de 
plomb (avec dégagement d'oxygène) lorsqu'on le traite par l'acide 
chlorhydrique concentré et bouillant. 

Le bichlorure est très-soluble dans l'eau ; mais cette propriété 
ne peut pas être utilisée dans les analyses, en raison de l'instabi
lité du bichlorure. 

On ne connaît qu'un seul composé du plomb et du brome, le Plomb 

bromure P#Br. Il est jaune, fusible, notablement volatil ; lorsqu'il e t r o m f 

est refroidi lentement après avoir été fondu, il se prend en une 
masse cristalline d'un très-beau jaune. 

Il est moins soluble dans l'eau que le chlorure : une dissolution 
concentrée; faite à la température de Ï'ébullition, laisse déposer ' 
par refroidissement de petits cristaux blancs ; ces cristaux, 
chauffés progressivement jusqu'à fusion, prennent la couleur 
jaune un peu au-dessus de 100 degrés, i 

Le bromure cristallisé est attaqué très-facilement par l'acide 
azotique et par l'acide sulfurique. Le bromure fondu n'est pas 
décomposé par l'acide azotique étendu, mais il ne résiste pas à 
l'acide sulfurique. Le bromure de plomb se dissout en assez forte 
proportion dans les bromures alcalins ; il est presque insoluble 
dans l'alcool. 

Le plomb ne se combine avec l'iode que dans une seule pro- P'?"»0 

portion. L'iodure Polo est d'un beau jaune ; il est fusible et peu 
volatil ; il est presque insoluble dans l'eau froide, mais il se dis
sout dans l'eau bouillante : la dissolution laisse déposer par 
refroidissement des écailles nacrées d'un très-beau jaune. 

Il se dissout assez bien dans lès dissolutions chaudes et con
centrées des iodures alcalins ; les liqueurs laissent déposer, en 
se refroidissant, des cristaux jaunes qui contiennent l'iodure de 
plomb combiné avec les iodures alcalins. Cependant, lorsqu'on 
dissout l'iodure de plomb dans une liqueur chauffée à 100 de-
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grés, contenant une faible proportion d'iodure de potassium, Je& 
cristaux qui se forment par refroidissement sont des écailles 
d'iodure de plomb ; ils ne renferment pas d'iodure alcalin. Les 
acides azotique et sulfurique décomposent aisément l'iodure de 
plomb. 

Alliages. Le plomb a très-peu d'affmité pour le fer, pour le cqbalt, ppur 
le nickel et pour le cuivre ; il se combine aisément avec tous Jes 
autres métaux. Plusieurs adjuges sont employés dans l'industrie 
et dans les arts. 

Le plomb a de l'affinité pour le potassium et pour le sodium : 
on obtient des alliages contenant des proportions assez fortes de 
métaux alcalins en chauffant fortement au crpuset brasqué des 
mélanges intimes de litharge et de flux noir, de lithargp et de 
crème de tartre. Dans les conditions ordinaires des essais par la 
voie sèche, on peut négliger les proportions très-faibles de mé
taux alcalins qui se trouvent alliés .au plomb dans les culots.-

§ 1. — Combinaisons du p lomb arec l'oxygèn©; 

Le plomb ne forme que deux oxydes bien distincts : le pro-
toxyde PéO et le bioxyde P 6 0 \ 

On obtient dans l'industrie des produits qui peuvent être 
nommés oxydes intermédiaires, par calcination à température mo
dérée, et dans une atmosphère oxydante, du massicot et de la cé-
ruse réduits en poudre impalpable. La composition du minium est 
très-variable, et il est à peu p"rès impossible de démontrer s'il y a 
combinaison véritable ou seulement mélange du protoxydé avec 
le bioxyde. 

Les oxydes du plomb sont aisément réduits par l'hydro
gène, par l'oxyde de carbone, par le charbon 1 , par les matières 

» La réduotibililé de l'oxyde de plomb présente des particularités remarquables. Lors
qu'on fait agir des gaz réductifs ou bien du charbon sur la litharge pure,, on n'obtient pas 
aisément le plomb à l'état métallique. Citons deux exemples : 

1° on fait chauffer de la litharge pulvérisée dans une nacelle en porcelaine, placée 
dans un tube de porcelaine, dans lequel on fait arriver un courant rapide d'hydrogène : 
soit qu'on maintienne le tube an rouge sombre, soit qu'on élève la température jusqu'au 
rouge, on n'obtient dans la nacelle qu'une matière grise, agglomérée, mais non fondue ; 
à sa surface se trouvent quelques grenailles dont l'aspect est celui du plomb métallique. 
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organiques, par plusieurs métaux, etc . . , , tant par yqi,e(sèc}u3 que 
par voie humide. . . . . 

f R O T p X y p E DE PLOMB. PiQ, 

Le protoxyde de plomb anhydre et non fondu (massicot), est 
pulvérulent, d'un jaune pâle ; il entre en fusion au rouge, et 
acquiert une grande fluidité ; il traverse rapidement les vases 
poreux, tels que les coupelles faites en os calcinés ; il attaque 
rapidement les creusets de terre et les vases de porcelaine, en 
formant des silicates basiques très-fusibles. 

Lorsqu'on laisse refroidir lentement l'oxyde de plomb fondu 
dans un creuset, il se solidifie en une masse à texture cristalline 
dont la surface est parfaitement unie et brillante, et dont la cou
leur est un peu variable, du jaune verdâtre au jaune orange. 

Dans les usines dans lesquelles on produit de grandes quantités 
de litharge par coupellation, le mode de refroidissement exerce 
une grande influence sur la texture et sur la nature du produit. 

Lorsqu'on fait couler la litharge en plaques assez minces, la 
solidification se fait en peu de temps, de la surface vers le cen
tre ; on voit souvent la croûte solide, formée d'abord à la sur
face, se briser et donner passage à de la litharge encore en fusion 
et à des gaz qui s'échappent en produisant des projections; la 
nature de ces gaz n'a pas été bien déterminée ; on sait seulement 
qu'ils contiennent beaucoup d'oxygène. La litharge en fusion a 
donc la même propriété que l'argent, de dissoudre de l'oxygène, 
et de le laisser se dégager par refroidissement. 

Lorsqu'on prend les dispositions convenables pour que la 
litharge, à la sortie du four de coupelle, reste en masses un 

La matière grise, porphyris.ee, traitée par l'acide cblorhydrique faible, donne .de l'hy
drogène et du chlorure de plomb. 

2° On répète la même expérience en mélangeant préalablement la litharge avec 
25 pour 100 de charbon de bolsj Le'produit obtenu sous l'influence des deux agents ré
ducteurs, est une matière presque. n o i « , pulvérulente, n'ayant qu'un très-faible éclat : 
fondue au creuset avec deux parties de carbonate de soude, et à l'abri du contact de l'air,-
celte matière donne une scorie contenant de l'oxyde de plomb, et un culot de plomb mé
tallique contenant un peu de litharge en mélange irrégulier. 

L'oxyde,de plomb engagé dans des combinaisons diverses, ou bien mélangé ave,c les 
carbonates alcalins, chauffé en présence du charbon oxj des ga? réducteurs,, est, au con
traire, réduit avec une grande facilité. Il y a donc un vaste champ de recherches ouvert 
aux chimistes qui s'occupent des propriétés générales des corps~inorganiques. Les limites 
de pojre Traité de docimasie pe nous permettent pas de décrire toutes les expériences 
que nous avons faites sur ce sujet. 
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peu épaisses à l'état pâteux, et pour que le refroidissement se 
fasse ensuite avec une grande lenteur, on observe un foisonne
ment considérable ; lalitharge s'exfolie d'elle-même, et se divise 
,en paillettes nacrées dont la couleur varie du rouge au brun clair. 

On désigne sous les noms de litharges jaunes et litharges rouges 
les deux qualités obtenues dans ces conditions différentes de 
refroidissement. On n'a pas encore démontré la présence du 
bioxyde de plomb dans les litharges rouges. 

Le protoxyde de plomb est un peu soluble dans l'eau parfaite
ment pure ; il ne se dissout pas sensiblement dans l'eau contenant 
des sels en dissolution. 

Il se combine aisément, par voie sèche, avec les alcalis, avec 
•les terres alcalines, avec un grand nombre d'oxydes métalliques. 
Les composés sont presque tous très-fusibles. 

L'oxyde de plomb, réduit en poudre impalpable, se dissout 
lentement dans les dissolutions de potasse et do soude : d'après 
des expériences déjà fort anciennes, il faut 13 parties de soude, 
et seulement 9 parties de potasse, pour dissoudre 1 partie d'oxyde 
de plomb ; les dissolutions donnent, par évaporation lente, des 
cristaux qui contiennent des combinaisons définies de l'oxyde de 
plomb avec les alcalis. Lorsqu'on laisse les dissolutions en con-
contact avec l'air assez longtemps pour que l'acide carbonique, 
lentement absorbé, sature entièrement les alcalis, l'oxyde de 
plomb se dépose à l'état anhydre, sous forme de petits cristaux 
blancs un peu transparents. 

L'oxyde de plomb non fondu et porphyrisé se dissout avec assez 
de facilité dans presque tous les acides ; il peut même se com
biner avec l'acide carbonique à l'aide d'une douce chaleur. La 
litharge en paillettes est au contraire difficilement attaquée par les 
acides : on ne parvient à la dissoudre entièrement dans l'acide 
azotique, et même dans l'acide chlorhydrique, qu'en faisant agir 
ces acides en assez grand excès, à une température voisiné de 
100 degrés. 

L'oxyde de plomb forme avec l'eau un hydrate PôO,HO. L'hy
drate est blanc, un peugélatineux, notablement soluble dans l'eau 
pure, trés-soluble dans les dissolutions alcalines et dans presque 
tous les acides. 11 attire l'acide carbonique de l'air à la tempéra
ture ordinaire. Il perd entièrement son eau par calcination, aune 
température inférieure,au rouge. 
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L'oxyde anhydre contient : 

Plomb.. 
Oxygène 

92,83 
7,17 

100,00 
L'hydrate PiO,HO renferme : 

Oxyde de plomb. 
Eau 

92,54 
7,46 

100,00 

S E L S F O R M É S P A R L ' O X Y D E D E P L O M B . 

L'oxyde de plomb se comporte avec les acides comme une 
base très-énergique ; plusieurs de ses combinaisons salines pré
sentent des analogies avec les sels formés par les terres alcalines. 
L'oxyde de plomb expulse aisément l'ammoniaque des sels am
moniacaux à l'aide de la chaleur. 

Nous rappellerons d'abord les propriétés principales des sels 
de plomb les plus importants. 

Azotate. — L'azotate neutre de plomb est en cristaux blancs et 
opaques, ne renfermant pas d'eau de cristallisation, mais conte
nant une proportion assez notable d'eau interposée. Il est très-
difficile de le dessécher complètement sans le décomposer en 
partie : pour obtenir la dessiccation parfaite, il faut opérer sur un 
poids un peu faible d'azotate, le porphyriser et le chauffer très-
progressivement à 120 degrés environ. 

L'azotate de plomb bien desséché, chauffé progressivement, 
commence à se décomposer uri peu au-dessous de 200 degrés : 
la décomposition est complète au rouge sombre. Lorsqu'on 
chauffe jusqu'au rouge , le produit fixe de la décomposition est 
du protoxyde fondu ; lorsqu'on ne dépasse pas le rouge sombre 
on obtient du bioxyde de plomb mélangé d'une proportion va
riable de-protoxyde. 

L'azotate de plomb se décompose à une température plus basse 
lorsqu'il est mélapgé avec du peroxyde de fer, avec des oxydes 
de manganèse, etc. Ainsi, lorsqu'après avoir évaporé à siccité une 
dissolution d'azotates de plomb, de fer, de manganèse, e t c . , 
on chauffe le résidu jusqu'à 180 degrés, dans le but de décompo
ser entièrement les azotates de fer et de manganèse, la matière 
calcinée contient la majeure partie du plomb à l'état de bioxyde. 

T. I V . 4 ï 
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L'azotate de plomb est soluble dans l'eau, et il se dissout dans 
l'eau bouillante en proportion plus grande que dans l'eau froide : 
il est peu soluble dans l'acide azotique concentré ; il cristallise 
facilement dans une liqueur acide. 

Lorsqu'on verse du sulfate de soude, ou tout autre sulfate so
luble, dans une dissolution neutre d'azotate dq plomb, il se forme 
un précipité do sulfate de plomb très-peu solubjc dans l'eau : 
après des lavages prolongés le précipité retient encore une quan
tité appréciable d'azotate de plomb. Ce fait est analogue à celui 
que présente la dissolution d'azotate de baryte, traitée par un 
sulfate soluble. 

Nous ne parlons pas ici des azotates basiques de plomb 5 ils ne 
se présentent pas habituellement dans les opérations analytiques. 

Acétates. — On prépare dans les fabriques l'acétate neutre et 
les acétates basiques. Tous sont décomposés par la,chaleur; 
lorsqu'on fait la calcination dans un creuset formé, l'oxyde de 
plomb est partiellement réduit ; sous le moufle, et dans une cap
sule de porcelaine, on parvient à éviter la réduction et à obtenir 
la totalité de l'oxyde do plomh à l'état de pureté. 

L'acétate neutre est soluble dans l'eau ; on l'obtient en cristaux 
très-nets par le refroidissement d'une dissolution chaude et con
centrée. Les sous-acétates sont moins solubles que l'acétate 
neutre ; ils donnent des dissolutions laiteuses, qui deviennent 
claires par addition d'acide acétique. 

L'acide carbonique enlève une partie de l'oxyde de plomb à 
l'acide acétique des sous-acétates, et les transforme en acétate 
neutre, en précipitant du carbonate neutre de plomb. Cette réac
tion est utilisée dans l'industrie pour la préparation de la céruse. 
Le précipité do carbonate, lavé longtemps par décantations, 
retient encore de l'acide acétique combiné avec l'oxyde de plomb. 

Sulfate de plomb. — Le sulfate neutre, S0 3 P60 , est blanc, très-
peu fusible : il entre facilement en fusion lorsqu'on le chauffe 
avec une proportion convenable de litharge ; il est alors trans
formé, au moins partiellement, en sous-sulfate. Au rouge blanc 
le sulfate neutre commence à se décomposer, et laisse dégager 
un peu d'oxygène et d'acide sulfureux. Le sous-sulfate résiste 
parfaitement à la chaleur blanche. 

Lorsqu'on fait chauffer au rouge, à l'abri du contact de l'air, 
un mélange intime de sulfate et de charbon, le sulfate est dé-
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composé : les produits obtenus sont variables avec la proportion 
de charbon employé ; avec 6 pour 100 de charbon, c'est-à-dire 
avec la quantité nécessaire pour amener l'acide sulfurique à l'état 
d'acide sulfureux et pour enlever l'oxygène à l'oxyde de plomb, 
on obtient la totalité du plomb- à l'état métallique ; avec une pro
portion dq charbon un peu moindre, on obtient de l'acide sulfu
reux, du plomb métallique et du sulfure de plomb,, qui restent 
mélangés sous forme d'une matière métallique très-peu ductile. 

On a essayé plusieurs fois dans l'industrie de réduire le sulfate 
de plomb par le charbon, mais on a toujours échoué, c'est-à-
dire qu'on n'a pas pu obtenir régulièrement le plomb à l'état de 
pureté. Il est vrai qu'on n'a jamais pris les précautions convena
bles pour obtenir un mélange parfaitement intime du sulfate et 
du charbon, et pour éviter le contact des gaz oxydants pendant 
la calcination. 
, Le sulfate neutre de plomb, desséché au rouge sombre, est 
très-peu soluble, et surtout très-lentement soluble dans l'eau 
froide : il est un peu plus aisément dissous par les acides éten
dus, notamment par l'acide azotique,- par l'acide sulfurique et 
par l'acide acétique. Il faut cependant, pour le dissoudre entière
ment, faire agir les liqueurs acides ep yojume considérable, et 
pendant un temps très-long. L'acide chlorhydrique concentré et 
bouillant le décompose complètement ; la dissolution laisse dé
poser par refroidissement des aiguilles de chlorure de plomb, ne 
contenant que très-peu de sulfate, 

Le sulfate de plomb se dissout assez facilement dans les disso
lutions concentrées des alcalis caustiques. Il est complètement 
décomposé par les carbonates alcalins , par voie humide et par 
voie sèche. 

Lorsqu'on fait agir les carbonates alcalins par fusion, il faut 
employer 4 parties de carbonate pour 1 partie de sulfate ; on 
fait chauffer au rouge pendant un quart d'heure ; après refroi
dissement, on traite la matière par l'eau ; tout l'acide sulfurique 
est dissous à l'état de sulfate alcalin ; l'pxyde de plomb reste 
assez nettement insoluble. 

Lorsqu'on opère par voie humide , il faut employer de 7 à 
8 parties de carbonate pour 1 partie de sulfate : on fait chauffer 
à 100 degrés pendant douze heures au moins ; on étend de beau
coup d'eau bouillante, et on laisse refroidir : on lave la partie in-
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solublo par décantations. Les liqueurs décantées contiennent 
tout l'acide sulfurique à l'état de sulfate alcalin, et une quan
tité presque négligeable d'oxyde de plomb. La majeure partie 
de l'oxyde de plomb reste insoluble à l'état de carbonate. 

Il faut bien se garder d'employer un trop grand excès de car
bonate alcalin pour la décomposition du sulfate de plomb, et 
surtout de laisser le carbonate de plomb se déposer dans une 
liqueur concentrée : le carbonate de plomb est assez soluble dans 
les dissolutions concentrées des carbonates alcalins ; il n'est à 
peu près insoluble que dans des liqueurs très-étendues. 

Il faut donc préférer la voie sècbe à la voie humide, toutes 
les fois que cela est possible, pour la décomposition du sulfaté 
de plomb par les carbonates alcalins. 

Le sulfate de plomb forme des composés très-fusibles avec un 
très-grand nombre de sels, avec les chlorures et avec les sul
fates alcalins, avec le fluorure de calcium, avec le chlorure de 
plomb, e t c . . Il est lentement et complètement décomposé par 
le quartz, etparles silicates qui contiennent une forte proportion 
d'acide silicique. Ainsi, en chauffant progressivement au rouge 
vif un mélange très-intime de 3 parties de sulfate de plomb avec 
1 partie de quartz porphyrisé, on obtient l'expulsion totale de 
l'acide sulfurique, qui se décompose en acide sulfureux et en 
oxygène : tout l'oxyde de plomb passe à l'état de silicate. 

Lorsque le mélange du quartz avec le sulfate de plomb n'est pas 
intime, l'expulsion de l'acide sulfurique est partielle ; on obtient 
une masse fondue contenant du silicate et du sulfate de plomb : 
cette matière, maintenue pendant longtemps en pleine fusion, 
ne laisse dégager que très-peu d'acide sulfureux. La décompo
sition du sulfate par le quartz, ou par les silicates contenant une 
forte proportion d'acide silicique, ne se fait rapidement que quand 
les matières sont en mélange intime, et sont seulement à l'état 
pâteux : la décomposition du sulfate devient très-lente lorsque 
les matières ont été amenées à l'état do fusion parfaite. 

Le sulfate neutre de plomb contient : 

Acide sulfurique 26,42 
Oxyde de plomb 73,58 — Plomb métallique 68,09 

4 0 0 , 0 0 

Carbonate de plomb, -— Le carbonate neutre est blanc, pulvé-
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rulent, facilement décomposable par la chaleur; lorsqu'on le 
chauffe un peu au-dessous du rouge sombre dans une atmosphère 
oxydante, le protoxyde de plomb absorbe une certaine propor
tion d'oxygène, et se transforme en minium. 

" Le carbonate neutre est insoluble dans l'eau; il se dissout en 
petite quantité dans l'eau chargée d'acide carbonique. Préparé 
par double décomposition, il se dissout en proportion assez forte 
dans les dissolutions très-concentrées des carbonates alcalins ; il 
s'en sépare à peu près en totalité, quand on les étend de beau
coup d'eau. Il est notablement moins soluble dans le carbonate 
d'ammoniaque que dans les carbonates de potasse et de soude. 

Oxalate. — L'oxalate neutre de plomb est blanc, pulvérulent, 
décomposable par la chaleur au-dessous du rouge sombre ; lors
qu'on le calcine dans un creuset fermé, l'oxyde de plomb est 
réduit en partie ; si la calcination est faite sous le moufle et dans 
une capsule ouverte, l'oxalate est entièrement décomposé sans 
qu'il y ait réduction partielle de l'oxyde. Il est insoluble dans 
l'eau; il se dissout rapidement dans l'acide azotique étendu; il 
n'est pas nettement insoluble dans l'acide acétique, dans les dis
solutions concentrées des alcalis caustiques, des oxalates alcalins, 
et d'oxalate d'ammoniaque. 

Lorsqu'on cherche à précipiter à l'état d'oxalate le plomb con
tenu dans une liqueur acide, il faut ajouter de l'oxalate d'ammo
niaque, saturer l 'acidepar l'ammoniaque, attendre que le préci
pité soit nettement rassemblé, et le laver par décantations, en 
employant de l'eau faiblement ammoniacale. La précipitation du 
plomb est complète lorsqu'on n'a mis dans la liqueur acide qu'un 
très-faible excès d'oxalate d'ammoniaque. . 

Phosphates. — On peut préparer par doubles décompositions 
plusieurs phosphates de plomb; ils sont tous blancs, fusibles, 
indécomposables par la chaleur, trës-difficilement réductibles par 
le charbon. Les phosphates basiques chauffés au creuset brasqué 
donnent un culot de plomb métallique, et une scorie de phosphate 
de plomb contenant plus de 7S pour 100 d'oxyde de plomb. On 
n'obtient la réduction complète de l'oxyde métallique qu'en 
chauffant pendant une heure au moins, dans un creuset brasqué 
et à la température des essais de fer, le phosphate intimement, 
mélangé avec du charbon. Dans cette opération, on perd par vo
latilisation une portion très-forte du plomb métallique. 
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Le phosphate neutre et les phosphates basiques sont insolubles 
dans l'eau ; ils se dissolvent avec plus ou moins de facilité dans 
les dissolutions un peu concentrées de potasse et de soude, dans 
l'acide azotique et même dans l'acide acétique. Ils sont décom
posés par les.Carbonates alcalins, par voie humide comme par 
voie sèche; cependant il est assez difficile d'enlever complète
ment l'acide phosphorique à l'oxyde de plomb, principalement 
par voie humide. 

Les phosphates de plomb peuvent se combiner avec différents 
sels et former des composés fusibles ; ils fondent en toute pro
portion avec le chlorure de plomb et avec le sulfure de plomb. 

Arsêniates. — On prépare par doubles décompositions plu
sieurs arséniates de plomb. Us sont très-fusibles et indécompo
sables par la chaleur. Ils sont facilement réduits par le charbon 
ait rouge vif ; suivant la proportion du réductif, on obtient de 
l'arséniurô de plomb, ou du plomb presque exempt d'arsenic. Les 
arséniates basiques et l'arséniato neutre sont insolubles dans 
l'eau; ils se dissolvent entièrement dans l'acide azotique, dans 
les dissolutions concentrées de potasse et de soude ; l'acide acé
tique les dissout difficilement. Ils sont complètement décomposés 
par les carbonates alcalins, par voie sèche et par voie humide. 

Borate. — Le borate neutre de plomb est très-fusible ; lors
qu'on le chauffe au rouge, il perd une partie de son acide; la 
perte d'acide borique devient très-faible quand le borate est mé
langé avec une proportion un peu forte de litharge. 

Il est peu soluble dans l'eau, ce qui permet de le préparer par 
double décomposition; le borate récemment précipité, mis en 
contact avec une dissolution un peu concentrée de carbonate 
alcalin, ou do carbonate d'ammoniaque, est complètement et rapi
dement décomposé ; tout l'acide borique se dissout eh se combi
nant avec l'alcali; la partie insoluble est du carbonate de plomb. 

Observation. ·— Tous les sels de plomb insolubles ou peu solu-
blcs dans l'eau, noircissent au contact de l'hydrogène sulfuré; 
plusieurs d'entre eux sont même complètement décomposés, et 
transformés en sulfures, lorsqu'ils sont mis, encore humides, en 
suspension dans de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré. Les sels 
desséchés résistent beaucoup plus longtemps. Le Sulfate et les 
phosphates de plomb ne sont jamais que partiellement transfor
més en sulfures. 
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C A R A C T È R E S G É N É R A U X . — Nous prendrons pour exemple une 
dissolution d'azotate de plomb, neutre ou contenant très-peu 
d'acide azotique libre. 

Une dissolution' de potasse ou de soude produit un précipité 
blanc,'gélatineux, très-lourd, d'oxyde de plomb hydraté, entiè
rement soluble dans Un grand excèë de réactif. 

La dissolution de l'oxyde de plomb dans l'alcali est très-stable1, 
on peht la porter à l'ébullition sans produire le dépôt d'une par
tie de l'oxyde. Elle se trouble lorsqu'on y fait arriver un eouraht 
très-lent d'acide carbonique; le plomb est entièrement précipité 
à l'état d'oxyde quand l'alcali est Complètement saturé par l'acide 
carbonique. 

Le Carbonate de potasse ou de soude produit un précipité 
blanc, très-lourd, de carbonate de plomb, un peu soluble dans 
un grand excès de réactif, surtout à la température de 100 de
grés ; le carbonate se dissout assez facilement dans une dissolu
tion concentrée de potasse. 

Les bicarbonates alealins se comportent à peu près comme les 
carbonates neutres ; un excès de ces réactifs redissout un peu 
plus facilement le précipité d'abord formé. 

L'ammoniaque; employée en excès, précipite à peu près com
plètement l'oxyde de plomb à l'état d'hydrate blanc ; lorsqu'on a 
laissé le précipité se rassembler par un repos prolongé, la liqueur 
ammoniacale ne contient plus qu'une quantité négligeable d'oxyde 
de plomb ; elle noircit faiblement par l'hydrogène sulfuré. 

La précipitation àu plomb est très-nette lorsque la liqueur 
acide contient de l'alumine ou du peroxyde de fer en proportion 
suffisante. , 

Le carbonate d'ammoniaque, employé en très-faible excès, 
précipite complètement le plomb à l'état de carbonate neutre ; le 
précipite est peu soluble dans' une dissolution concentrée de 
carbonate d'ammoniaque. Lorsqu'on a fait agir un grand excès 
de réactif, on peut obtenir la précipitation presque complète du 
plomb, en faisant chauffer pendant longtemps la liqueur à 100 de
grés, en étendant de beaucoup d'eau, et en laissant ensuite le 
liquide se refroidir lentement. 

L'oxalate d'ammoniaque produit un précipité blanc, d'oxalate 
de plomb, seulement dans la liqueur neutre. Lorsque la dissolu
tion Contient de l'acide azotique libres on n'obtient le précipité 
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qu'en saturant l'acide par l'ammoniaque. Le précipité est presque 
nettement insoluble dans l'ammoniaque et dans l'oxalate d'am
moniaque (V. page 677) ; il se dissout rapidement dans l'acide azo
tique et dans les dissolutions concentrées de potasse et de soude. 

Le phosphate et l'arséniate de soude produisent des précipités 
blancs dans la liqueur neutre. Dans une dissolution acide ces 
réactifs ne produisent des précipités qu'après saturation de l'acide 
libre par l'ammoniaque. Les précipités de phosphate et d'arsé-
niate de plomb sont très-lourds ; ils se rassemblent très-promp-
tement ; ils sont très-peu solubles dans un grand excès des réac
tifs ; ils se dissolvent promptement dans l'acide azotique et dans 
les dissolutions concentrées de potasse et de soude. 

Le prussiate jaune produit un précipité blanc, très-lourd; le 
prussiate rouge ne donne, au contraire, aucun précipité. 

Le fer, le zinc et plusieurs autres métaux précipitent le plomb 
à l'état métallique; l'action manque de netteté en présence de 
l'acide azotique ; on ne peut obtenir facilement la précipitation 
complète du plomb qu'en faisant agir les métaux sur une disso
lution ne renfermant pas d'acide oxydant. 

L'acide sulfurique et les sulfates solubles produisent des pré
cipités blancs de sulfate de plomb. La précipitation est très-
incomplète lorsqu'on opère sur une liqueur acide ; le plomb est à 
peu près entièrement précipité lorsqu'on verse une dissolution de 
sulfate neutre dans l'azotate neutre de plomb. Le précipité se 
dissout avec assez de facilité dans les dissolutions alcalines con
centrées; il n'est que très-lentement soluble dans l'eau acidulée 
par l'acide azotique ou par l'acide sulfurique. 

L'acide chlorhydrique étendu produit un précipité blanc de 
chlorure de plomb ; le précipité se dissout lentement dans l'eau 
froide, et rapidement dans l'eau bouillante. On n'observe pas ce 
dépôt de chlorure de plomb lorsqu'on verse l'acide chlorhy
drique dans une liqueur très-étendue. L'addition d'alcool favo
rise la formation du précipité ; mais on n'arrive jamais à préci
piter complètement le plomb à l'état de chlorure, alors môme 
qu'on ajoute un volume considérable d'alcool à une liqueur peu 
acide et concentrée. 

Le cyanure de potassium, versé dans une dissolution neutre, 
produit un précipité blanc, très-lourd, de cyanure de plomb, 
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insoluble dans un excès de réactif ; ce précipité se dissout rapide
ment dans les acides. 

L'hydrogène sulfuré produit immédiatement un précipité noir, 
de sulfure de plomb ; on obtient facilement la précipitation com
plète du plomb, en étendant de beaucoup d'eau, et en faisant 
agir le réactif en grand excès. Le précipité noir s'altère rapide
ment lorsqu'on fait chauffer la liqueur de manière à expulser 
l'hydrogène sulfuré ; le plomb est redissous entièrement par 
l'acide azotique, et la matière insoluble est seulement du soufre. 

L'action de l'hydrogène sulfuré sur une dissolution de chlo
rure de plomb est un peu différente, ainsi que nous l'avons déjà 
exposé; le précipité produit dans une liqueur .chlorhydrique 
chaude et concentrée, varie de couleur à mesure qu'on étend 
d'eau froide; il est d'abord presque blanc; il devient ensuite 
jaune, jaune orangé, presque rouge, et enfin noir; la précipita
tion du plomb est complète seulement lorsque le précipité est 
entièrement noir. 

Le précipité ne s'altère pas sensiblement lorsqu'on expulse 
l'hydrogène sulfuré à une très-douce chaleur; il se dissout, avec 
dégagement d'hydrogène sulfuré, quand on le fait chauffer avec 
de l'acide chlorhydrique concentré. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, versé dans la dissolution neu
tre, produit de suite un précipité noir, très-lourd, de sulfure de 
plomb, insoluble dans un excès de réactif, et se rassemblant avec 
rapidité ; on peut le laver facilement avec de l'eau pure, sans qu'il 
s'altère au contact de l'air. 

Matières organiques. — La présence des matières organiques 
s'oppose, en général, à la précipitation totale du plomb par l 'am
moniaque, par les carbonates et même par les phosphates. Elle 
retarde notablement la précipitation du sulfate de plomb ; elle est 
presque toujours sans influence sur l'action de l'hydrogène sul
furé et du sulfhydrate. 

L'oxyde de plomb forme avec un grand nombre d'acides et de 
substances organiques des composés insolubles, ou très-peu so-
lubles dans l'eau; ces composés se dissolvent presque tous dans 
l'acide azotique, dans l'acide chlorhydrique et dans les dissolu
tions concentrées de potasse et de soude. 

C H A L U M E A U . — L'oxyde de plomb présente des caractères fort 
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nets lorsqu'on le chauffe au chalumeau, seul, ou avec les réactifs 
ordinairement employés ; ces caractères sont également faciles à 
constater lorsque l'oxyde de plomb est engagé dans des combi
naisons diverses. 

L'oxyde de plomb chauffé seul sur le charbon, à la flamme in
térieure, est aisément réduit; on obtient un bouton métallique, 
mou et malléable. Une partie du plomb se volatilise pendant la 
réduction; les vapeurs, se réoxydant au contact de l'air, dépo
sent sur le charbon une auréole, dont la couleur varie pendant 
le refroidissement du jaune citron au blanc légèrement bleuâtre. 

Avec la soude, sur le charbon et à la flamme intérieure, l'oxyde 
de plomb est promptement réduit ; on obtient encore un bouton 
métallique malléable et une auréole sur le charbon ; à la flamme 
extérieure et sur le charbon, l'oxyde de plomb n'est pas réduit ; 
il forme avec l'alcali une perle transparente, incolore après re
froidissement. 

Avec le borax, à la flamme extérieure, sur le charbon comme 
au bout du fil de platine, l'oxyde de plomb entre très-rapidement 
en fusion; il formé une perle, d'un jaune pâle tant qu'elle est 
chaude, incolore après refroidissement; la perle est opaque lors
que la proportion de l'oxyde de plomb est un peu forte. A la 
flamme intérieure et sur le charbon, l'oxyde de plomb est réduit 
avec quelque difficulté ; on obtient un bouton métallique malléa
ble et une auréole sur le charbon. 

Avec le sel de phosphore, l'oxyde de plomb se fond rapide
ment; il donne une perle incolore après refroidissement et pré
sentant presque toujours des indices de cristallisation ; les carac
tères sont les mêmes aux deux flammes, car le phosphate de 
plomb n'est pas réductible. 

B I O X Y D E D E P L O M B . P 6 0 8 . 

Le bioxyde de plomb {oxyde puce), est obtenu dans les opéra
tions analytiques dans trois conditions différentes ; 1° par l'éva-
poration à sec d'une dissolution d'azotate de plomb, et par calci-
nation très-modérée du résidu ; 2° par l'action oxydante du chlore 
sur l'acétate de plomb, dans une liqueur acétique contenant une 
proportion assez forte d'acétate alcalin; 3° par l'action du chlore 
sur l'oxyde de plomb, sur le carbonate et sur le sulfure, en pré
sence d'une liqueur alcaline. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1° Décomposition de ïazotate. — Par l'ëvaporation à sec d'une 
dissolution d'azotate de plomb et par la calcination du résidu, 
on n'arrive jamais à obtenir la totalité du plomb à l'état de bi-
oxyde, quelles que soient les précautions prises dans la calcina
tion. En traitant la matière calcinée par un acide très-faible, ou 
par l'azotate d'ammoniaque, on dissout une certaine quantité de 
protoxyde de plomb, on laisse insoluble la partie du plomb qui 
a passé à l'état de bioxyde. 

L'oxyde puce ainsi obtenu est d'un brun très-foncé ; il est inso
luble dans l'acide azotique un peu étendu, dans l'acide acétique, 
dans les dissolutions alcalines faibles. Il est dissous par l'acide 
chlorhydrique concentré avec dégagement d'oxygène ·, la liqueur 
acide ne contient que du protochlorure. 

2° Action du chlore sur une liqueur acétique, r— On fait agir le 
chlore sur une dissolution acidulée par l'acide acétique, conte
nant avec l'acétate de plomb une assez forte proportion d'acétate 
de soude ou de potasse, chauffée à 60 degrés environ. Lorsque 
la liqueur est suffisamment étendue, l'action oxydante du chlore 
se porte sur J'oxyde de plomb ; le métal se précipite rapidement 
et complètement à l'état de bioxyde. 

L'action est un peu incertaine ; il arrive souvent que l'action 
oxydante se porte sur l'acide organique ; on n'obtient pas de 
bioxyde de plomb. 

La peroxydation du plomb peut,avoir lieu en présence des 
acétates de cuivre et de zinc; elle ne se produit pas lorsque la 
liqueur contient des oxydes de fer, de manganèse, de cobalt ,e tc . . 
Eu raison de ces irrégularités, on ne peut presque jamais utiliser 
dans les analyses la précipitation du plomb à l'état de peroxyde 
par l'action du chlore sur une liqueur acétique. 

Le peroxyde obtenu par cette action est d'un brun assez foncé ; 
il est insoluble dans l'eau, dans l'acide acétique et dans l'acide 
azotique faible. Il se dissout rapidement dans l'acide chlorhydri
que étendu et froid; la dissolution contient le perchlorure de 
plomb. Il se dissout avec dégagement d'oxygène dans l'acide 
chlorhydrique concentré et chauffé à 100 degrés; la dissolution 
contient le protochlorure de plomb. Il peut se dissoudre, bien que 
difficilement, dans les dissolutions alcalines concentrées ; il se 
dépose quand on sature les alcalis par l'acide azotique ou par 
l'acide acétique. 
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3° Action du chlore sur une dissolution alcaline.—On fait passer 
rapidement et complètement le plomb à l'état de peroxyde en 
faisant agir le chlore en présence d]une dissolution un peu con
centrée de potasse ; l'action est tellement énergique qu'on peut 
transformer, en vingt ou vingt-cinq minutes, plusieurs grammes 
de galène en peroxyde. Lorsqu'on opère sur des sels de plomb 
solubles dans la potasse, la peroxydation du plomb est terminée 
bien plus rapidement. Elle a lieu à froid un peu plus lentement 
qu'à 100 degrés. 

Dans tous les cas, le bioxyde de plomb n'est entièrement pré
cipité qu'au moment où le chlore a saturé la totalité de l'alcali 
libre : si on prolonge l'action du chlore, le bioxyde se dissont 
progressivement, bien qu'avec une lenteur extrême. 

Le bioxyde obtenu à froid, ou bien à une température peu 
élevée, est d'un Brun rougeâtre, un peu gélatineux, difficile à 
laver ; il se dissout rapidement dans les liqueurs alcalines, dans 
l'acide chlorhydrique étendu et froid ; il n'est même pas rigou
reusement insoluble dans l'acide azotique et dans l'acide acétique. 
L'oxyde qui a été produit à une température voisine de 100 de
grés est grenu, d'un brun très-foncé; il se lave avec facilité par 
décantations ; il est presque insoluble dans les dissolutions alca
lines, dans l'acide chlorhydrique étendu et froid ; l'acide azotique 
faible et l'acide acétique ne le dissolvent pas. 
- D'après ces caractères, les conditions les plus favprablos à la 
précipitation du plomb à l'état de bioxyde sont les suivantes : 

On met la matière plombeuse proposée, oxyde, sel, sulfure, 
chlorure, dans une dissolution un peu concentrée de potasse, 
contenant de 20 à 30 grammes de potasse libre ; on fait chauffer 
à l'ébullition, et on fait arriver un courant un peu rapide de chlore 
jusqu'au moment où le gaz n'est plus absorbé rapidement par 
l'alcali. 

Lorsqu'on opère sur un composé du plomb soluble dans la 
potasse, la précipitation, à l'état de bioxyde, est certainement 
complète ; lorsqu'on opère sur le sulfure imparfaitement porphy-
risé, on n'est pas aussi certain de la peroxydation ; il faut exami
ner le dépôt : on y reconnaît facilement la présence du sulfure à 
sa couleur; dans ce' cas, on ajoute à la liqueur une nouvelle 
quantité de potasse, et on fait arriver du chlore jusqu'à satura
tion de l'alcali. Nous ferons d'ailleurs remarquer que la galène 
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n'est facilement transformée en peroxyde qu'après avoir été ré
duite en poudre impalpable. 

Bien que le bioxyde de plomb puisse se dissoudre dans l'acide 
chlorbydrique faible et froid, dans les dissolutions concentrées 
de potasse et de Soude, on ne peut pas le considérer comme base 
ou comme acide. Il paraît être anhydre; du moins l'oxyde 
desséché à 100 degrés ne contient pas d'eau combinée ; sa com
position se rapporte exactement à la formule P£0 2 . Chauffé dans 
une atmosphère oxydante, il commence à. perdre de l'oxygène 
un peu au-dessus du rouge sombre ; il est entièrement transformé 
en protoxyde au rouge, à la température à laquelle la litharge 
est en fusion parfaite. 

Le bioxyde de plomb contient : 

Plomb. . 
Oxygène 

M I N I U M 

On donne le nom de minium à tous les produits d'un rouge 
plus ou moins vif, qu'on obtient en calcinant au contact de l'air, 
à une température inférieure ,au rouge sombre, le massicot 
porphyrisé, ou le carbonate de plomb réduit en pondre impal
pable. Ces produits contiennent, en proportions très-variables, 
du protoxyde et du bioxyde de plomb. On admet généralement 
que ces oxydes sont combinés entre eux, au moins en grande 
partie, et que le minium renferme des composés définis mélangés 
d'une certaine quantité de protoxyde. 

Il est à peu près impossible de constater.le véritable état chimi
que du protoxyde de plomb, car les agents qui peuvent dissoudre 
le protoxyde libre agissent en partie sur le protoxyde combiné 
avec le bioxyde. 

L'acide chlorhydrique concentré attaque le minium avec dé
gagement d'oxygène ; la dissolution contient seulement du proto
chlorure de plomb. 

L'acide azotique étendu dissout lentement le protoxyde et 
laisse insoluble la plus grande partie, mais non pas la totalité du 
bioxyde de plomb. La dissolution contient un peu de peroxyde 
lorsqu'on a évité toute élévation de température pendant l'action 
de l'acide et pendant le lavage de la partie insoluble ; elle contient 

86,62 
13,38 

100,00 
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seulement de l'azotate de protoxyde quand on a fait chauffer 
à 80 ou 60 degrés. L'action de l'acide azotique ne permet donc 
pas de déterminer avec exactitude la proportion du bioxyde que 
renferme le minium. 

L'acide acétique concentré agit encore avec plus d'énergie: au 
contact de cet acide, et à froid, le minium devient d'abord blanc; 
il se dissout ensuite en totalité. La liqueur portée à l'ébullition 
laisse déposer d'abord une certaine quantité de bioxyde ; mais on 
ne peut pas être certain que la totalité du bioxyde contenu dans 
le minium soit obtenue par ces opérations : dissolution dans l'acide 
organique, précipitation par la chaleur, 

L'acide acétique très-étendu, et froid, dissout avec une grande 
lenteur la totalité du protoxyde de plomb, et ne paraît dissoudre 
qu'une très-faible proportion de bioxyde. 

L'acétate neutre de plomb, en dissolution concentrée, attaque 
lentementle miniumporphyrisé, etlui enlève de l'oxyde de plomb. 
En prolongeant son action, on arrive certainement à transformer 
en sous-acétate le protoxyde de plomb libre ; mais il est à peu 
près certain qu'une partie du protoxyde, combiné avec lo bioxyde, 
passe également à l'état do sous-acétate. La matière inattaquée 
ne peut pas être considérée comme représentant la combinaison 
des deux oxydes existant dans le. minium. 

La même observation est applicable à l'action des dissolutions 
alcalines, étendues ou concentrées : l'alcali dissout lentement le 
protoxyde de plomb libre, mais il attaque en partie la combinai
son des deux oxydes. 

Le minium du commerce contient ordinairement de 28 à 
30 pour 100 do bioxyde de plomb. 

§ 2. — Dosage du plomb. 

Le dosage du plomb peut être fait en général avec une assez 
grande exactitude ; on le sépare avec netteté de la plupart des 
corps qui l'accompagnent dans les minéraux et dans les produits 
d'usines. Suivant la marche de l'analyse, on pèse le plomb à l'état 
d'oxyde, de sulfure, de sulfate, de bioxyde, de chlorure. 

Nous indiquerons de quelle manière on doit procéder au dosage 
du plomb sous ces divers états chimiques, en supposant qu'il s'a-
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gisse d'une liqueur azotique ou chlorhydrique ne renfermant pas 
d'autre base que l'oxyde de plomb ; nous examinerons ensuite 
plusieurs cas particuliers. 

D O S A G E A L ' É T A T D E P R O T O X Y D E . — On sature par l'ammoniaque 
l'acide libre de la liqueur; il n'y a même aucun inconvénient à 
employer un faible excès de réactif; on ajoute un peu de carbo
nate ou bien d'oxalate d'ammoniaque ; on fait chauffer à 100 de
grés pendant une heure environ ; on étend de beaucoup d'eau 
bouillante; on laisse ensuite la fiole en repos pendant vingt-
quatre heures. Le plomb est alors entièrement précipité à l'état 
de carbonate ou d'oxalate; le précipité est nettement rassemblé 
au fond de la fiole. 

On décante la liqueur ; on la remplace par de l'eau légèrement 
ammoniacale; on fait chauffer à l'ébullition pendant quelques 
minutes ; on laisse le précipité se rassembler par un repos pro
longé. On continue ces lavages par décantations jusqu'à ce qu'on 
ait dissous la totalité des sels ammoniacaux dont le précipité était 
imprégné au moment de sa formation. 

On fait alors passer le précipité dans une capsule de porce
laine exactement pesée; on évapore le liquide, et on fait chauffer 
la capsule sous le moufle, ou du moins dans une atmosphère 
oxydante, jusqu'à fusion de l'oxyde de plomb. On retire la ca
psule et on la pèse après refroidissement. L'augmentation de 
poids de la porcelaine donne avec exactitude le poids du prot
oxyde de plomb. 

Observations.—Lorsque la liqueur proposée renferme seule
ment de l'acide azotique, les opérations que nous venons d'ex
poser ne présentent aucune difficulté spéciale ; la précipitation 
du plomb, à l'état de carbonate ou d'oxalate, est très-nette, 
pourvu qu'on évite d'employer un trop grand excès de réactif; 
le lavage du précipité se fait avec rapidité 5 la calcination seule 
exigé quelques précautions, , '· 
, Il faut élever très-lentement la température jusqu'à la fusion 

delà litharge, afin que l'acide carbonique du carbonate de plomb 
puisse se dégager progressivement sans entraîner une partie de 
l'oxyde, et que l'acide oxalique de l'oxalate puisse être décomposé 
à une chaleur trop peu élevée pour qu'il agisse comme réductif. 
Avec ces précautions, on pourrait même calciner, sans crainte 
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de perte, le précipité imparfaitement lavé, retenant encore une 
petite quantité de sels ammoniacaux, azotate, carbonate ou 
oxalate. Ces composés sont volatilisés ou décomposés à une tem
pérature trop basse pour qu'ils puissent agir notablement sur 
l'oxyde de plomb. 

Lorsque la liqueur proposée contient de l'acide cblorhydrique, 
la pesée du protoxyde de plomb donne un résultat moins certain. 
On doit faire agir en excès un peu grand l'ammoniaque, le car
bonate ou l'oxalate d'ammoniaque, ce qui rend la précipitation 
du plomb un peu moins nette. Malgré cette précaution, on a tou
jours à craindre que le précipité contienne un peu de chlorure 
de plomb. Il est essentiel de prolonger les lavages et d'enlever 
entièrement le sel ammoniac ; ces lavages font perdre un peu de 
chlorure de plomb ; pendant la calcination, ce chlorure se vola
tilise en partie. 

On est donc exposé à trouver un poids trop faible de litharge; 
ces diverses causes de perte ne peuvent pas être entièrement 
écartées. Nous conseillons, en conséquence, d'appliquer seule
ment aux liqueurs azotiques le mode de précipitation et de do
sage que nous venons de décrire. 

D O S A G E A L ' É T A T D E B I O X Y D E . — On peut doser assez exactement 
le plomb en le pesant à l'état de bioxyde, quel que soit l'acide 
de la liqueur proposée, en suivant la marche que nous avons tra
cée dans le paragraphe précédent pour la préparation du bioxyde. 

On sature par la potasse l'acide libre de la liqueur : on la con
centre lorsqu'elle est étendue ; on ajoute de 20 à 2S grammes de 
potasse; on chauffe à 100 degrés; on fait arriver un courant de 
chlore jusqu'à saturation de l'alcali. Le plomb est alors précipité 
à l'état de peroxyde grenu et très-lourd. On le lave longtemps 
par décantations, en faisant chauffer chaque fois pendant plusieurs 
heures jusqu'à l'ébullition. 

Lorsque tous les sels alcalins ont été dissous,, on fait passer le 
précipité sur un filtre pesé d'avance ; on lave encore pendant 
quelque temps avec de l'eau bouillante ; on fait sécher à 100 de
grés, et on pèse de nouveau. L'augmentation de'poids du filtre 
donne le poids du bioxyde de plomb. 

On peut ensuite vérifier le nombre obtenu en transformant en 
. nrotoxyde la partie du précipité qu'il est possible de séparer du 
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papier. Ou pèse cette partie du peroxyde : on la place, dans une 
capsule de porcelaine exactement tarée ; on fait chauffer sous le 
moufle jusqu'à fusion ; on pèse de nouveau après refroidissement. 
On calcule ensuite le poids du protoxyde de plomb qu'on aurait 
obtenu si on avait opéré sur la totalité du précipité. 

D O S A G E A L ' É T A T D E S U L F U R E . — On étend de beaucoup d'eau la 
liqueur proposée; on sature l'acide par l'ammoniaque ; on ajoute 
du sulfhydrate en assez grand excès ; on agite vivement pendant 
quelques minutes, afin de mettre en suspension le précipité pro
duit d'abord par l'ammoniaque. On bouche la fiole, et on attend 
que le sulfure de plomb soit entièrement déposé. On décante la 
liqueur; on lave le précipité par décantations avec de l'eau pure, 
jusqu'à ce qu'on soit certain d'avoir enlevé au sulfure de plomb 
la totalité des sels ammoniacaux dont il est imprégné au moment 
de sa précipitation. 

On le reçoit alors sur un filtre pesé ; on fait sécher à 100 de
grés ; on pèse de nouveau. On peut admettre que l'augmentation 
de poids du filtre représente le poids du sulfure de plomb, PèS; 
on calcule d'après ce nombre la proportion du plomb. 

Observations, — Ce procédé de dosage est très-simple, et il peut 
conduire à un "résultat très-exact. En effet, les principales causes 
d'erreur sont les suivantes : 

1° l'état hygrométrique du filtre n'est pas toujours rigoureuse
ment le même lors des deux pesées ; 

2° le sulfure est difficile à laver; on peut craindre de ne pas lui 
enlever la totalité des sels ammoniacaux ; 

3° le sulfhydrate est quelquefois partiellement décomposé par 
l'oxygène de l'air pendant les lavages ; le sulfure de plomb est 
alors mélangé d'un peu de soufre libre. 

Toutes ces causes d'erreur peuvent être assez facilement écar
tées. Le précipité se rassemble promptement ; il est facile de mul
tiplier les décantations et de préserver les liqueurs du contact 
de l'air, en tenant la fiole bouchée jusqu'au moment où on fait 
écouler le liquide. 

D O S A G E A L ' É T A T D E S U L F A T E . — On peut peser le plomb à l'état 
de sulfate, en procédant de deux manières différentes suivant la 
nature de F acide que renferme la liqueur. 
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Liqueur azotique. — On ajoute à la liqueur de l'acide sulfurique 
en quantité suffisante pour transformer l'azotate en sulfate ; on 
évapore à sec, en terminant l'évaporation dans une petite capsule 
do porcelaine exactement pesée ; on fait chauffer progressivement 
au rouge sombre, et on maintient la capsule à ce degré de cha
leur tant qu'il se dégage des vapeurs blanches d'acide sulfurique. 
Ou pèse après refroidissement ;· l'augmentation de poids do la 

> capsule représente le poids du sulfate neutre do plomb. 
Le sulfate chauffé au rouge sombre répond rigoureusement à 

la formule SO'PôO. La pesée donne un nombre très-exact toutes 
les fois qu'on parvient à éviter les projections pendant l'évapora
tion à sec et pendant la calcination. Il suffit, pour cela, de con
duire très-lentement ces deux opérations. 

Liqueur chlorhydrique. —En présence de l'acide chlorhydrique, 
on ne réussit que difficilement la production du sulfate neutre de 
plomb, en suivant la marche que nous venons d'indiquer, Il faut 
d'abord précipiter le plomb à l'état de sulfure par l'hydrogène 
sulfuré, et transformer ensuite le sulfure en sulfate. 
, Nous supposons qu'il s'agit de doser une quantité un peu grande 
de plomb, de 1 à 2 grammes, par exemple ; le chlorure de plomb 
ne peut être tenu en dissolution qu'à une température voisine de 
100 degrés. On fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène 
sulfuré; on étend peu à peu d'eau froidej jusqu'à ce qu'il se pro
duise un précipité noir de sulfure de plomb t on continue à faire 
arriver le gaz, jusqu'à ce que la liqueur, tout à fait froide, soit 
saturée d'hydrogène sulfuré. On bouche alors la fiole, et on la 
laisse en repos pendant vingt-quatre heures. 

On lave le précipité par décantations, soit avec de l'eau pure, 
soit avec de l'eau presque saturée d'hydrogène sulfuré, suivant 
que la liqueur contient de l'acide chlorhydrique seulement, ou 
bien de l'acide chlorhydrique et un peu d'acide azotique. On re
çoit le précipité sur un filtre ; on achève de le laver avec de l'eau 
pure ; on le fait sécher à 100 degrés. 

On sépare le plus'possible le précipité du papier; on brûle ce 
dernier seul, au rouge sombre, dans une capsule de porcelaine 
pesée avec exactitude ; on réunit le précipité aux cendres du filtre ; 
on verse peu à peu dans la capsule de l'acide azotique étendu, et 
on fait chauffer doucement, jusqu'à ce que le sulfure soit entiè
rement décomposé. On ajoute un peu d'acide sulfurique; on éva-
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pore lentement ,à sec, en chauffant très-progressivement au rouge 
sombre: on maintient la capsule à ce degré de chaleur tant qu'on 
voit se dégager des vapeurs blanches d'acide sulfurique. On pèse 
la capsule après refroidissement. Elle contient le plomb à l'état 
de sulfate neutre. La comparaison des deux pesées de la capsule 
donne le poids du sulfate. 

Il est difficile d'éviter une perte appréciable de plomb pendant 
le grillage du filtre, auquel le sulfure adhère en partie; il faudrait 
pouvoir se dispenser de la filtration, et faire passer le sulfure dans 
la capsule après l'avoir lavé par décantations. Cela est rarement 
possible, parce que le sulfure se met en suspension dans le li
quide dès qu'on agite un peu la fiole, et on est obligé de con
server, à la fin des lavages, un volume de liqueur trop grand 
pour qu'on puisse faire passer le précipité dans une capsule sans 
le recevoir d'abord sur un filtre. 

Cette cause de perte est faible lorsqu'on doit peser une quan
tité un peu grande de sulfate de plomb ; elle prend au contraire 
une importance réellement Considérable lorsqu'il s'agit de doser 
quelques décigrammes de plomb : le sulfure adhère alors entière^ 
ment au papier du filtre. On doit griller la totalité du sulfure 
avant de le transformer en sulfate. 

Dans le cas où le précipité ne peut pas être détaché du filtre, 
on obtient un résultat plus exact en transformant le sulfure en 
peroxyde : on met le filtre avec le précipité dans une dissolution 
un peu concentrée de potasse, contenant de 3S â 40 grammes 
d'alcali pour un demi-litre d'eau : on fait chauffer à l'ébullition 
pendant environ douzeheurés; on fait arriver un courant de chlore 
jusqu'à saturation de l'alcali. Le papier se dissout en totalité ; le 
plomb se précipite entièrement à l'état de bioxyde. On reçoit cet 
oxyde sur un filtre pesé, après des lavages prolongés faits par 
décantations; on' fait.sécher à 100 degrés et on pèse de nouveau. 
On calcule la proportion du plomb d'après l'augmentation de 
poids du filtre, qui représente le poids du bioxyde. 

Nous ferons observer qu'on ne peut jamais peser à l'état do 
sulfure desséché à 100 degrés le précipité qui est produit par 
l'hydrogène sulfuré dans une liqueur chlorhydriquo, car il con
tient toujours une proportion appréciable de soufre libre. 

Liqueur régale. —· Lorsque la liqueur proposée renferme de 
l'eau régale, on peut encore peser le plomb à l'état de sulfate .· 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on commence par le précipiter à l'état de sulfure., soit par l'hy
drogène sulfuré, soit par l'ammoniaque et par le sulfhydrate ; on 
transforme ensuite le sulfure en sulfate neutre, en opérant comme 
nous venons de l'indiquer. 

La précipitation par l'hydrogène sulfuré présente de grandes 
difficultés lorsque la liqueur proposée, fortement acide, contient 
une proportion un peu grande d'acide azotique ; le précipité de 
sulfure de plomb est accompagné de beaucoup de soufre libre, 
provenant de l'action de l'acide azotique sur l'hydrogène sulfuré. 
Le soufre doit être volatilisé avec la plus grande lenteur dans la 
transformation du sulfure en sulfate. Il vaut donc mieux em
ployer l'ammoniaque et le sulfhydrate pour la précipitation du 
plomb, et on peut alors peser fort exactement le plomb à l'état de 
sulfure desséché à 100 degrés. 

D O S A G E A L ' É T A T D E C H L O R U R E . — On pèse très-rarement le plomb 
à l'état de chlorure ; on n'a recours à ce procédé de dosage 
que dans quelques cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit de 
sséparer le plomb du bismuth, ou d'autres métaux dont les.chlo
rures, desséchés à 100 degrés, sont encore facilement solubles 
dans l'alcool. Considérons comme exemple une liqueur chlorhy-
drique, ne renfermant pas d'autre acide, contenant seulement des 
chlorures de plomb et de bismuth. 

On évapore très-lentement la liqueur à siccité : on imprègne le 
résidu cL'une petite quantité d'eau ; on le dessèche de nouveau, 
et on le maintient pendant quelques heures à 100 degrés. On 
détache les chlorures de la capsule ; on les fait passer dans une 
fiole ·, on lave la capsule avec de l'alcool concentré ; on ajoute dans 
la fiole un volume un peu grand du même liquide, de un demi-
litre à un litre, suivant le poids des chlorures. On laisse l'alcool 
agir pendant au moins vingt-quatre heures, et on a soin d'agiter 
très-fréquemment. 

Après ce temps, on peut admettre que le chlorure de bismuth est 
entièrement dissous ; on fait passer le chlorure de plomb insoluble 
sur un filtre pesé ; on lave encore pendant quelque temps avec 
de l'alcool; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse. On obtient 
ainsi le poids du chlorure de plomb ; on calcule la proportion du 
métal en admettant que la matière pesée sur le filtre répond à la 
formule PôC/. 
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Pour doser le bismuth, qui est contenu à l'état de chlorure dans 
la liqueur alcoolique, on ajoute de l'eau, on fait chautfer dou* 
cement de manière à volatiliser lentement l'alcool. On précipite 
le bismuth à l'état de sulfure par l'ammoniaque et par le sulfhy-
drate ; on lave longtemps le précipité par décantations ; on le 
reçoit sur un filtre pesé-, on pèse le sulfure sur le filtre, après 
dessiccation à iOO degrés. 

Observations.— En opérant comme nous venons de l'indiquer, 
on n'arrive pas à séparer très-nettement les deux métaux : le 
chlorure de plomb est bien insoluble dans l'alcool concentré, 
mais le chlorure de bismuth ne se dissout que très-lentement 
dans ce liquide; on n'est jamais certain de le dissoudre en tota
lité. On est donc exposé à trouver un nombre trop fort pour le 
plomb et un nombre trop faible pour le bismuth. 

P L O M B E T A R S E N I C . — Par l'emploi du suif hydrate d'ammonia
que on peut séparer nettement le plomb de l'arsenie, de l'anti
moine, du sélénium, du tellure, de l'étain, et généralement de 
tous les métaux et métalloïdes qui forment par voie humide des 
sulfures acides solubles dans le sulfhydrate. 

Nous prendrons pour exemple la séparation du plomb et de 
l'arsenic : nous supposons les deux corps en dissolution dans 
l'eau régale très-chlor hydrique. On peut précipiter le plomb en 
saturant les acides par l'ammoniaque et en versant du sulfhy
drate d'ammoniaque en grand excès; mais on réussit mieux en 
procédant de la manière suivante : 

On fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré dans 
la liqueur acide, très-étendue, et chauffée à une température telle 
qu'on n'ait pas à craindre la cristallisation partielle du chlorure 
de plomb ; on sature progressivement par l'ammoniaque les acides 
et l'hydrogène sulfuré ; on ajoute un certain excès de sulfhy
drate. On agite vivement pendant quelques minutes ; on bouche 
la fiole et on la laisse en repos pendant vingt-quatre heures. 

Le sulfure de plomb est alors nettement rassemblé, on peut 
décanter à peu près la totalité de la liqueur : on la remplace par 
de l'eau chargée de sulfhydrate. On continué le lavage du pré
cipité par décantations, en employant de l'eau chargée de sulfhy
drate, et en ayant soin de mettre chaque fois le sulfure de plomb 
en suspension dans la liqueur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces lavages sont très-longs, le sulfure de plomb forme avec le 
sulfure d'arsenic un sulfosel insoluble, qui n'est décomposé que 
très-lentement par le sulfhydrate en excès : on ne sait jamais à 
quel moment on est parvenu à enlever la totalité de l'arsenic 
au sulfure métallique. 

Lorsque la liqueur proposée renferme en même temps beau
coup d'arsenic et une quantité un peu grande de plomb, on doit 
toujours craindre de laisser avec le sulfure de plomb une pro
portion notable de sulfosel insoluble non décomposé. Pour éviter 
cette cause d'inexactitude, il est indispensable de redissoudre 
dans l'eau régale chlorhydrique le premier précipité, lavé cinq 
ou six fois par décantations, et de recommencer la précipitation 
ainsi que les lavages avec de l'eau chargée de sulfhydrate 1. 

Lorsqu'on peut espérer quo le sulfure d'arsenic est entière
ment dissous, on lave le sulfure de plomb avec de l'eau pure, 
assez longtemps pour lui enlever les sels ammoniacaux dont il 
est imprégné ; on le reçoit enfin sur un filtre pesé d'avance, et 
on le pèse sur le filtre après dessiccation à 100 degrés. 

Il est prudent de vérifier le dosage, car il est très-difficile d'en
lever au sulfure de plomb la totalité des sels ammoniacaux dont 
il est imprégné ; il retient presque toujours un peu de soufre 
libre. On dissout le sulfure dans l'acide chlorhydrique concentré : 
on précipite do nouveau le plomb à l'état de sulfure par l'hydro
gène sulfuré : on pèse le plomb à l'état de sulfate neutre ou de 
bioxyde. 

La détermination de l'arsenic est un peu pénible, en raison de 
l'énorme proportion des sols ammoniacaux que renferment les 
liqueurs décantées. On décompose le sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique étendu : on lave longtemps par décantations le 
précipité do soufre et de sulfure d'arsenic. Lorsqu'on est parvenu 
à le débarrasser de la totalité des sels ammoniacaux dont il est 
imprégné, on le reçoit sur un filtre pesé : on fait sécher à 100 de
grés; on pèse de nouveau. 

On détermine ensuite le soufre. contenu, en opérant sur 
1 gramme de la matière, et on calcule l'arsenic par différence. 

1 La séparation du plomb d'avec le tellure et l'étain présente des difficultés encore plus 
grandes : on n'obtient le sulfure de plomb suffisamment pur qu'après la troisième, et 
quelquefois même après la quatrième précipitation par l'hydrogène sulfuré et par l'am
moniaque. 
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S I L I C A T E S D E P L O M B . — La séparation de la silice et de l'oxyde 
de plomb ne présente pas des difficultés exceptionnelles. 

Supposons qu'il s'agisse d'analyser un silicate de plomb facile
ment attaquable par les acides. On traite par l'acide azotique le 
silicate bien porphyrisé } on fait chauffer à 60 ou à 70 degrés 
jusqu'à ce que l'attaque soit complète ; on évapore lentement à 
sec ; on maintient le résidu desséché à une température un peu 
inférieure à 100 degrés pendant vingt-quatre heures ; on traite 
ensuite le résidu par l'acide azotique faible, en faisant chauffer 
modérément : on lave à l'eau bouillante la partie insoluble. 

La liqueur acide contient la majeure partie du plomb à l'état 
d'azotate; la silice reste indissoute, ordinairement mélangée 
d'une petite quantité-de bioxyde de plomb. On reconnaît aisé
ment la présence du bioxyde par la coloration de la silice. 

Lorsque la silice est blanche, on la reçoit sur un filtre ; on sèche, 
on calcine et on pèse, en prenant les précautions ordinaires, 

Lorsque la silice est colorée, ce qui démontre la présence du 
bioxyde de plomb, il faut la traiter par l'acide chlorhydrique un 
peu concentré, et chauffer pendant quelques heures, afin de dis
soudre l'oxyde métallique. Après ce.traitement, on lave la silice ; 
on la pèse après calcination. 

Le plomb se trouve soit en totalité dans la liqueur azotique, soit 
ert partie dans cette liqueur, et en partie en dissolution dans 
l'acide chlorhydrique. 

Lorsque la liqueur azotique renferme la totalité du plomb, on 
ajoute un faible excès d'acide sulfurique, on évapore à sec, on cal
cine le résidu au rouge sombre dans une capsule de porcelaine pe
sée d'avance ; on pèse le sulfate neutre de plomb dans la "capsule. 

Lorsqu'on a été forcé de traiter la silice par l'acide chlorhy
drique, on réunit les deux liqueurs acides ; on précipite le plomb 
par l'ammoniaque et par le sulfhydrate; on pèse le plomb à l'état 
de sulfure, desséché à 100 degrés. 

O X Y D E D E P L O M B E T A L C A L I S . — Dans l'analyse des produits d'art 
qui contiennent de l'oxyde de plomb et des alcalis, on est géné
ralement conduit à une liqueur chlorhydrique renfermant, avec 
l'oxyde de plomb et les alcalis, un peu d'alumine, de chaux, 
d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse. Nous ne nous occupe
rons ici que do la détermination du plomb. 
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On fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré dans la 
liqueur acide, chauffée à 100 degrés lorsque cela est nécessaire 
pour empêcher la cristallisation du chlorure de plomh : on étend 
avec de l'eau froide jusqu'à ce que le plomb soit précipité à l'état 
de sulfure noir; on continue à faire arriver l'hydrogène sulfuré 
jusqu'à ce que la liqueur froide en soit saturée. 

On laisse le sulfure se rassembler, on le lave à plusieurs re
prises par décantations : on le fait passer sur un filtre et on achève 
le lavage à l'eau bouillante ; on pèse ensuite le plomb à l'état de 
sulfate ou à l'état de bioxyde, suivant qu'il est possible ou im
possible de détacher du filtre la majeure partie du précipité. 

La présence dos alcalis, de la chaux, etc., dans la liqueur chlor-
hydriquo n'a pas d'autre effet que d'augmenter les difficultés et 
la longueur des lavages. 

P L O M B E T N I C K E L . — On peut effectuer par plusieurs méthodes 
la séparation du plomb d'avec les métaux tels que le cuivre, le 
zinc, le cobalt, le nickel, qui sont précipités en totalité ou en par
tie par l'hydrogène sulfuré, agissant sur des liqueurs acides très-
étendues. 

Nous décrirons seulement deux procédés, en prenant pour 
exemple une dissolution chlorhydrique contenant très-peu d'a
cide azotique, renfermant du plomb et du nickel. 

On peut utiliser pour la séparation l'insolubilité dans l'eau du. 
sulfate de plomb chauffé au rouge sombre, ou bien l'insolubilité 
du carbonate de plomb dans l'ammoniaque. 

Premier procédé. — On fait arriver do l'hydrogène sulfuré 
dans la liqueur acide, en opérant comme nous l'avons dit précé
demment pour le cas d'une liqueur chlorhydrique contenant 
seulement du plomb. On obtient un précipité de sulfures de 
plomb et de nickel; une partie de ce dernier métal reste en 
dissolution. On lave le précipité par décantations. On conserve 
les liqueurs décantées (après avoir expulsé l'hydrogène sulfuré 
par la chaleur, et séparé le soufre) jusqu'à ce qu'on ait complété 
la séparation du plomb et du nickel. 

On fait passer les sulfures dans une capsule de porcelaine ; on 
les attaque par l'acide azotique.faible ; on ajoute un peu d'acide 
sulfurique ; on évapore lentement à sec , et on fait chauffer pro
gressivement jusqu'au rouge sombre ; on maintient la capsule 
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à ce degré de chaleur tant qu'on voit se dégager des vapeurs 
Manches d'acide sulfurique. 

Après refroidissement, on traite les sulfates par l'eau, et on 
les lave par décantations. Il est impossible d'obtenir des liqueurs 
parfaitement claires, aussi est-il nécessaire de les faire toutes 
passer sur un filtre. Lorsque l'eau ne paraît plus dissoudre du 
sulfate de nickel, on ajoute dans la capsule quelques gouttes 
d'acide sulfurique, et on recommence l'évaporation à sec, la 
calcination au rouge sombre, et le traitement par l'eau. 

A la suito de ces opérations, le sulfate de nickel est entière
ment dissous, mais le sulfate de plomb n'est pas resté nettement 
insoluble ; la dissolution dans l'eau contient donc un peu de sul
fate de plomb avec le sulfate de nickel, tandis que la partie inso
luble n'est composée que de sulfate de plomb. 

On ajoute à la dissolution des sulfates de l'ammoniaque en 
excès et un peu de carbonate d'ammoniaque ; on fait chauffer à 
100 degréspendant quelques minutes-, on laisse ensuite la liqueur 
se refroidir. Le plomb contenu dans la dissolution est entière
ment précipité à l'état de sulfate et de carbonate : la liqueur am
moniacale ne contient plus que le nickel. 

On lave par décantations le précipité, toujours très-faible, qui 
a été produit par l'ammoniaque et par Je carbonate d'ammonia
que ; on le reçoit sur le filtre qui a déjà servi pour les lavages 
des sulfates calcinés. On fait sécher le filtre, on brûle le papier 
dans une petite capsule de porcelaine exactement tarée ; on 
ajoute aux cendres le sulfate de plomb indissous par l'eau, resté 
dans la première capsule : on imprègne la matière d'acide sulfu
rique ; on chauffe très-progressivement au rouge sombre, et on 
pèse après refroidissement. 

On réunit les deux liqueurs, chlorhydrique et ammoniacale, 
qui renfei'ment le nickel; on ajoute de l'ammoniaque en quantité 
suffisante pour dissoudre la totalité du nickel, on acidulé par 
l'acide acétique, et on fait arriver de l'hydrogène sulfuré: on 
pèse le nickel à l'état de protosulfure. (Chap. XII.) 

Dans les opérations très-longues qui précèdent la pesée du 
sulfate de plomb, il est très-difficile de ne pas perdre une quantité 
appréciable de plomb. Le procédé de séparation que nous venons 
de décrire est donc pénible et en même temps défectueux. 

Second procédé. — On sature les acides par l'ammoniaque ; on 
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ajoute un faible excès de carbonate d'ammoniaque ; on fait chauf
fer pendant une heure environ à 100 degrés; on'verse dans la 
liqueur une nouvelle quantité d'ammoniaque ; on laisse en repos 
pendant vingt-quatre heures. Le plomb est alors entièrement 
précipité à l'état de carbonate ; le nickel est en totalité dissous 
grâce à l'excès d'ammoniaque. 

On décante la liqueur claire, on la remplace par de l'eau con
tenant un peu d'ammoniaque et de carbonate d'ammoniaque ; on 
porte à l'ébullition, et on laisse refroidir après addition d'une 
nouvelle quantité d'ammoniaque. On répète ces opérations trois 
ou quatre fois, ou même davantage, lorsque les deux oxydes sont 
en poids un peu forts : on peut se contenter de deux décanta
tions quand l'un des deux oxydes est en faible proportion. " 

On fait passer le carbonate de plomb sur un filtre ; on achève 
de le laver avec de l'eau très-légèrement ammoniacale; on fait 
sécher à 100 degrés ; on sépare le mieux possible le précipité du 
papier % on brûle ce dernier seul dans une capsule de porcelaine 
exactement tarée ; on ajoute le précipité aux cendres du filtre, et 
on fait chauffer progressivement jusqu'à fusion. On pèse la 
litharge dans la capsule. 

Pour doser le nickel, on acidifie légèrement la liqueur ammo
niacale par l'acide acétique ; on fait arriver de l'hydrogène sul
furé, et on pèse le nickel à l'état de sulfure, calciné au rouge à 
l'abri du contact de l'air. 

Ce procédé de séparation est assez simple; il conduit à des 
nombres suffisamment exacts lorsqu'il est appliqué avec les 
précautions convenables. Tout le plomb est précipité, tout le 
nickel est dissous lorsqu'on n'emploie pas un excès de carbonate 
d'ammoniaque, et lorsqu'on prolonge les lavages à l'eau ammo
niacale. 

Nous^signalerons une cause d'erreur qui peut prendre de 
l'importance dans certains cas, notamment lorsque la liqueur 
proposée renferme un poids assez fort d'oxyde de plomb. Dans 
la précipitation du plomb par lo carbonate d'ammoniaque, après 
saturation des acides par l'ammoniaque, il se dépose presque 
toujours une certaine quantité de chlorure de plomb, et ce com
posé n'est ensuite détruit que très-lentement et très-incoinpléte-
mcnt par l'ammoniaque et par le carbonate d'ammoniaque pen
dant les lavages. Une partie de ce chlorure se volatilise pendant la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



calcination du carbonate de plomb ; une autre partie reste dans 
la litharge. La pesée de la litharge donne donc un nombre in
certain, puisqu'elle peut être affectée de deux erreurs de signes 
contraires. 

Cette difficulté ne se présente pas lorsque la liqueur proposée 
contient seulement de l'acide azotique. 

On peut éviter la cause d'inexactitude dont nous venons de 
parler, en dosant le plomb à l'état de bioxyde. On introduit le 
filtre et le carbonate de plomb dans une fiole contenant une 
dissolution un peu concentrée de potasse ; on fait chauffer à l 'é-
bullition, et on fait arriver du chlore jusqu'à saturation de l'al
cali : le plomb est alors entièrement précipité à l'état de bioxyde. 
On lave cet oxyde par décantations ; on le fait passer sur un filtre . 
pesé ; on le pèse sur le filtre après dessiccation à 100 degrés. 

P L O M B . — Z I N C — F E R . — Nous avons déjà tracé (chap. X I V ) 
la marche qu'il convient de suivre pour la séparation de ces trois 
métaux ; mais nous devons donner ici plus de détails sur les pré
cautions qu'il faut prendre pour obtenir dans les dosages une 
exactitude suffisante. 

Nous supposons que les métaux sont dissous dans l'acide 
chlorhydrique, ou dans l'eau régale contenant très-peu d'acide 
azotique, et que le plomb est en proportion dominante. Plu
sieurs méthodes peuvent être employées, nous en donnerons 
seulement doux. 

Première méthode. — On fait arriver de l'hydrogène sulfuré 
dans la liqueur acide, en prenant les précautions précédemment 
indiquées, nécessaires pour la précipitation totale du plomb : on 
lave le précipité avec do l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, 
d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. 

La liqueur acide renferme la totalité du fer, et une partie seu
lement du zinc ; le précipité est un mélange de sulfures de plomb 
et de zinc, et de soufre libre. 

On fait chauffer la liqueur à 100 degrés pour expulser l'hydro- Traitement 

gène sulfuré ; on filtre pour séparer le soufre ; on ajoute de l'a- ] a l o u e u r 
cide azotique et on porte à l'ébullition. Lorsque le fer est entiè- a c i d e -
rement à l'état de peroxyde, on verse de l'ammoniaque en excès, 
et on fait chauffer à l'ébullition. Le précipité produit par l'ammo
niaque contient la totalité du fer, et une petite quantité d'oxyde 
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de zinc : la plus grande partie du zinc reste dans la liqueur 
ammoniacale. 

On lave le précipité avec de l'eau contenant un peu d'ammo
niaque : on le dissout dans l'acide azotique ; on évapore à siccité ; 
on fait chauffer le résidu à 180 degrés environ, pendant un temps 
assez long pour que l'azotate de fer soit entièrement décomposé : 
on traite le résidu par l'azotate d'ammoniaque. Le peroxyde de 
fer reste seul indissous ; on le pèse après lavage, dessiccation et 
calcination. 

On réunit la dissolution de l'azotate de zinc dans l'azotate 
d'ammoniaque à la liqueur ammoniacale qui contient une autre 
partie du zinc. 

Traitement On sépare autant que possible les sulfures du filtre, on brûle le 
du précipité. p a p ^ e r s e u i j a n s u n e c a p S U i e ¿Q porcelaine ; on traite les cendres 

et les sulfures par l'eau régale très-faiblement azotique ; lors
que les métaux sont dissous, on sépare le soufre par filtration ; 
on précipite le plomb par 1 l'ammoniaque et par le carbonate 
d'ammoniaque ; on pèse le plomb à l'état de peroxyde, aiUsi que 
nous l'avons indiqué en décrivant la séparation du plomb et du 

• nickel. 
On réunit la liqueur ammoniacale à celle qui contient le reste 

du zinc. On précipite le zinc à l'état de sulfure, et on transforme 
le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle ; on pèse l'Oxyde 
de zinc. 

Seconde méthode. — On verse de l'ammoniaque et du carbonate 
d'ammoniaque dans la liqueur acide; on fait chauffer à 1'ebulli
tion pendant une heure ou deux ; on ajoute un faible excès d'am
moniaque ; on laisse en repos pondant vingt-quatre heures ; on 
lave ensuite le précipité avec de l'eau ammoniacale, par décan
tations et sur un filtre. 

Le précipité renforme la totalité des oxydes de plomb et de fer, 
une partie seulomont de l'oxyde de zinc; la liqueur ammoniacale 
ne contient qu'une portion de l'oxyde de zinc. On conserve cette 
liqueur jusqu'à ce qu'on ait séparé l'oxyde de zinc contenu dans 
le précipité. 

m 4 On fait sécher le filtre à 100 degrés ; on brûle le papier seul 
Traitement , . · , - , „ , • 

du précipité, dans une petite capsule de porcelaine, dans laquelle on place en
suite le précipité; on ajoute un peu d'acide sulfurique étendu, et 
on laisse l'acide agir à une douce chaleur pendant vingt-quatre 
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heures. On évapore à sec et on porte la capsule au rouge sombre, 
de manière à expulser l'acide sulfurique en excès, et à amener à 
l'état neutre les sulfates de plomb et de zinc. 

On traite les sulfates par l'eau; on lave la partie insoluble 
seulement par décantations, en faisant passer les liqueurs sur un 
filtre. Après quelques lavages, on imprègne la partie insoluble 
avec un peu d'acide sulfurique ; on recommence l'évaporation à 
sec, la calcination au rouge sombre et les lavages à l'eau pure ; 
on fait passer la matière indissoute sur un filtre ; on achève le 
lavage avec de l'eau bouillante. 

La dissolution contient le sulfate de zinc, un peu de sulfate de 
plomb et de sulfate de peroxyde de fer; la matière insoluble 
renferme le majeure partie du sulfate de plomb et du peroxyde 
de fer à l'état de sous-sulfate; elle ne retient plus une quantité 
appréciable d'oxyde de'zinc. On traite la dissolution par l'ammo
niaque et par le carbonate d'ammoniaque ; le précipité, bien lavé 
avec de l'eau ammoniacale, est réuni aux sulfates insolubles. 

Le zinc est alors en totalité 1 dans deux liqueurs ammonia
cales ; on réunit ces deux liqueurs, et on précipite le zinc à l'état 
de sulfure; on pèse le zinc à l'état d'oxyde. 

Les sulfates insolubles sont séchés à 100 degrés; séparés au
tant que possible du papier ; ce dernier est brûlé seul dans une 
capsule de porcelaine. Les cendres du filtre et les sulfates sont 
dissous dans l'acide chlorhydrique ; le plomb est précipité par 
l'hydrogène sulfuré avec les précautions précédemment indi
quées; le sulfure de plomb est transformé en sulfate, et le plomb 
est pesé à l'état de sulfate neutre calciné au rouge sombre. 

Quant au fer, qui est seul contenu dans la liqueur acide, il faut, 
pour le doser, expulser l'hydrogène sulfuré par la chaleur, sépa
rer le soufre par filtration, peroxyder le fer par l'action de l'acide 
azotique, précipiter le peroxyde de fer par l'ammoniaque et peser 
le peroxyde après l'avoir calciné à une température très-élevée. 

On est quelquefois très-embarrassé pour dissoudre complète
ment dans l'acide chlorhydrique les sulfates insolubles dans l'eau, 
lorsqu'il s'agit de doser un poids un peu fort de plomb ; il faut 
alors modifier un peu les dernières opérations. 

1 Le précipité produit par l'ammoniaque et par le carbonate d'ammoniaque est, en gé
néral, Ires-peu volumineux; on néglige la faible quantité d'oxyde de zinc qu'il retient 
encore. 
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Après avoir séparé les sulfates du fdtre et brûlé le.papier > on 
mélange intimement les cendres et les sulfates avec quatre parties 
de carbonate de soude ; on fait chauffer jusqu'à fusion dans un 
creuset de platine et sous le moufle. 

Après refroidissement, on traite par l'eau ; on lave longtemps 
à l'eau bouillante, et seulement par décantations, la matière inso
luble, qui contient la totalité des oxydes de fer et de plomb. On 
dissout alors les oxydes dans l'acide chlorhydrique; on précipite 
le plomb par l'hydrogène sulfuré; on pèse ensuite, comme nous 
venons de le dire, le plomb à l'état de sulfate et le fer à l'état de 
peroxyde. 

Observations. — Ces deux méthodes sont d'une application 
délicate, et ne permettent pas d'obtenir beaucoup d'exactitude 
dans le dosage du plomb ; on arrive ordinairement à un nombre 
trop faible ; les causes principales de perte sont les suivantes : 

1° on n'arrive presque jamais à précipiter rigoureusement tout 
le plomb par l'ammoniaque et par le carbonate d'ammoniaque; 

2° dans la combustion des filtres auxquels adhère une quantité 
très-notable de sulfure, de sulfate ou de carbonate de plomb, il 
y a toujours perte par volatilisation. 

Ces deux causes de perte ont une importance plus ou moins 
grande suivant l'habileté de l 'opérateur; mais les pertes ne sont 
jamais négligeables. 

P L O M B E T C A D M I U M . — Deux procédés peuvent être employés 
pour la séparation du plomb et du cadmium ; l'un d'eux est fondé 
sur l'insolubilité dans l'eau du sulfate de plomb calciné au rouge 
sombre ; dans l'autre procédé on utilise la solubilité du cyanure 
do cadmium dans, une dissolution un peu concentrée de cyanure 
de potassium. 

Le premier procédé doit être préféré lorsque les deux métaux 
sont contenus dans une liqueur acide ; le second ne peut être ap
pliqué facilement qu'aux dissolutions neutres. 

Premier procédé. — On précipite les deux métaux ensemble 
par l'hydrogène sulfuré ; on lave les sulfures par décantations; 
on les fait passer dans une capsule de porcelaine exactement 
pesée. On attaque les sulfures par l'acide azotique étendu ; on 
ajoute un très-faible excès d'acide sulfurique; on évapore lente-
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ment à seo ; on porte très-progressivement au rouge sombre, et 
on chauffe assez longtemps pour expulser tout l'acide en excès. 
On pèse après refroidissement. On obtient ainsi la somme des 
poids des sulfates neutres de plomb et de cadmium. 

On traite les sulfates par l'eau ·, on lave très-longtemps le sul
fate de plomb à l'eau bouillante, par décantations et sur un filtre. 
Par ces lavages prolongés on arrive assez bien à dissoudre la 
totalité du sulfate de cadmium, mais on dissout en même temps 
une quantité fort appréciable de sulfate de plomb. 

On traite la dissolution par l'ammoniaque en grand excès ; on 
bouche la fiole afin d'empêcher le contact de la liqueur ammo
niacale avec l'air atmosphérique, qui contient toujours de l'acide 
carbonique. Après vingt-quatre heures de repos, le plomb est 
presque entièrement précipité. On décante la liqueur, on fait 
passer le précipité sur un filtre et on le lave rapidement avec de 
l'eau faiblement ammoniacale. 

Dans la liqueur, qui ne contient plus que du cadmium, on pré-
cipito ce métal à l'état de sulfure ; on lave le précipité par décan
tations ; on le fait passer dans une capsule de porcelaine pesée 
d'avance ; on transforme le sulfure en sulfate, et on. pèse le cad
mium dans la capsule, à l'état do sulfate neutre calciné au rouge 
sombre. 

On conclut par différence le poids du sulfate de plomb, et on 
calcule les proportions des deux métaux d'après les poids des 
deux sulfates. Il serait d'ailleurs assez facile de peser directement 
le sulfate de plomb ; mais cette vérification est rarement néces
saire. 

Second procédé. — Nous supposons que la liqueur proposée est 
neutre et un peu étendue. On verse dans cette liqueur une dis
solution concentrée de cyanure de potassium en quantité suffi
sante pour que le cyanure de cadmium soit entièrement redissous ; 
on lave le. cyanure do plomb, qui reste insoluble , d'abord 
avec de l'eau chargée de cyanure alcalin, ensuite avec de l'eau 
pure. 

Le précipité se rassemble avec netteté, il est possible de faire 
le lavage exclusivement par décantations. On fait passer le pré
cipité dans une petite capsule exactement pesée ; on la place sous 
une cheminée tirant bien; on ajoute un petit excès d'acide sulfu-
rique, et on fait chauffer doucement jusqu'à ce que le cyanure 
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de plomb soit entièrement décomposé ; on porte ensuite très-len
tement au rouge sombre; on pèse le sulfate neutre de plomb. 

Pour déterminer le cadmium, on fait arriver de l'hydrogène 
sulfuré dans les liqueurs décantées; le cadmium est entièrement 
précipité à l'état de sulfure. Le précipité étant produit dans des 
liqueurs qui renferment une proportion considérable de cyanure 
do potassium, il est bien difficile de lui enlever complètement par 
des lavages prolongés la totalité des sels alcalins dont il est im
prégné. Il faut le laver trois ou quatre fois par décantations, le 
redissoudre dans l'acide chlorhydrique concentré, et recommen
cer la précipitation par l'hydrogène sulfuré, ainsi que les lavages 
par décantations. On transforme le sulfure en sulfate, et on pèse 
le cadmium à l'état de sulfate neutre. 

§ 3, — Minéraux et minerai» . 

Les espèces minérales du plomb sont très-nombreuses ; elles 
existent dans un très-grand nombre de localités : plusieurs d'entre 
elles sont très-abondantes et sont exploitées comme minerais. 

Nous examinerons seulement les plus importantes : les oxydes; 
le carbonate; le chlorure; Yaluminate; le sulfure; le sulfate; les 
séléniures; le phosphate; Yarséniate; Yarséniure. 

O X Y D E S D E P L O M B . 

On a signalé dans un petit nombre de localités l'oxyde de 
plomb jaune et l'oxyde rouge. 

O X Y D E J A U N E . — L'oxyde jaune a été trouvé principalement au 
Mexique, à proximité des volcans, le Popoeatapetl, le htacci-
tual, etc., et dans les provinces de Chihuahua et Cohahuila, 

Les échantillons provenant d'Europe paraissent être des pro
duits d'anciennes usines. L'oxyde de plomb du Mexique est en 
petites masses à texture lamellaire, d'une couleur variable du 
jaune de soufre au jaune-citron : sa densité est de 8,00. Ses pro
priétés chimiques sont celles de l'oxyde de plomb fortement 
chauffé, mais non fondu. 

On a trouvé dans les échantillons analysés jusqu'à présent une 
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petite quantité d'acide carbonique, d'oxyde de fer, de chaux, de 
quartz, et de 87 à 92 pour 100 de protoxyde de plomb pur. La 
proportion de l'acide carbonique varie de 3 à 4 pour 100. 

O X Y D E R O U G E . — L'oxyde rouge existe en couches très-minces, 
ou plutôt en croûtes, aux affleurements d'un assez grand nombre 
de gisements de minerais de plomb ; il est évidemment un pro
duit de l'altération de ces minerais par les agents atmosphé
riques. 

On l'a signalé dans le duché de Bade, en Westphalie, en An
gleterre, en Amérique, etc. Il est terne, à texture terreuse, d'un 
rouge plus ou moins vif ; sa densité est de 8,94. Sa composi
tion est un peu variable ; elle se rapproche beaucoup de celle du 
minium qu'on prépare dans plusieurs usines. Ses propriétés 
chimiques sont également celles du minium. 

Dans les divers échantillons qui ont été analysés, on n'a trouvé 
qu'une très-faible proportion d'acide carbonique, d'oxyde de fer 
et de chaux. 

C A R B O N A T E D E P L O M B . 

Le carbonate de plomb se présente en cristaux, en masses cris
tallines, en masses à texture compacte, terreuse, concrétionnée. 
Tantôt il se trouve à la partie supérieure des gisements de ga
lène, tantôt il remplit des amas puissants qui ne renferment pas 
de sulfures métalliques. 

D'après l'étude des gîtes assez nombreux dans lesquels le car
bonate de plomb a été rencontré, on doit distinguer : 

1° Le carbonate provenant de l'altération sur place de la galène ; 
2° le carbonate produit par l'altération de la galène, suivie d'un 
transport à une distance plus ou moins grande ; 3° le carbonate 
natif, déposé par les eaux minérales dans la position où il se 
trouve actuellement ; 4" le carbonate natif imprégné de matières 
bitumineuses. 

1° Le carbonate provenant de l'altération de la galène par les 
agents atmosphériques se trouve à la partie supérieure de tous 
les gisements dans lesquels les eaux de la surface ont pu péné
trer jusqu'à une certaine profondeur. 

L'altération est quelquefois complète, la galène est entièrement 
transformée en carbonate ; mais dans la plupart des gîtes, la 

T. IV. 4 5 
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transformation du sulfure est seulement partielle, le carbonate se 
trouve en cristaux plus ou moins nets déposés sur la galène non 
décomposée, ou bien en masses à texture terreuse dont le centre 
est de la galène inaltérée. 

La galène est presque toujours accompagnée de blertde, de 
pyrite de fer, de pyrite de cuivre, de gangues terreuses, telles 
que le quartz, le carbonate de chaux, l'argile. 

La blende et les pyrites ont été altérées bien avant la galène ; 
les produits de leur altération sont encore en partie mélangés 
avec le carbonate et avec le sulfate de plomb résultant de l'ac
tion des agents atmosphériques sur la galène. 

Les gangues de quartz et d'argile résistent généralement à 
l'altération : le carbonate de chaux est partiellement transformé 
en sulfate ·, mais ce dernier sel est dissous par les eaux, et géné
ralement entraîné à une distance assez grande. 

En considérant l'action des eaux do surface, chargées d'air et 
d'acide carbonique, quelquefois de chlorures et de phosphates, 
on peut comprendre les grandes diversités de composition qUe 
présentent les minerais altérés. Tantôt le carbonate est en cris
taux presque isolés et presque purs, tantôt en cristaux encore 
isolés, mais contenant en mélange intime du sulfate, du chlorure 
ou du phosphate de plomb, des carbonates de zinc et de cuivre. 
Dans d'autres conditions, le carbonate terreux est mélangé avec 
de la calamine, avec de l'oxyde de fer, avec du sulfate, du chlo
rure, du phosphate de plomb, avec de la galène non altérée, 
avec les gangues, calcaires quartzeuses ou argileuses. 

On a trouvé dans des cristaux très-nets des proportions pres
que définies de carbonate et de sulfate de plomb, do carbonate et 
de chlorure de plomb, de carbonate de plomb et de carbonate de 
cuivre ; on a rapporté ces cristaux à des espèces distinctes. 

L'origine est toujours la même : les minéraux se sont formés 
par suite de l'altération lente des sulfures métalliques, et nous 
comprenons toutes les espèces minérales sous la désignation gé
nérale de carbonate de plomb. 

Le carbonate de plomb pur et cristallisé est blanc, un peu 
translucide; les faces des cristaux présentent un éclat particu
lier, adamantin, résineux.ou perlé. Sa dureté est à peu près 
égale à celle du carbonate de chaux 5 mais les cristaux sont gé
néralement très-fragiles ; leur densité varie de 6,46S à 6,480. 
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La forme primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal droit, 
dont l'angle est de 117° 14' . , 

Les formes les plus ordinaires sont : le prisme à six faces pres
que régulier, très-allongé; le prisme à six faces très-plat; la 
double pyramide triangulaire. Les cristaux allongés en aiguilles 
sont quelquefois groupés on faisceatix, ou accolés en baguettes 
cannelées. 

Les cristaux qui contiennent du chlore sont moins blancs 
que les cristaux de carbonate pur ; ils ont presque toujours une 
teinte jaune ou verdâtre; ils sont un peu moins durs, très-fria
bles; leur densité est de 6,08 à 6,305. Les facettes des cristaux 
sont un peu bombées, ce qui rend presque toujours la mesure des 
angles assez incertaine. 

Les cristaux contenant du sulfate de plomb ont presque tous 
une teinte grise ou verdâtre ; ils sont ordinairement en aiguilles 
aplaties et portent de très-nombreuses modifications ; leur forme 
primitive n'est pas enCore bien déterminée. Us sont moins durs 
que les cristaux de carbonate pur ; leur densité varie de 6,266 
à 7,00. 

La présence dd sulfate se reconnaît aisément : lorsqu'on atta
que le minéral par l'acide azotique étendu, on obtient un résidu 
blanc, qui se dissout ensuite avec lenteur. 

L'aspect du plomb carbonate terreux est' très-variable dans les 
divers gisements ; il dépend de la nature des minerais sulfurés 
qui ont été altérés, et des conditions dans lesquelles l'altération a 
été produite. Sa couleur varie du blanc au brun rougeâtre ; sa 
texture est tantôt compacte, tantôt cloisonnée ; il est quelquefois 
très-friable et se réduit en sable sous la pression des doigts. 
Dans quelques gisements, le carbonate de plomb a la dureté do 
la craie ; sa densité est rarement inférieure à 6,00. 

Les plus beaux échantillons de carbonate de plomb cristallisé 
proviennent de Leadhills, en Ecosse ; de Johanngeorgenstadt, en 
Allemagne ; de Clausthal, dans le Harz ; de Bleyberg, en Carin-
thie ; de Prizbram, en Bohême, etc. 

Les cristaux contenant du sulfate proviennent principalement 
des mines do LeadhilU. Les cristaux qui renferment du chlore 
ont été trouvés dans les mines de Craioford (Derbyshire), dans 
les exploitations oVElgin (Ecosse) et dans quelques mines du 
Cornouailles. 
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Le carbonate à texture compacte ou terreuse existe à la partie 
supérieure de tous les filons ou des amas de galène, dans lesquels 
les eaux de la surface ont pu pénétrer avec facilité ; il est princi
palement abondant dans les gisements qui contiennent de la 
blende. 

Nous citerons quelques exemples de la composition du carbo
nate de plomb cristallisé, pur ou contenant du chlorure et du sul
fate de plomb. Nous ne donnerons pas de résultats d'analyse 
pour les minerais terreux, dont la composition présente trop 
d'irrégularité. 

Bleyberg, 
Oxyde de plomb 83 ,56 . . 
Acide carbonique 1 6 , 4 4 . . 
Chlorure de p l o m b . . . . » . . 

100,00 

P r iz bram. Matlock. Matlock. 
83 52 ) 
l6;40 j 36>50

 48,22 
» 63,50 51,78 

99,92 100,00 100,00 

Leadhills. 

Carbonate de p lomb. . . 71,00 ] 12,70. 32,80 46,90 
Carbonate de cuivre . . . » „ 1 1 4 0 . . . . * 
Sulfate de plomb 28,70 2 7 , 3 0 . . ' . . . 55, '80. . ' . . . 53,10 

99,70 100,00 100,00 100,00 

2° Le carbonate de plomb provenant de l'altération des mine
rais sulfurés, suivie de transport à une distance plus ou moins 
grande par les eaux chargées d'acide carbonique, n'a encore été 
signalé que dans un très-petit nombre de localités. On en exploite 
d'assez beaux gisements dans le nord de l'Espagne. Le carbonate 
de plomb et la calamine, ayant évidemment la même origine, ont 
rempli des cavités irrégulières et de toutes dimensions dans les 
terrains calcaires. 

Les deux minerais sont quelquefois séparés, et constituent des 
amas différents, et parfois ils sont intimement mélangés dans des 
proportions très-variables. 

Le carbonate de-plomb est parfaitement blanc, compacte et 
terreux ; il est d'une faible dureté; sa densité est de 6,40 à 6,o5. 
La composition de ce minerai est assez variable, mais généralement 
peu complexe ; il contient, comme matières étrangères en mélange 
intime, de l'argile, du carbonate de chaux, de l'hydro-carbonate 
de zinc ; il ne renferme que très-rarement de l'oxyde de fer. 
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Les minéraux et minerais carbonates, provenant de l'altération 
de la galène, contiennent ordinairement très-peu d'argent. 

3°-4° Le carbonate de plomb natif se présente en amas assez 
puissants dans un petit nombre de localités ; un magnifique gise
ment a été exploité dans ces dernières années auprès de Stolberg 
(Prusse Rhénane), à la mine de Diepelinchen. 

Le minerai est à texture cristalline ou compacte ; il présente à 
la cassure un éclat gras ou nacré. Sa couleur est très-variable ; 
tantôt il est blanc, ou d'un blanc un peu grisâtre ; tantôt il est 
d'un gris foncé, ou même presque noir. 

La coloration grise ou noire est due quelquefois au mélange 
intime d'une faible proportion de sulfure d'argent ou de galène ; 
mais elle provient fréquemment de matières bitumineuses dont 
le carbonate de plomb est imprégné. 

La densité du minerai est toujours considérable, ordinairement 
supérieure à 6,00. On reconnaît aisément le carbonate de plomb 
natif, quelles que soient sa texture et sa couleur, à son poids et 
à l'éclat particulier que présente la cassure. 

La composition du carbonate do plomb natif n'offre pas, en gé
néral, de grandes variations dans le même gisement; les matières 
étrangères intimement mélangées avec le carbonate sont : le 
quartz ; l'argile ; le carbonate de chaux ; les matières bitumineu
ses. Le minerai contient rarement de l'oxyde de fer, de l'hydro-
carbonate de zinc, du phosphate et du chlorure de plomb ; mais il 
est quelquefois accompagné de sulfate de plomb. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, on a reconnu dans 
quelques minerais la présence d'une faible proportion de galène 
ou de sulfure d'argent. Le carbonate de plomb natif est presque 
toujours argentifère. 

Analyse . — On ne fait presque jamais dans les usines l'ana
lyse des minerais carbonates; on se contente de reconnaître, par 
l'examen minéralogique, la nature des gangues terreuses et des 
composés métalliques qui accompagnent le carbonate de plomb; 
on détermine par voie sèche la teneur en plomb et en argent. 

Les essais par la voie sèche sont préférés aux analyses, d'abord 
parce que les résultats sont obtenus plus rapidement, ensuite et 
principalement parce que les teneurs indiquées par les essais se 
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rapprochent bien plus du rendement industriel que les nombres 
donnés par les analyses. 

Il est cependant très-important, pour le traitement des mine
rais, de connaître assez exactement la nature et la proportion des 
substances étrangères, et la teneur réelle en plomb. Les résultats 
donnés par des essais multipliés ne peuvent servir que de termes, 
de comparaison; il faut pouvoir les rapporter à des analyses 
faites sur des échantillons convenablement choisis. 

Nous donnerons deux exemples particuliers : 1° l'analyse d'un 
échantillon nettement cristallisé, contenant seulement du sulfate 
et du carbonate de plomb ; 2° l'analyse d'un minerai terreux, 
renfermant du carbonate et du sulfate de plomb, de l'hydro-
carbonate de zinc^ de l'oxyde de fer, du carbonate de chaux, du 
quartz et de l'argile. 

P R E M I E R E X E M P L E . — C A R B O N A T E C R I S T A L L I S É . — L'analyse d'un 
échantillon cristallisé ne contenant que du sulfate et du carbonate 
de plomb exige deux opérations ; dans l'une on détermine seule
ment l'acide carbonique; dans l'autre on dose l'acide sulfurique 
et l'oxyde de plomb. 

Détermination de l'acide carbonique. — Cette détermination est 
faite par l'une des méthodes que nous avons décrites dans notre 
premier volume. On obtient un résultat suffisamment exact en 
traitant 1 gramme du minéral par l'acide azotique, et en faisant 
passer l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure do bariurn ; on pèse le carbonate do baryte qui est pré
cipité; d'après son poids on calcule l'acide carbonique. 

Dosage de l'acide sulfurique et de l'oxyde de plomb. — On fond 
au creuset de platine, et sous le moufle, 2 grammes du minéral 
mélangé avec 8 grammes de carbonate de soude pur ; on main
tient la matière en fusion pendant dix minutes environ, en agi
tant fréquemment avec la spatule. Après refroidissement, on 
traite par un volume très-grand d'eau bouillante; on lave à plu
sieurs reprises la matière insoluble par décantations, en faisant 
chauffer chaque fois à 100 degrés pendant quelques heures. 

La partie insoluble contient tout l'oxyde de plomb ; l'acide sul
furique se trouve en totalité dans les liqueurs. Pour doser l'acide 
sulfurique, on acidifie les liqueurs alcalines par l'acide chlorhy-
drique; on verse du chlorure de bariura ; on pèse le sulfate de 
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baryte, après l'avoir lavé, purifié et calciné, avec les précautions 
que nous avons indiquées précédemment. 

Les lavages et la purification du sulfate de baryte, précipité 
dans une liqueur qui renferme une forte proportion de sels alca
lins, exigent beaucoup de temps et d'attention; mais on peut 
obtenir un dosage très-exact. 

On peut obtenir pour le plomb une détermination approxima
tive, en opérant de la manière suivante : on fait passer dans une 
capsule pesée d'avance la partie insoluble dans l'eau, on fait chauf
fer jusqu'à fusion de la litharge et on pèse l'oxyde de plomb dans 
la capsule. En opérant ainsi, on s'expose à une erreur notable. 

Il est bien difficile d'enlever à l'oxyde de plomb, même par des 
lavages très-prolongés, la totalité du carbonate de soude ; l 'aug
mentation de poids de la capsule est due à la litharge et à une 
petite quantité de carbonate alcalin; en prenant cette augmen
tation de poids comme représentant la litharge, on obtient pour 
l'oxyde de plomb un nombre trop fort. 

L'erreur est faible ou importante, suivant les soins qui ont été 
apportés dans les lavages. 

On écarte cette cause d'inexactitude en pesant le plomb à l'état 
de sulfure ou à l'état de sulfate. 

On dissout, dans l'acide azotique ou dans l'acide chlorhydrique, 
la partie insoluble dans l 'eau; on précipite le plomb par l'am
moniaque et par le sulfhydrate, ou bien par l'hydrogène sulfuré. 
Lorsqu'on a employé le sulfhydrate, on pèse le plomb à l'état de 
sulfure desséché à 100 degrés; quand on a précipité le plomb 
par l'hydrogène sulfuré, on doit transformer le sulfure en sulfate, 
et peser le sulfate calciné au rouge sombre. 

L'analyse étant terminée, on calcule les quantités d'oxyde de 
plomb qui correspondent, d'après la composition dos sels neutres, 
à l'acide carbonique et à l'acide sulfurique, et on compare la 
somme de ces deux poids à l'oxyde de plomb donné par les opé
rations. La différence est ordinairement très-faible, et on peut 
être alors certain que le minéral contient le sulfate et le carbo
nate neutres. 

On porte au tableau de l'analyse, à côté des nombres obtenus 
pour les acides ei pour l'oxyde de plomb, la proportion du Sul
fate de plomb calculée d'après le dosage de l'acide sulfurique, et 
la prpportion du carbonate de plomb évaluée par différence. 
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Cette évaluation du carbonate est probablement plus exacte 
que celle à laquelle on serait conduit par les déterminations de 
l'acide carbonique et de l'oxyde de plomb, car ces deux dosages 
ne sont jamais faits très-rigoureusement. 

S E C O N D E X E M P L E . — M I N E R A I C A R B O N A T E T E R R E U X . — L'analyse 
comprend plusieurs séries d'opérations : dans la première on 
évalue ensemble l'eau et l'acide carbonique; dans la seconde on 
détermine seulement l'acide sulfurique ; dans la troisième on dose 
les oxydes métalliques et les gangues terreuses. 

Première opération. — On calcine 2 grammes du minerai dans 
une capsule de porcelaine et sous le moufle; on constate la perte 
de poids. La calcination doit être faite à une température assez 
élevée pour que le carbonate de chaux soit entièrement décom
posé. A ce degré de chaleur le minerai entre en fusion parfaite ; 
il est donc nécessaire d'opérer dans une capsule de porcelaine 
tarée ou pesée d'avance ; on pèse la matière calcinée dans la cap
sule elle-même. 

Dans cette opération, on n'a pas ordinairement à craindre la 
décomposition partielle du sulfate de plomb, l'oxyde de ce métal 
est en proportion assez forte pour retenir la totalité de l'acide 
sulfurique. Il n'en est pas ainsi dans quelques cas particuliers, 
par exemple, dans le cas d'un minerai très-pauvre, renfermant 
beaucoup, de quartz et d'argile ; le sulfate de plomb est alors dé
composé en partie, et la perte de poids constatée dans la calci
nation comprend un peu d'acide sulfurique en même temps que 
l'eau et l'acide carbonique. 

L'erreur qui en résulte pour l'eau et l'acide carbonique est gé
néralement faible, et on peut la négliger; car on ne doit pas atta
cher beaucoup d'importance à déterminer exactement, dans un 
minerai pauvre, l'eau et l'acide carbonique. 11 serait d'ailleurs 
facile d'éviter la décomposition partielle du sulfate de plomb, en 
mélangeant le minerai, avant la calcination, avec un poids connu 
de litharge récemment fondue et porphyrisée. 

La détermination spéciale de l'acide carbonique n'offre pas 
d'intérêt, et on peut ordinairement se dispenser de la faire. Dans 
les cas où on pense qu'elle peut avoir quoique utilité, on procède à 
cette détermination par l'une des méthodes précédemment indi-
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quées. Nous n'avons aucune observation particulière à présenter 
à ce sujet. 

Seconde opération. — Pour doser l'acide sulfurique, on place 
de 3 à 4 grammes du minerai porphyrisé dans une fiole contenant 
une dissolution un peu concentrée de carbonate de soude pur; 
on emploie de S à 6 parties de carbonate de soude sec pour 1 
partie de minerai. On fait chauffer à l'ébullition pendant au moins 
douze heures. On lave ensuite la matière insoluble par décanta
tions, en ayant l'attention de porter chaque fois le liquide à l'é
bullition. On fait ensuite passer la matière sur un filtre, et on 
achève le lavage à l'eau bouillante. 

L'acide sulfurique se trouve en totalité dans les liqueurs dé
cantées et dans les eaux de lavage du filtre. Ces liqueurs ne con
tiennent pas une quantité appréciable d'oxyde de plomb lorsqu'on 
a évité de faire agir sur le minerai une proportion trop forte de 
carbonate alcalin. Si on a employé un grand excès du réactif, 
par exemple, de 30 à 40 parties, les liqueurs contiennent une 
notable quantité de carbonate de plomb. La présence du plomb 
rend le dosage de l'acide sulfurique un peu plus difficile. Il est 
donc nécessaire de ne pas dépasser la proportion que nous avons 
indiquée ; elle est plus que suffisante pour produire la décompo
sition totale du sulfate de plomb. 

On acidifie les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique ; on 
verse du chlorure de barium; 'on lave, on purifie et on pèse le 
sulfate de baryte avec les précautions ordinaires. 

Troisième opération. — On attaque 3 grammes du minerai par 
l'acide chlorhydrique; on lave la partie insoluble avec de l'eau 
bouillante, acidulée par le même acide. On pèse le résidu après 
l'avoir calciné ; on admet que son poids représente le quartz et 
l'argile du minerai. Cela n'est pas tout à fait exact, car l'argile 
est partiellement décomposée par l'acide chlorhydrique; le résidu 
calciné ne contient que la partie de l'argile qui a résisté à l'acide 
chlorhydrique, et une fraction de la silice provenant de la partie 
de l'argile que l'acide a décomposée. 

La liqueur acide contient : l'acide sulfurique du sulfate de 
plomb ; un peu de silice et d'alumine de l'argile attaquée ; la chaux; 
l'oxyde de fer ; les oxydes de plomb et de zinc. On fait arriver un 
courant un peu rapide d'hydrogène sulfuré ; on étend progressi
vement d'eau, jusqu'à ce que le sulfure de plomb se précipite 
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avec la couleur noire caractéristique ; on laisse le gaz en excès 
agir pendant au moins vingt-quatre heures ; on lave le précipité 
par décantations avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. 

Le précipité contient, à l'état de sulfures, la totalité du plomb 
et la majeure partie du zinc. Dans les liqueurs acides décantées 
se trouvent l'alumine, une certaine quantité d'oxyde de zinc, 
l'oxyde de fer et la chaux. La silice contenue dans la liqueur 
chlorhydrique est divisée en deux parties ; mais il est impossible 
d'en tenir compte, et on doit la négliger. 

^ a c i d e s ' 8 ®n s a * u r e P a r l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l'hy
drogène sulfuré; on bouche la fiole et on attend que le préci
pité soit nettement rassemblé; on le lave par décantations avec 
de l'eau contenant un peu de sulfhydrate ; on le fait passer sur 
un filtre, et on le lave encore pendant un certain temps avec du 
sulfhydrate très-étendu d'eau. On est obligé de prolonger beau
coup les lavages, à cause de la faible solubilité du sulfate de 
chaux dans une liqueur ammoniacale, 

Le précipité contient le fer et le zinc à l'état de sulfures, l'alu
mine et un peu de chaux. La majeure partie de la chaux reste en 
dissolution dans le sulfhydrate, On précipite cette partie de la 
chaux par l'oxalate d'ammoniaque ; on lave le précipité par décan
tations, La précipitation étant faite dans une liqueur qui contient 
de l'acide sulfurique, l'oxalate de chaux retient un peu d'acide 
sulfurique à l'état de sulfate de chaux Ou à l'état de sulfate d'am
moniaque. On calcine le précipité 5 on dissout la chaux dans l'a
cide azotique, et on conserve la liqueur jusqu'à ce qu'on ait pu 
achever le traitement des sulfures. 

On traite par l'acide chlorhydrique faible le mélange des sul
fures de fer et de zinc, d'alumine et d'aluminate-de chaux ; en 
prolongeant un peu l'action de l'acide et les lavages au contact 
de l'air avec de l'eau acidulée par l'apide chlorhydrique, on ar
rive aisément à dissoudre la totalité du fer, du zinc, de l'alumine 
et de la chaux; il ne reste sur le filtre que du soufre libre. On 
porte la liqueur acide à l'ébullition pour expulser l'hydrogène 
sulfuré ; on sépare le soufre par filtration ; on ajoute un peu d'a
cide azotique, et on fait chauffer à 100 degrés pendant plusieurs 
heures, de manière à peroxyder le fer. 

On verse de l'ammoniaque en excès ; on lare }e précipité avec 
de l'eau ammoniacale, t*a liqueur contient une partie de zinc et 
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PLOMB. 71S 

de la chaux-, le précipité renferme l'oxyde de fer, l'alumine, un 
peu d'oxyde de zinc et de chaux. 

On dissout le précipité dans l'acide azotique ; on évapore à 
siccité; on fait chauffer le résidu à 18Q degrés environ, tant 
qu'il se dégage des vapeurs rutilantes ; on traite le résidu ainsi 
calciné par une dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque, 
en faisant chauffer à 100 degrés. L'oxyde de fer et l'alumine res
tent seuls insolubles ; dans la dissolution se trouvent l'oxyde de 
zinc et la chaux. 

Après avoir lavé la partie insoluble dans l'azotate d'ammonia
que, on la "calcine et on la pèse ; on ne cherche pas à faire la séi 
paration de l'oxyde de for et de l'alumine. 

On réunit la dissolution à la liqueur ammoniacale, qui ren
ferme également de l'oxyde de zinc et de la chaux ; on acidulé 
par l'acide acétique, et on précipite le zinc par l'hydrogène sul
furé. On lave lè sulfure par décantations avec de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré ; on conserve le sulfure de zinc, recouvert 
d'eau saturée d'hydrogène sulfuré, dans une fiole bien bouchée, 
jusqu'à ce qu'on ait traité les sulfures de plomb et de zinc, qui 
ont été précipités dans la première liqueur chlorhydrique. 

On précipite la chaux dans la liqueur acétique par l'ammoniaque 
et par l'oxalate d'ammoniaque. Après avoir lavé le précipité par 
décantations, on le dissout dans l'acide azotique; on réunit cette 
dissolution à la liqueur azotique qui renferme la majeure partie, 
de la terre alcaline. On précipite de nouveau la chaux par l'am
moniaque et par l'oxalate d'ammoniaque; on calcine L'oxalate, et 
on pèse la chaux à l'état caustique. La liqueur contient trop peu 
d'acide sulfurique pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte dans les 
opérations. 

On traite le précipité de sulfures de plomb et de zinc par l'un p r é c i p i t é 
des procédés que nous avons décrits dans le paragraphe précé- de sulfures, 

dent : on fait sécher le filtre à 100 degrés ; on sépare autant que 
possible les sulfures du papier ; on brûle ce dernier seul dans 
une capsule de porcelaine ; on réunit les cendres et les sulfures ; 
on traite par l'acide azotique étendu et par l'acide sulfurique ; on 
évapore à sec ; on fait chauffer au rouge sombre, et on traite par 
l'eau. 

Après avoir lavé par décantations le sulfate de plomb indissous, 
on l'imprègne d'acide sulfurique ; on répète l'évaporation à sec, 
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la calcinatiorj au rouge sombre et le traitement par l'eau. On verse 
dans la dissolution un peu d'ammoniaque et de carbonate d'am
moniaque, afin de compléter la séparation des oxydes de zinc et 
de plomb. On réunit le précipité, après l'avoir lavé, au sulfate 
de plomb qui n'a pas été dissous par l'eau ; on imprègne la ma
tière avec de l'acide sulfurique ; on évapore à siccité ; on chauffe 
au rouge sombre, dans une capsule de porcelaine pesée d'avance ; 
on pèse le sulfate de plomb dans la capsule. 

On précipite le zinc par le sulfhydrate d'ammoniaque dans la 
liqueur ammoniacale ; on lave le précipité par décantations; on 
le réunit sur un filtre au précipité de sulfure de zinc qui a été 
obtenu parl'action de l'hydrogène sulfuré sur la liqueur acétique; 
on transforme le sulfure en oxyde par grillage sous le moufle, et 
on pèse l'oxyde de zinc. 

Observations. — La longueur de ces opérations fait comprendre 
pourquoi, dans les usines, on recule presque toujours devant 
l'analyse des minerais. Les résultats obtenus ne sont pas très-
rigoureux ; mais ils permettent de déterminer avec une approxi
mation bien suffisante les proportions des gangues, du carbonate 
et du sulfate de plomb, de la calamine et de l'oxyde de fer. Le 
quartz et l'argile sont pesés ensemble, et leur détermination 
laisse un peu à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

On doit toujours faire l'essai du minerai par la voie sèche, pe
ser le plomb obtenu et le soumettre à la coupellation. 

La comparaison du rendement à l'essai et de la teneur réelle 
donnée par l'analyse, en faisant connaître les pertes de plomb 
qui sont faites dans l'essai, donne des indications très-utiles sur 
le rendement du minerai au traitement métallurgique. La cou
pellation du culot de plomb permet de constater la présence do 
l'argent et de calculer approximativement la teneur en argent du 
plomb d'œuvre. 

C H L O R U R E D E P L O M B . 

On connaît deux espèces minérales distinctes : le chlorure de 
plomb répondant presque exactement à la formule PôC/; et l'oxy-
chlorure qui renferme des proportions un peu variables de chlo
rure et d'oxyde plomb. 

C H L O R U R E D E P L O M B . — Ce minéraln'a été signalé qu'au Vésuve, 
sous forme de petites aiguilles et d'effloréscences blanches re-
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couvrant la lave. Les aiguilles sont très-fragiles ; elles possèdent 
un éclat nacré assez vif; leur densité est de 5,238. Ce minéral 
est accompagné de chlorure de sodium, de chlorure et de sulfate 
de cuivre. 

O X Y C H L O R U R E . — Cette espèce minérale a été signalée dans l'an
cienne mine de Cromford, près de Matlock, et à Mendip Hills (Som-
mersetshire) en cristaux prismatiques, un peu transparents, d'une 
couleur jaunâtre; ils ont l'éclat adamantin ou perlé. Leur dureté 
est très-faible ; leur densité varie de 7,10 à 7,21. 

D'après les analyses qui ont été faites, plusieurs minéralogistes 
admettent deux espèces distinctes : l'une provenant de Cromford, 
répondant à la formule P 6 C / + P 6 0 ; l 'autre, trouvée à Mendip 
Hills, correspondant à la formule P6C/+2P M ) . Nous citerons 
quelques exemples numériques. 

Cromford. Mendip Hills. 
Chlorure de plomb 55,17 39,82 38,74 
Oxyde de plomb 44,30 60,18 61,26 
Eau hygrométrique 0,07 » » 

99,54 100,00 100,00 

A N A L Y S E . — Ce minéral étant très-rare, on ne peut en consa
crer qu'un poids très-faible à l'analyse ; on doit faire toutes les 
opérations sur la même partie de la matière , sur 1 gramme, ou 
tout au plus sur 2 grammes. 

On détermine d'abord l'eau hygrométrique par dessiccation 
à 100 degrés; on mélange ensuite aussi intimement que possible 
la matière desséchée avec 5 parties de carbonate de soude pur ; 
on chauffe au creuset de platine et sous le moufle, à la tempéra
ture strictement suffisante pour la fusion. 

On maintient les matières fondues pendant dix minutes ; on 
laisse refroidir, et on traite par un volume considérable d'eau 
bouillante. L'oxyde de plomb reste seul insoluble; on le lave à 
l'eau bouillante ; on le pèse après l'avoir fondu dans une capsule 
tarée d'avance avec exactitude. D'après le poids de la litharge, 
on calcule la proportion du plomb. 

Pour doser le chlore dans les liqueurs alcalines, on les acidulé 
très-progressivement par l'acide azotique étendu ; on fait chauffer 
à 23 ou à 30 degrés au plus, jusqu'à ce que l'acide carbonique soit 
expulsé; on verse de l'azotate d'argent; on pèse le chlorure d'ar-
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gent après l'avoir lavé et desséché avec les précautions que nous 
avons recommandées dans notre premier volume. On calcule la 
proportion de chlore d'après le poids du chlorure d'argent. 

On peut vérifier de deux manières les nombres obtenus s 
1 0 En comparant au poids de la matière mise en expérience 

la somme des poids obtenus pour l'eau hygrométrique, pour le 
chlore et pour le plomb ; 

2° En constatant par le calcul que le chlore et le plomb sont 
entre eux dans le rapport que représente la formule PôC/. 

Observations. — Dans les opérations que nous venons de dé
crire, on est exposé à perdre un peu de chlore pendant la fusion 
au creuset de platine ; pour le plomb on doit au contraire crain
dre de trouver un nombre trop fort, car il est très-difficile d'en
lever à l'oxyde do plomb la totalité des sels alcalins dont il est 
imprégné. On peut éviter cette erreur dans le dosage du plomb, 
en opérant de la manière suivante : 

Après avoir lavé longtemps l'oxyde de plomb, On le dissout 
dans l'acide chlorhydrique ; on précipite le métal à l'état de sul
fure par l'hydrogène sulfuré ; on transforme le sulfure en sul
fate, et on pèse le sulfate neutre, calciné au rouge sombre. En 
opérant ainsi on perd facilement un peu de plomb : le nombre 
obtenu pour le métal est probablement un peu faible. 

A L U M Í N A T E D E F L O M B . 

L'alumínate de plomb a été signalé dans un très-petit nombre 
de gisements de galène, dans dos filons traversant des terrains 
schisteux, notamment dans la mine de Huelgoet (Bretagne). Dans 
toutes les localités, 1'alumínate de plomb paraît être un produit 
de l'altération par les eaux de surface de la galène et des roches 
argileuses qui encaissent les filons. 

11 se présente en petites masses arrondies, concrétionnées, 
dont l'apparence est analogue à celle de la gomme au moment 
où elle découle des arbres. Leur dureté est assez grande ; elles 
rayent le verre; leur densité varie de 4, 60 à 4, 90. Leur couleur 
est d'un jaune verdâtre ou d'un jaune rougeâtre. 

L'aluminate de plomb est difficilement dissous par les acides 
étendus ; il est attaqué très-lentement, mais complètement, par 
les acides concentrés. 
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La composition de ce minéral est très-irrégiilière ; dans quel
ques échantillons on a trouvé seulement de l'alumine, de l'oxyde 
de plomb et de l 'eau; dans d'autres échantillons on a constaté 
la présence de l'acide phosphorique, de l'acide suifurique, du 
chlore, et d'une très-petite quantité de chaux et d'oxyde de fer. 
Nous citerons quelques exemples numériques : les échantillons 
dont nous donnons les analyses proviennent de Huelgoet, 

Oxyde de plomb 41,15 62,15 35,40 
Acide phosphorique. . . . . . traces 1 2 , 0 5 . . . . . 8,06 
Acide sulfurique.. t> 0,25 0,30 
Alumine t . < . . > . . B 8 , 2 0 u . . . 1 1 , 0 5 . . , . . 34,32 
Eau 18,95 6,18 18,70 
Chlorure de plomb » 8,24 2,27 
Chaux » » 0,80 
Oxyde de fer. . . . n . . . . » » > .> . . 0,20 

98,30 99,92 100,05 

Les résultats obtenus pour le premier échantillon démontrent 
l'existence d'une combinaison définie, contenant l 'alumine, 
l'oxyde de plomb et l'eau ; mais il est impossible d'interpréter 
les nombres donnés par les deux autres analyses. On n'a aueun 
motif pour admettre que l'acide phosphorique soit combiné avec 
l'alumine plutôt qu'avec l'oxyde de plomb, et on doit supposer 
que les échantillons contiennent, à l'état de mélange, de l'alu-
minate de plomb hydraté, des phosphates de plomb et d'alumine, 
du chlorure de plomb, des sulfates de plomb et de chaux, et de 
l'oxyde de fer. 

A N A L Y S E . — L'analyse de ce minéral est difficile, et on ne peut 
obtenir des nombres un peu exacts qu'en opérant sur un poids 
assez fort de la matière. 

On doit faire plusieurs séries d'opérations. 
1° Évaluation, de l'eau. —> On mélange intimement 1 gramme 

du minéral avec2 grammes de litharge récemment fondue; on 
place le mélange dans un creuset de porcelaine exactement pesé ; 
on fait chauffer sous le moufle un rouge vif. On pèse après refroi
dissement. La perte de poids représente assez exactement l'eau : 
on ajoute la litharge au minéral pour éviteç autant que possible 
la perte de chlore et d'acide sulfurique. 

Il y a cependant encore volatilisation d'une petite quantité du 
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chlorure de plomb, et la perte de poids à la calcination donne 
pour l'eau un nombre un peu trop fort. 

2° Détermination du chlore et de l'acide sulfurique, — On fait 
fondre au creuset de platine, et sous le moufle, 2 grammes du 
minéral intimement mélangé avec 12 grammes de carbonate de 
soude. On traite par l'eau après refoidissement. On lave long
temps la partie insoluble avec de l'eau bouillante, par décanta
tions et sur un filtre. L'acide sulfurique et le chlore se trouvent 
en totalité dans les liqueurs alcalines : on rend ces liqueurs homo
gènes par l'agitation ; on les divise en deux volumes égaux : dans 
l'un on dose le chlore en le pesant à l'état de chlorure d'argent ; 
dans l'autre on détermine l'acide sulfurique en le pesant à l'état 
de sulfate de baryte. 

3° Dosage de l'acide phosphorique et des oxydes. — On attaque 
2 grammes du minéral porphyrisé par l'acide azotique concentré ; 
lorsque le minéral est entièrement dissous, on ajoute de l'acide 
sulfurique en quantité un peu plus grande que celle qui serait 
nécessaire pour former des sulfates neutres avec toutes les bases. 
On chauffe la matière de manière à expulser l'acide azotique et 
l'acide chlorhydrique ; on verse du sulfate d'ammoniaque en 
dissolution concentrée ; on laisse refroidir, et on ajoute un volume 
un peu considérable d'alcool. 

Lorsqu'on n'a pas employé trop d'acide sulfurique, on obtient 
la précipitation totale de l'alumine et de la chaux, la précipita
tion à peu près complète des oxydes de plomb et de fer, à l'état 
de sulfate double et de sulfates simples, insolubles dans l'alcool. 
L'acide phosphorique reste dans la liqueur alcoolique, avec un 
peu d'acide sulfurique, et une très-faible quantité de sulfates de 
plomb et de fer. On lave le précipité par décantations et sur un 
filtre avec de l'alcool étendu d'eau. 

L i q u e u r ®a a J o u t o de l'eau à la liqueur alcoolique ; on chauffe douce-
a i c o o l i q u e . ment et longtemps pour expulser l'alcool ; on fait arriver un 

courant d'hydrogène sulfuré ; on sature par l'ammoniaque les 
acides et l'hydrogène sulfuré. Le plomb et le fer sont précipités 
h l'état de sulfures. On lave le précipité avec de l'eau très-légè
rement chargée de sulfhydrate ; on dissout les sulfures dans 
l'acide chlorhydrique un peu concentré ; on conserve cette disso
lution pour la réunir plus tard à celle qui contiendra le reste du 
plomb et du fer. 
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On procède au dosage de l'acide phosphorique dans la liqueur 
sulfhydrique, en suivant la marche que nous avons tracée à di
verses reprises. On décompose le sulfhydrate par l'acide chlor-
hydrique ; on expulse l'hydrogène sulfuré par la chaleur ; on sé
pare le soufre par filtration ; on verse du sulfate de magnésie 
ammoniacal et de l'ammoniaque ; on pèse l'acide phosphorique 
à l'état de phosphate de magnésie. 

Les sulfates insolubles dans l'alcool doivent être d'abord sé- Sulfates 
chés à 100 degrés, et séparés du filtre. Le papier est brûlé seul. i n s o l u D l e s 

Les cendres et les sulfates sont soumis à l'action d'une dissolu
tion un peu concentrée de carbonate de soude, à la température 
de l'ébullition. Ainsi que nous l'avons déjà recommandé, il est 
essentiel de ne pas employer plus de 7 à 8 parties de carbonate 
alcalin, et de laisser les carbonates et les oxydes se déposer dans 
une liqueur très-étendue. Ces précautions sont rendues indispen
sables par la solubilité de l'alumine et du carbonate de plomb 
dans les dissolutions très-concentrées des carbonates alcalins. On 
lave longtemps la partie insoluble, par décantations, et avec de 
l'eau bouillante. 

On dissout ensuite dans l'acide chïorhydrique l'alumine, la 
chaux, l'oxyde de fer et l'oxyde de plomb. 

On réunit à cette dissolution la liqueur chïorhydrique, conte
nant une petite quantité d'oxydes de fer et de plomb, qui a été 
obtenue dans le traitement de la liqueur alcoolique. On fait arri
ver un courant un peu rapide d'hydrogène sulfuré ; on étend 
d'eau jusqu'au moment où le sulfure de plomb se précipite avec 
la couleur noire caractéristique. On reçoit le sulfure de plomb 
sur un filtre ; après l'avoir lavé, on le transforme en sulfate. 

D'après le poids du sulfate neutre, on calcule la proportion du 
plomb. On calcule la fraction du plomb qui entre dans le minéral 
à l'état de chlorure, en partant du nombre trouvé pour le chlore 
dans la seconde série d'opérations, et on déduit par différence 
la quantité de plomb qui doit se trouver à l'état d'oxyde, et la 
proportion de cet oxyde. 

Il ne reste plus à déterminer que l'oxyde de fer, l'alumine et 
la chaux, qui sont contenus dans la liqueur chïorhydrique. 

On expulse l'hydrogène sulfuré, on sépare le soufre ; on fait 
passer le fer à l'état de peroxyde ; on verse de l'ammoniaque en 
grand excès ; on fait chauffer à l'ébullition. On lave par décan-
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tations le précipité produit, qui contient l'alumine, l'oxyde de fer, 
et une partie de la chaux. On le reçoit sur un filtre; on achèye 
le lavage ; on calcine au rouge très-vif, et on pèse. 

Le poids obtenu représente assez exactement l'alumine, car 
l'oxyde de fer et la chaux se trouvent dans le minéral en propor
tion très-faible. On vérifie du reste ce premier dosage en effec
tuant la séparation de l'oxyde de fer et de la chaux. 

On soumet l'alumine à l'action de l'hydrogène pur et sec, au 
rouge; après refroidissement dans l 'hydrogène, on dissout le fer 
métallique et la chaux par l'acide chlorhydrique extrêmement 
étendu ; on précipite le fer par l'hydrogène sulfuré et l'ammo
niaque, et la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. On transforme 
le sulfure de fer en peroxydo, on précipite ce dernier par l'am
moniaque. 

On pèse l'oxyde de fer et la chaux après calcination ; on 
corrige le poids de l'alumine d'après les poids obtenus pour la 
chaux et pour l'oxyde de fer. 

On n'a dans ces pesées qu'une partie de la chaux : îe reste de 
la terre alcaline se trouve dans les liqueurs ammoniacales, dont 
on a séparé, par décantations et par filtration, l'alumine et l'oxyde 
de fer. On précipite cette partie de la chaux par l'oxalate d'am
moniaque, et on pèse la chaux à l'état caustique. 

Observations. — La séparation de l'acide phosphorique et de 
l'alumine n'est pas très-nette, et on ne doit considérer que comme 
approximatifs les nombres qui sont obtenus pour ces deux corps. 
Les déterminations les plus certaines sont celles de l'oxyde de fer, 
de la chaux, de l'acide chlorhydrique et du plomb : ce sont mal
heureusement celles qui offrent le moins d'importance dans l'ana
lyse de l'aluminate de plomb. 

GALÈNE. 

La galène se présente en amas et en filons, dans presque tous 
les terrains et dans tous les pays du monde; les gisements sont 
exploités dans un grand nombre de localités. 

Elle est fréquemment en cristaux assez nets, en veines, en vei
nules bu en masses puissantes, à texture cristalline, offrant les 
mêmes clivages que les cristaux; elle est plus rarement en masses 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grenues ou compactes, dans lesquelles on ne détermine aucun 
clivage par le choc du marteau. , · 

La galène pure est d'un gris bleuâtre ; elle a un bel éclat mé
tallique ; elle est très-fragile, cependant on éprouve quelque dif
ficulté à la réduire en poudre impalpable ; les lamelles très-fines 
résistent pendant quelque temps au frottement du pilon ; sa den
sité est de 7,785. 

La forme primitive des cristaux est le cube ; on trouve dans la 
nature des cristaux cubiques très-gros et des cristaux très-nets 
offrant toutes les formes dérivées du cube ; les clivages sont très-
faciles et parallèles aux faces du cube. 

On connaît plusieurs gisements dans lesquels la galène est ri
goureusement pure, et n'est mélangée qu'avec une proportion 
négligeable de sulfure d'argent; elle est accompagnée de gan
gues terreuses diverses, dont il est assez facile de la séparer par 
la préparation mécanique. 

En général, la galène est irrégulièremenf ou intimement mé
langée avec divers sulfures métalliques, blende, pyrites de fer et 
de cuivre, pyrite arsenicale, cuivre gris, arsenio-sulfure de nic
kel, sulfure d'antimoine, sulfure d'argent ; elle est accompagnée 
de gangues terreuses ou métalliques, quartz, argile ou silicates, 
carbonate de chaux, dolomie, sulfate de baryte, spath fluor, 
oxyde de fer, fer carbonate. 

Il est ordinairement difficile de reconnaître par l'examen mi-
néralogique la présence du sulfure d'antimoine et du sulfure 
d'argent, quelquefois même celle de la blende ; on distingue ai
sément la nature des gangues et celle de presque tous les sul
fures métalliques qui accompagnent la galène. 

Dans un très-petit nombre de gisements, la galène est intime
ment mélangée avec du séléniure de plomb ; la présence du 
séléniure ne peut être mise en évidence que par des opérations 
chimiques. 

Lorsque la galène est accompagnée de sulfures métalliques, le 
mélange présente les variations les plus grandes dans les di
verses parties du même gisement ; nous ne pouvons citer aucun 
.exemple numérique qui représente, même approximativement, 
la composition des minerais. 

Analyse . — On fait très-rarement l'analyse de la galène : 
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l'examen minéralogique des minerais, leur rendement à l'essai en 
plomb et en argent, donnent ordinairement des indications suffi
santes pour le traitement métallurgique. Nous décrirons cependant 
la marche qu'il convient de suivre pour analyser la galène pure 
et la galène mélangée avec des sulfures métalliques et avec des 
gangues diverses. 

G A L È N E P U R E . — Nous prendrons pour premier exemple une 
galène tout à fait pure, ou contenant seulement quelques cen
tièmes de gangue quartzeuse : l'analyse d'un pareil échantillon 
doit être faite dans le seul but de déterminer la composition du 
sulfure de plomb. 

On met 2 grammes de galène réduite en poudre impalpable 
dans une dissolution de potasse, contenant de 23 à 30 grammes 
d'alcali pour un demi-litre d'eau ; on fait chauffer pendant plu
sieurs heures à l'ébullition ; on fait arriver un courant de chlore 
jusqu'à saturation de la potasse. La galène est alors entièrement 
transformée en peroxyde, qui reste insoluble avec le quartz ; le 
soufre est entièrement à l'état de sulfate de potasse. 

On lave à l'eau bouillante, par décantations, le peroxyde de 
plomb insoluble; on le reçoit sur un filtre pesé d'avance; on 
achève le lavage à l'eau bouillante ; on fait sécher à 100 degrés 
et on pèse. L'augmentation de poids du papier donne la somme 
des poids du quartz et du peroxyde de plomb ; on dissout le per
oxyde dans l'acide chlorhydrique '; le quartz seul reste insoluble ; 
on le pèse après l'avoir lavé et calciné. On évalue le peroxyde de 
plomb par différence. 

Cette détermination est suffisante, car on peut peser le quartz 
avec beaucoup d'exactitude. 

Le dosage de l'acide sulfurique a déjà été décrit plusieurs fois; 
la pesée du sulfate de baryte donne pour le soufre une détermina
tion très-exacte. 

Observations,— Le poids du minéral mis en expérience donne 
une vérification très-nette de l'exactitude des divers dosages. 
Lorsqu'il y a discordance entre ce poids et la somme des nom
bres obtenus, on peut l'attribuer soit à ce que les opérations 

1 Pour dissoudre le peroxyde de plomb, on fait agir d'abord l'acide chlorhydrique trfcs-
étendn et froid ; lorsque la matière n'est pas complètement décolorée par cet acide faible 
on se sert d'acids chlorhydrique un peu concentré et préalablement chauffé. 
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n'ont pas été faites avec les soins convenables, soit à ce que l'é
chantillon proposé renferme du séléniure de plomb. Il faut alors 
recommencer l'analyse, peser de nouveau le peroxyde de plomb 
avec le quartz, et le quartz seul, et chercher le sélénium dans la 
liqueur alcaline. 

Dans le cas où le sélénium est en quantité appréciable, on en 
fait le dosage ; on calcule ensuite le soufre par différence, en re
tranchant du poids du minéral sur lequel on a opéré les poids 
trouvés pour le quartz, pour le plomb et pour le sélénium. 

G A L È N E M É L A N G É E D E S U L F U R E S D I V E R S . — Considérons comme 
second exemple un échantillon de galène, dans lequel l'examen 
minéralogique a permis de constater la présence de la blende, 
des pyrites de fer et de cuivre, du cuivre gris, du sulfate de 
baryte, du quartz et du carbonate de chaux. 

Les minerais de cette nature sont fréquemment argentifères, 
mais on n'a pas à tenir compte de l'argent dans les opérations de 
l'analyse ; la teneur en argent du minerai est déterminée par un 
essai spécial, fait par voie sèche. 

L'analyse comprend deux séries d'opérations : dans la pre
mière, on dose seulement le soufre, en employant comme agents 
d'oxydation le chlore et la potasse ; dans la seconde, on déter
mine les gangues, l'arsenic et les métaux. Nous ne décrirons que 
cette seconde partie de l'analyse. 

On attaque 3 grammes du minerai par l'acide chlorhydrique 
concentré ; on ajoute de temps en temps quelques gouttes d'a
cide azotique, afin de rendre l'action de l'acide chlorhydrique 
plus rapide et plus complète, en évitant la formation d'une pro
portion appréciable d'acide sulfurique. On étend d'un peu d'eau 
et on filtre ; on lave le filtre et les gangues indissoutes avec de 
l'eau bouillante, acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Il est essentiel de prolonger les lavages, afin de dissoudre la 
totalité du plomb. On fait sécher le filtre; on brûle le papier 
et on calcine au rouge sombre les gangues indissoutes ; on pèse 
ensemble le quartz et le sulfate de baryte. 

Avant de continuer les opérations, il convient de s'assurer 
qu'on a dissous tout le chlorure de plomb. 

On verso quelques gouttes de sulfhydrate sur les gangues; 
lorsqu'on voit la matière noircir, même très-faiblement, au con-
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tact du réactif, il faut recommencer l'attaque d'une nouvelle 
quantité du minerai ; si les gangues restent blanches, bii peut 
admettre que le chlorure de plomb a été dissous en totalité. 

Il est ordinairement peu utile de déterminer séparément Ife 
quartz et le sulfate de baryte. Lorsque cette détermination est 
jugée nécessaire, on procède comme nous l'avons indiqué dans 
notre premier volume : on transforme le sulfate dé baryte en 
carbonate par l'action d'une dissolution Un peu concentrée de 
carbonate de soude ; on lave la matière insoluble avec de l'eau 
bouillante ; on dissout le carbonate de baryte dans l'acide chlor-
hydrique étendu ; on pèse le quartz qui reste seul indissous. 

On évalue le sulfate de baryte par différence, ou bien on préci
pite par l'acide sulfurique la baryte qui est en dissolution dans 
l'acide chlorhydrique ; on pèse le sulfate de baryte ainsi repro
duit, après l'avoir lavé, purifié et calciné. 

La liqueur chlorhydrique filtrée, contenant la chaUx et tous les 
oxydes métalliques, laisse déposer en se refroidissant des cris
taux de chlorure do plomb ; on fait chauffer à peu près à 100 de
grés jusqu'à ce que ces cristaux soient entièreifaent dissous ; on 
fait alors arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on 
ajoute peu à peu de l'eau froide; comme la liqueur est t rès-
acide 1 , on n'obtient la précipitation totale du plomb qu'après ad
dition d'un volume d'eau considérable. 

L'hydrogène sulfuré précipite la totalité du plomb, de l'anti
moine, du cuivre, uno grande partie du zinc et de l'arsenic. 
Le fer et la chaux restent entièrement dissous avec une partie du 
zinc et de l'arsenic. 

Lorsque le précipité est nettement rassemblé, on décante la 
liqueur; on fait passer les sulfures sur un filtre, et on les lave 
avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. On fait sécher le 
filtre à 60 degrés environ; on sépare les sulfures du papier et on 
les fait passer dans une fiole, au-dessus de laquelle on place sur 
un entonnoir le filtre qui retient encore une certaine quantité des 
sulfures; on lave le filtre avec du sulfhydrate d'ammoniaque 
étendu ; on ajoute dans la fiole une certaine quantité de sulfhy
drate et on laisse le réactif agir pendant un jour. 

i La galène contenant du cuivre gris et des sulfures divers, renferme presque tonjonrs 
du sulfure d'antimoine ; on est obligé d'employer pour l'altaque du minerai une propor
tion d'acide assez ferle pour empêcher la décomposition partielle du chlorure d'antimoinei 
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Le sulfhydrate dissout, l'antimoine et l'arsenic, et laisse inso
lubles les sulfures de plomb, de cuivre et de zinc. 

On reçoit les sulfures sur un nouveau filtre ; on les lave avec 
du sulfhydrate. On fait sécher à 100 degrés les deux filtres qui 
contiennent les sulfures ; on sépare autant que possible les sul
fures du papier ; on brûle ce dernier seul et on réunit les cendres 
aux sulfures desséchés. 

D'un autre côté, on verse de l'ammoniaque dans la liqueur 
chlorhydrique presque saturée d'hydrogène sulfuré, qui contient 
le fer, la chaux, un peu de zinc et d'arsenic; on précipite ainsi le 
fer et le zinc à l'état de sulfures ; on sépare le précipité par fil-
tration ; on le lave avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 

Les liqueurs filtrées sont traitées par l'acide chlorhydrique ; 
l'arsenic se dépose à l'état de sulfure, mélangé avec une assez 
forte proportion de soufre libre ; on lave ce précipité par décan
tations, et on le fait passer dans le sulfhydrate qui contient la 
majeure partie de l'arsenic et la totalité de l'antimoine. 

La liqueur chlorhydrique filtrée ne contient plus que la chaux; 
on la précipite par l'ammoniaque et par l'oxalate d'ammoniaque. 
On calcine le précipité d'oxalate de chaux, et on pèse la chaux 
à l'état caustique. On calcule d'après son poids le carbonate de 
chaux du minerai. 

Le dosage de la chaux, après des opérations aussi nombreuses, 
n'est pas très-rigoureux ; aussi est-il Convenable de le contrôler 
en déterminant l'acide carbonique sur une autre partie du mine
rai, et en calculant la proportion du carbonate de chaux d'après 
cette détermination de l'acide carbonique. 

Il reste à examiner : 1° le précipité de sulfure de fer et de sul
fure de zinc ; 2° les sulfures de plomb, de cuivre et de zinc, inso
lubles dans le sulfhydrate ; 3° la dissolution des sulfures d'arsenic 
et d'antimoine dans le sulfhydrate. 

1° Sulfures de fer et de zinc. — On traite ce précipité encore 
humide par l'acide chlorhydrique ; on fait agir d'abord l'acide 
étendu et froid ; on se sert ensuite d'acide concentré et préalable
ment chauffé. 

On fait chauffer la liqueur afin d'expulser l'hydrogène sulfuré; 
on sépare le soufre par filtration ; on ajoute de l'acide azotique, 
et on porte à l'ébullition. On précipite l'oxyde de fer par l'am» 
moniaque, et on lave l'oxydo avec do l'eau ammoniacale. 
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Lorsque le minerai proposé ne renferme qu'une faible propor
tion de blende, on peut se contenter d'une seule précipitation par 
l'ammoniaque pour séparer l'oxyde de zinc du peroxyde de fer. 
Dans ce cas, on calcine le peroxyde et on le pèse ; on conserve la 
dissolution ammoniacale jusqu'à ce qu'on ait achevé le traitement 
des sulfures de plomb, de cuivre et de zinc. Dans le cas con
traire, lorsque la galèno proposée contient beaucoup de blende, il 
faut traiter le précipité donné par l'ammoniaque, car il contient 
probablement une quantité notable d'oxyde de zinc; on le dissout 
dans l'acide azotique, et on précipite une seconde fois l'oxyde do 
fer par l'ammoniaque ; on réunit la seconde liqueur ammoniacale 
à la première ; on pèse l'oxyde de fer après calcination. 

2° Dissolution dans le suif hydrate. — Cette dissolution est 
quelquefois colorée en brun pour du sulfure de nickel ; les mine
rais de plomb ne contenant ordinairement qu'une proportion 
très-faible de ce métal, on peut admettre qu'il se trouve à peu 
près en totalité dans la dissolution ; il est généralement inutile 
de chercher à constater la présence du nickel dans les deux pré
cipités de sulfures métalliques. On est, du reste, averti, par l'in
tensité de la coloration brune du sulfhydrate, de la nécessité de 
ne pas négliger la partie du nickel qui n'a pas été dissoute par ce 
réactif. 

D'après la marche des opérations, le nickel se trouverait en 
dissolution avec le zinc. Nous n'insistons pas sur ce cas particu
lier, afin de ne pas compliquer davantage l'exposé, déjà si long, 
de l'analyse delà galène. Nous admettons que la dissolution n'est 
pas colorée en brun, et qu'elle contient seulement l'arsenic et 
l'antimoine. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu ; 
on lave longtemps, par décantations, le précipité de soufre libre, 
de sulfures d'arsenic et d'antimoine ; on le reçoit sur un filtre 
pesé ; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse de nouveau. Ayant 
ainsi obtenu la somme des poids du soufre, de l'arsenic et de 
l'antimoine, on détermine lo soufre sur une partie du précipité, 
en employant le chlore et la potasse comme agents d'oxydation ; 
on calcule par différence l'arsenic et l'antimoine ensemble. 

Il est quelquefois utile de faire la séparation de ces deux corps ; 
car ils ne se comportent pas de la même manière dans le traitement 
métallurgique. On ne distingue que rarement, à la couleur du 
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précipité, lequel des deux sulfures est en proportion dominante. 
Nous avons décrit, dans un des chapitres précédents, les 

diverses méthodes qui peuvent être employées pour séparer et 
pour doser l'arsenic et l'antimoine. Nous nous bornerons à rap
peler que le procédé de séparation le plus simple de l'arsenic et 

. de l'antimoine est le traitement des sulfures par l'acide cblorhy-
drique un peu concentré, qui dissout seulement l'antimoine. 

3° Sulfures de plomb, de cuivre et de zinc. — On traite les sul
fures par l'acide azotique étendu ; on ajoute un peu d'acide sul-
furique ; on évapore lentement à sec, en élevant la température 
jusqu'au rouge sombre. On met les sulfates en digestion dans 
l'eau ; on lave par décantations le sulfate de plomb qui reste inso
luble. On imprègne ce sulfate d'acide sulfuriquô ; on recom-

1 mence 1'evaporation, la calcination au rouge sombre, et le traite
ment par l'eau. 

Les sulfates de cuivre et de zinc sont alors entièrement dis
sous, en même temps qu'une petite quantité de sulfate de plomb ; 
la majeure partie du sulfate de plomb est insoluble. 

On traite la dissolution par l'ammoniaque; on ajoute un peu 
de carbonate d'ammoniaque; on fait chauffer à l'ébullition, et 
on attend que le plomb soit entièrement précipité. On lave le 
précipité par décantations avec de l'eau faiblement ammoniacale ; 
on le réunit ensuite au sulfate de plomb qui est resté indissous 
par l'eau.. Op. imprègne cette matière d'acide sulfurique ; on fait 
chauffer au rouge sombre dans une capsule en porcelaine pesée 
d'avance ; on pèse le sulfate de plomb dans la capsule. 

Pour déterminer le cuivre et le zinc, on acidifie par l'acide 
chlorhydrique la liqueur ammoniacale qui renferme les deux 
oxydes ; on fait arriver de l'acide sulfureux ; on verse du sulfo-
cyanhydrate d'ammoniaque. Le cuivre seul est précipité à l'état 
de sulfocyanure"; on pèse le cuivre à l'état de sulfure C M 2 S , calciné 
au rouge sombre, à l'abri du contact de l'air. 

On fait chauffer à l'ébullition la liqueur acide, qui ne contient 
plus que le zinc ; on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate ; 
on attend que le sulfure de zinc soit nettement rassemblé ; on 
le lave par décantations avec de l'eau chargée d'un peu de suif-
hydrate. 

Ce précipité étant imprégné de sulfate d'ammoniaque, qu'il 
serait difficile d'enlever en totalité par des lavages, on doit le 
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dissoudre dans l'acide chlorhydrique concentré, étendre d 'eau , 
et filtrer pour séparer le soufre libre. On ajoute de l'ammoniaque 
en excès ; on réunit alors à cette dissolution la liqueur ammonia* 
cale qui a été obtenue dans une autre partie de l'analyse et qui 
contient le reste du zinc. On précipite le métal à l'état de sulfure 
par le sulfhydrate ; on lave le sulfure par décantations '; on le 
transforme en oxyde par grillage souâ le moufle ; on pèse l'oxyde 
de zinc calcifié. 

Observations. — Les1 résultats obtenus permettent de calculer 
la proportion de la galène-, mais, èri général, il est impossible 
de calculer les proportions des autres minéraux, blende, py
rites, etc. . . . On doit porter seulement aU tableau de l'analyse 
le soufre, l'arsehic, les métaux, et les gangues, quartz, sulfate 
de baryte et carbonate de chaux. 

Lorsque le minerai contient du fer carbonate, de l'argile ou 
des silicates hydratés, la Somme des résultats obtenus par les 
divers dosages estinférieure au poids du minerai qui a été soumis 
à l'analyse; on n'a plus alors aucune vérification de l'exactitude 
des divers dosages. 

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

Ce minéral existe en cristaux isolés ou groupes, en petites 
.masses concrétionnées ou compactes, à la partie supérieure des 
gisements dé galène, et dans toutes les parties de ces gîtes dans 
lesquelles les agents atmosphériques ont pu produire l'altération 
du sulfure do plomb. On no l'a trouvé en masses un peu consi
dérables que dans un très-petit nombre de localités, notamment 
dans la mine do Paillières (Gard). 

Il est fréquemment accompagné de carbonate de plomb, et les 
deux espèces minérales sont souvent mélangées intimement et 
dans des proportions à peu près définies. La forme primitive 
des cristaux de sulfate de plomb pur est le prisme rhomboïdal 
droit, dont l'angle est do 103°,42'; les clivages sont parallèles 
aux faces du prisme ; la forme la plus ordinaire est l'octaèdre 
cunéiforme. Les cristaux sont blancs ; leur éclat est perlé ou 
adamantin ; ils sont fragiles et d'une faible dureté ; leur densité 
varie de 6,23 à 6,32. 

Le sulfate de plomb à texture concrétionnée et compacte est 
d'un blanc grisâtre ou d'un jaune brunâtre } sa cassure est irré» 
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gulière. La composition du sulfate de plomb eil inasses compactes 
est très-complexe ; il renferirife des proportions variables de 
sulfate et de carbonate de plomb, dë sulfate de fer, d'oxyde dë 
fer hydraté, d'argile ët de quartz. 

Nous citerons quelques exemples de la Composition du sulfate 
de plomb. 

Anglesia. Zellerfeld. Panières. 

. 71,50. 42,65 
Carbonate de plomb.. , 13,25. 

1,60 0,16 7,30. 2,10 
5,15. 

1,28 0.80. 0,60 0.80. 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Le sulfate de plomb n'est pas argentifère, ou du moins oh n'a 
trouvé qu'une proportion presque négligeable d'argent dans le 
petit nombre d'échantillons qUi ont été essayés. 

A N A L Y S E . — Nous décrirons, comme exemple, l'analyse d'un 
échantillon de sulfate de plomb à texture compacte, contenant à 
l'état de mélange intime du carbonate de plomb, de l'oxyde de 
fer, du quartz et de l'argile. 

On doit faire trois séries d'opérations : l'une poUr déterminer 
l'eau et l'acide carbonique ensemble; la seconde pour évaluer 
l'acide carbonique ; la troisième pour doser l'acide sulfurique; 
l'oxyde de plomb, l'oxyde de fer, le quartz et l'argile. 

1° Eau et acide carbonique. — On mélange intimement 3 gram
mes du minerai avec 6 grammes de litharge récemment fondue 
et porphyrisée ; on chauffe au rouge vif dans un creuset de por
celaine préalablement taré ; on pèse après refroidissement. On 
peut admettre que l'acide sulfurique a été retenu en totalité par 
l'oxyde de plomb en excès : la perte de poids représente assez 
exactement l'eau et l'acide carbonique. 

2° Acide carbonique. — Pour évaluer l'acide carbonique, on 
procède comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois. On traite 
de 2 à 3 grammes du minerai par l'acide azotique ; on fait passer 
lentement l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale 
do chlorure de barium. On caloule l'acide carbonique d'après le 
poids du carbonate de baryte, et la proportion du carbonate de 
plomb d'après cette évaluation de l'acide carbonique. 
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3° Acide sulfurique, oxydes, gangue. — On fait chauffer à 
100 degrés, pendant au moins douze heures, 3 grammes du mi
nerai porphyrisé dans une dissolution un peu concentrée de car
bonate de soude, contenant environ 20 grammes de carbonate 
alcalin. On étend de beaucoup d'eau; on fait chauffer de nouveau 
à 100 degrés pendant plusieurs heures ; on laisse la liqueur se 
refroidir. L'acide sulfurique est alors entièrement à l'état de sul
fate de soude; la matière insoluble contient : le quartz et l'argile, 
l'oxyde de fer, le carbonate de plomb. On décante la liqueur, et 
on lave très-longtemps la matière insoluble, par décantations et 
sur un filtre. 

On détermine l'acide sulfurique dans les liqueurs décantées en 
suivant la marche que nous avons indiquéo si souvent. 

On fait sécher le filtre à 100 degrés;' on sépare la matière du 
papier; on brûle ce dernier seul dans une capsule de porcelaine. 
On traite par l'acide chlorhydrique faible les cendres et la ma
tière qui a été détachée du papier ; on lave longtemps la partie 
insoluble avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique et 
chauffée à 100 degrés. 

Lorsque tout le chlorure de plomb a été dissous, on fait sécher 
le quartz et l'argile, restés insolubles ; on les pèse après calcina
tion. La pesée donne pour les gangues un nombre trop faible, 
car l'argile est partiellement attaquée dans les diverses opéra
tions : on néglige cette décomposition partielle de l'argile. 

La liqueur chlorhydrique contient les chlorures de fer et de 
plomb ; ce dernier s'est en partie déposé en aiguilles cristallines 
par le refroidissement; on fait chauffer à 100 degrés, jusqu'à ce 
que le chlorure de plomb soit entièrement dissous ; on fait arriver 
un courant rapide d'hydrogène sulfuré, et on étend d'eau. Le 
plomb seul est précipité à l'état de sulfure ; on pèse le plomb à 
l'état do sulfate neutre, calciné au rouge sombre. 

On concentre les liqueurs acides, très-étendues, qui contien
nent le fer ; on sépare le soufre par filtration ; on fait passer lo fer 
à l'état de peroxyde, on précipite cet oxyde par l'ammoniaque; 
on le pèse après calcination. 

Interprétation des résultats. —Ainsi que nous l'avons déjà dit, 
on calcule la proportion du carbonate de plomb d'après l'évalua
tion de l'acide carbonique. En retranchant du poids total de 
l'oxyde de plomb la fraction qui est à l'état de carbonate, on ob-
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tient la portion de l'oxyde qui doit être à l'état de sulfate ; on cal
cule l'acide sulfurique correspondant, et on compare le nombre 
calculé à celui qui a été obtenu dans l'analyse. 

Lorsqu'il y a peu de différence entre les deux nombres, on 
peut admettre que l'oxyde de fer entre dans la composition du 
minerai à l'état d'hydrate. 

Dans le cas où le nombre obtenu par le dosage de l'acide 
sulfuiïque est plus fort, on peut considérer comme probable la 
présence d'une certaine quantité de sulfate de fer; mais la dif
férence entre les deux nombres dont nous parlons ne permet pas 
de calculer la composition do ce sulfate. Il faut porter au tableau 
de l'analyse cette fraction de l'acide sulfurique, en indiquant 
qu'elle est combinée avec l'oxyde de fer. 

S Ê L Ê N I O R E S D E P L O M B . 

Le séléniure de plomb existe dans un certain nombre de mines, 
intimement mélangé avec la galène, qui constitue l'espèce miné
rale dominante ; mais il se présente rarement seul ; il est presque 
toujours mélangé, ou combiné avec d'autres séléniures métal
liques. On n'a signalé les séléniures que dans les mines du flarz, 
à Clausthal, à Tilkerode, à Glasbach, e t c . . 

On distingue quatre variétés : le séléniure de plomb ; le sélé
niure de plomb et de cobalt; le séléniure de plomb et de cuivre ; 
le séléniure de plomb et de mercure. 

Ces minéraux ne sont pas en cristaux, mais en veinules ou en 
masses à texture lamellaire, ne présentant que rarement des fa'ces 
de clivage un peu distinctes : il est par suite assez difficile de r e 
connaître s'il y a véritablement combinaison entre les séléniures, 
ou si les minéraux contiennent des séléniures seulement mélan
gés. Cette question théorique ne pourra être décidée que par de 
nombreuses analyses. 

S É L É N I U R E D E P L O M B . —Le séléniure de plomb a le même aspect 
que la galène ; quelques échantillons présentent le clivage cubi
que. Il est tendre, et on peut le réduire aisément en poudre 
impalpable; sa densité est de 8,80. Il est difficilement attaqué 
par les acides non oxydants, avec dégagement d'hydrogène 
sélénié ; l'acide azotique et l'eau régale le dissolvent avec assez 
de facilité, à l'aide de la chaleur. 
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Sélénium... 27,59 2 6 , 5 3 . , . . . 3},42 3 4 , 2 6 . . . . . . 24,97 
Plomb 71,81 60,15 63,92 47,43 55,84 
Argent » 11,67 » 1,29 » 
Cobalt » » 5,14 » » 
Cuivre » » » 15,15 » 
Fer » » 0,45 2,08 » 
Mercure. . . . . . . . . s » · 16,94 

99,40 98,34 98,93 100,21 97,75 

Dans d'autres échantillons on a trouvé jusqu'à 4S pour 100 de 
mercure, et des, variations assez grandes dans les proportions du 
cobalt, du cuivre, de l'argent. 

Il est quelquefois argentifère ; on a trouvé jusqu'à 12 pqur 100 
d'argent dans un échantillon provenant de la mine de Tilkerode. 

S É L É N I U R E D E P L O M B E T D E C O B A L T . — Le séléniure contenant du 
cobalt a la fpême couleur et le nrènre éclat que le séléniure pur : 
il est un peu plus fragile, et sa densité est inouïs forte ; il est dif
ficilement attaqué par les acides non oxydants. 

S É L É N I U R E D E P L O M B E T D E C U L V R E . — Le séléniure de plomb ren
fermant du cuivre a rarement la texture cristalline ; sa couleur 
est très-variable, du gris de plomb un peu clair au gris jaunâtre 
ou violacé ; sa densité est presque toujours inférieure à 7,00. 
L'acide chlorhydrique concentré ne l'attaque pas complètement ; 
mais les acides oxydants le dissolvent aisément, lorsqu'ils sont 
concentrés, et lorsqu'on les fait agir à la température de 100 de
grés; à froid leur action est lente. 

S É L É N I U R E D E P L O M B E T D E M E R C U R E . — Les échantillons de ce 
minéral examinés jusqu'ici ont tous la texture cristalline, et pré
sentent trois clivages rectangulaires assez nets ; leur couleur 
est le gris de plomb foncé ; il ont l'éclat métallique, et les la
melles offrent quelquefois des irisations. Leur densité varie de 
7,80 à 7,87. Le minéral est plus difficilement attaqué que le 
séléniure de plomb par les acides non oxydants et même par 
l'acide azotique 

Nous citerons quelques exemples numériques de la composi
tion de ces divers sélêniures. 

Tilkerode. Ti lkerode. Clauslhal. T i lkerode. Lehrbach. 
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A N A L Y S E . — Nous prendrons pour exemple l'analyse d'un 
séléniure contenant du plomb, du cuivre et du fer. On doit 
opérer sur au moins 2 grammes de matière. 

On attaque par l'eau régale le minéral bien porphyrisé : on fait 
chauffer pendant plusieurs heures de manière à décomposer la 
majeure partie de l'acide azotique; on étend d'eau bouillante, pt 
on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on 
sature peu à peu par l'ammoniaque les acides et l'hydrogène sul
furé. Les métaux sont précipités à l'état de sulfures, qui retiennent 
en combinaison une petite quantité de sulfure de séjénium ; la 
majeure partie du sélénium reste, dissoute à l'état de sulfo-sel, 

On lave longtemps les sulfures avec du sulfhydrate étendu, 
d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. Les. lavages pro
longés sont nécessaires, d'abord pour enlever au précipité les 
sols solubles dont il est imprégné, ensuite pour décomposer les 
sulfo-sels insolubles, formés par le sulfure de sélénium et les 
sulfures de plomb et de cuivre. 

Lorsque les lavages sont terminés, on fait sécher le filtre 
à 100 degrés; on sépare autant que possible les sulfures du 
papier ; on brûle ce dernier seul dans une capsule do porcelaine ; 
on réunit les sulfures aux cendres du filtre ; on traite par l'acide 
azotique étendu ; on ajoute un peu d'acide sulfurique ; on éva
pore à sec, et on fait chauffer au rouge sombre. 

Après refroidissement, on traite les sulfates par l'eau ; on lave 
trois ou quatre fois par décantation le sulfate de plomb ; on l'im
prègne d'acide sulfurique ; on répète l'évaporation, la calcination 
au rouge sombre et le traitement par l'eau. Le sulfate de cuivre 
est entièrement dissous ; mais la dissolution contient un peu' de 
sulfate de plomb et de sulfate de fer ; on précipite les oxydes de 
plomb et de fer par l'ammoniaque et par le carbonate d'ammo
niaque; on lave le précipité avec de l'eau ammoniacale. 

On précipite alors le cuivre à l'état de sulfure j on pèse le 
sulfure Cw2S, calciné au rouge sombre à l'abri d» contact de 
l'air. Le précipité produit par l'ammoniaque et par le carbonate, 
réuni aux sulfates insolubles dans l'eau, est traité connue nous 
l'avons indiqué précédemment. 

On décompose les sulfates par le carbonate de sou.de j on 
dissout dans l'acide chlorhydrique le peroxyde de fer et le car
bonate de plomb; on précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré ; 
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on transforme le sulfure en sulfate, et on pèse le sulfate neutre 
de plomb calciné au rouge sombre. 

On fait chauffer la liqueur acide pour expulser l'hydrogène 
sulfuré ; après avoir séparé le soufre, et fait passer le fer à l'état 
de peroxyde, on précipite cet oxyde par l'ammoniaque ; on le 
calcine au rouge vif et on le pèse. 

Pour doser le sélénium, on décompose le sulfhydrate par l'a
cide chlorhydrique étendu ; il se forme un précipité de soufre 
libre et de sulfure de sélénium ; on le lave à plusieurs reprises 
par décantations; on le fait chauffer dans l'eau régale très-chlor-
rydrique, jusqu'à ce que le sélénium soit dissous en totalité ; on 
sépare par filtration le soufre qui n'est pas dissous; on concentre 
la liqueur, et on fait chauffer assez longtemps pour que tout l'a
cide azotique soit décomposé. On précipite enfin le sélénium par 
le sulfite d'ammoniaque; on pèse le sélénium, séché à 100 de
grés, sur un filtre préalablement pesé. 

On compare les nombres obtenus pour le sélénium et pour lés 
métaux ; on vérifie que le sélénium est en quantité suffisante u 
pour former des séléniures de composition définie avec tous les 
métaux, et on cherche à reconnaître si les divers séléniures sont 
entre eux dans des rapports simples. 

Lorsque le cas se présente, il ne faut pas conclure d'une seule 
analyse l'existence d'une combinaison définie entre les séléniures 
de plomb, de cuivro et de fer : une telle conclusion n'est per
mise qu'après l'analyse de plusieurs échantillons différents, et 
lorsque les nombres obtenus conduisent aux mêmes rapports 
entre les proportions des divers séléniures. 

P H O S P H A T E D E P L O M B . 

Le phosphate de plomb se présente sous des aspects très-
divers : tantôt en cristaux isolés ou groupés, en petites masses 
fibreuses ou concrétionnées, aux affleurements des gisements de 
galène ; tantôt en masses considérables, à texture compacte, for
mant la seule matière minérale utile dans des filons ou dans des 
amas assez puissants. 

Aux affleurements des gisements de galène, le phosphate de 
plomb est un produit d'altération du sulfure de plomb par les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



agents atmosphériques ; il est plus difficile d'expliquer la forma
tion du phosphate en masses compactes. 

Le phosphate de plomb a une couleur très-variable, du jaune 
très-clair, au jaune verdâtre, au vert d'herbe, et au brun foncé. 
Il est tendre et il se laisse aisément réduire en poudre impalpa
ble ; sa densité varie de 6,58 h 7,05. La forme primitive des cris
taux est le prisme hexaèdre régulier ; les cristaux sont fréquem
ment très-nets, quelquefois très-déliés et groupés de manière à 
présenter un aspect analogue à celui de la mousse; ils ont ordi
nairement l'éclat résineux. Le phosphate à texture compacte n'a 
pas d'éclat; sa cassure est irrégulière. 

La composition du phosphate de plomb est assez complexe. 
Les cristaux les mieux définis contiennent presque tous du phos
phate de plomb, du chlorure de plomb, du phosphate de chaux, 
du fluorure de calcium. Le fluorure de calcium se trouve princi
palement dans les minéraux colorés en brun. Quelques échan
tillons de phosphate concrétionné, provenant de Huelgoet, con
tiennent une assez forte proportion d'hydrate d'alumine. 

Le phosphate en masses compactes renferme également du 
phosphate et du chlorure de plomb, du phosphate de chaux, un 
peu de fluorure de calcium ; il est irrégulièrement mélangé avec 
de l'oxyde de fer hydraté, avec du quartz, avec de l'argile, etc. 

Ces minéraux sont rarement argentifères ; ils rendent à l'essai 
du plomb qui renferme seulement quelques grammes d'argent 
aux 100 kilogrammes. Nous citerons quelques exemples numéri
ques de la compositon du phosphate cristallisé et du phosphate 
compacte. 

Huelgoet. Mies. Freyberg. Slolberg. 
Oxyde de plomb 70,25 76,50 72,50 40,65 
Oxyde de fer 0,15 0,10 0,35 10,10 
C h a u x . . . 1,25 2,35 2,20 4,55 
Alumine » » » 3,20 
Chlorure de plomb 9,50 5,50 7,25 1,15 
Fluorure de calc ium.. . 1,20 1 , 5 0 . . . . . 1,35 0,35 
Acide phosphorique... . 18,10 1 4 , 2 5 . , . . . 16,35 17,50 
Quartz et argile » » s 22,00 

100,45 100,00 100,00 99,30 

Les trois premiers échantillons sont en cristaux assez nets : le 
dernier provient du minerai compacte exploité dans les environs 
de Stolberg. 

T. IY. * 7 
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ARSÈNIATE DE PLOMB. 

L'arséniate de plomb a beaucoup d'analogie avec le phos
phate, avec lequel il est très-fréqupmment mélangé en propor
tions variables. Il se présente ordinairement en cristaux isolés 
ou groupés, ou en petites masses à texture cristalline, concré-
tionnée ou terreuse, aux affleurements des gîtes de galène, et 
dans les parties des gisements dans lesquelles les eaux venant 
de la surface ont pu pénétrer. 

La présence de cristaux ou de mouches d'arséniate de plomb 
aux affleurements des filons quartzeux et barytiques est presque 
toujours une preuve de la richesse ep galène de ces filons, à une 
profondeur plus ou moins grande. 

L'arséniate est incolore et translucide, ou bien opaque et d'uq 
jaune de cire, et plus rarement d'un beau vert. Il est tendre fit 
on le réduit aisément en poudre impalpable. La forme primitive 
des cristaux est le prisme régulier a six faces ; la densité est de 
7 ,26 pour l'arséniate pur ; elle est un peu variable pour les cris
taux qui contiennent du phosphate. 

La composition de l'arséniate diffère notablement de pelle dn 
phosphate; on n'a signalé la présence du fluprure de palcjum, du 
phosphate de chaux, et de l'alumine que dans un très-petit nom
bre d'échantillons. Dans les cristaux, et même dans l'arséniate 
concrétionné, l'analyse indique ordinairement du chlorure, du 
phosphate et de l'arséniate de plomb. 

Le phosphate et l'arséniate de plomb accompagnent, dans 
quelques localités, le vanadate et le chromate de plomb. 

Nous citerons quelques exemples numériques ; les analyses 
ont été faites sur des échantillons cristallisés. 

Johanngeorgcnsladt. Horhauscn. Cornouaillea. Zac.itecns. 
Oxyde de plomb 73,05 72,20 71,30 67,63 
Acide arséniqu'e 21,20 7,55 17,25 23;oè 
Acide phosphorique.... 1.30 1 3 1 2 0 ! . . . . 3,00 j» " * 
Chlorure de plomb. . . . 3,30 7 , 2 5 . ' . . . . 8,45 9,78 

99,45 100,00 100,00 100,47 

L'arséniate do plomb contient rarement une proportion appré
ciable d'argent. 

A N A L Y S E . —L'analyse du phosphate et de l'arséniate d$ n i p m b 
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doit être faite, à peu près comme celle de 1*alumínate ; ejle exige 
pne série spéciale d'opérations pour la détermination du fluor. 

Nous avons donné, dans notre premier volume et dans lp pré
sent chapitre, les indications détaillées sur la recherche du fluor, 
sur les dosages du chlore, de l'acide phosphorique, de l'acide 
arsénique, des oxydes de plomb et de fer, de la phaux et de 
l'alumine. 

Nous exposerons ici seulement l'analyse d'un échantillon cris
tallisé d'arséniate de plomb, contenapt du chlorure et du phos
phate de plomb, ne renfermant pas de chaux, d'alumine, d'pxyde 
de fer et de fluor. 

L'analysp comprend deux séries d'opérations ; l'une pour la 
détermination du chlore ; l'autre ppur les dosages de l'oxyde de 
plomb et des deux acidps. 

1° Détermination du chlore. — L'arséniate de plomb étant très-
soluble dans l'acide azotique faible, on peut arriver à doser le 
chlore avec une approximation suffisante en opérant de la ma
nière suivante : 

On dissout 1 gramme du minéral dans l'acide azotique étendu 
et froid ; on verse' de l'azotate d'argent en très-faible excès ; ' on 
agite vivement, et on attend que le précipité soit nettement ras
semblé ; on le lave à plusieurs reprises par décantations ; on le 
reçoit sur un filtre pesé d'avance; on fait sécher à 100 degrés, et 
on pèse de nouveau. On calcule la proportion du chlore d'après 
l'augmentation du poids du filtre, et en admettant que le préci
pité desséché à 100 degrés est du chlorure d'argent parfaitement 
pur. La détermination est suffisamment exacte, bien que le pré
cipité retienne toujours un peu de chlorure de plomb. 

On peut, du reste, obtenir un dosage un pou plus certain en 
procédant comme nous l'avons indiqué dans un des exemples 
précédents, en faisant fondre le minéral avec S parties de carbo-
bonate de soude, en traitant la matière fondue par l'eau, et 
en dosant le chlore dans la liqueur alcaline. 

2° Dosages de F oxyde de plomb c^ des acides. — On dissout 
2 grammes du minéral dans l'acide chlorhydrique étendu ; on fait 
arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur chauffée à 100 de
grés ; on ajoute peu à peu do l'ammoniaque, en quantité suffi
sante pour saturer les acides et l'hydrogène sulfuré ; on lave 
longtemps le précipité de sulfure de plomb avec de l'eau chargée 
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de sulfhydrate. On pèse le plomb à l'état de sulfure desséché à 
100 degrés ; on vérifie le dosage en transformant le sulfure en 
peroxyde par l'action du chlore et de la potasse ; on pèse le per
oxyde également séché à 100 degrés. 

Pour déterminer les acides, on décompose le sulfhydrate par 
l'acide eblorhydrique étendu ; on lave le précipité par décanta
tions ; on le reçoit sur un filtre pesé ; on pèse après dessiccation à 
100 degrés ; on dose le soufre en opérant sur 1 gramme du pré
cipité; on conclut l'arsenic par différence, et on calcule la propor
tion de l'acide arsénique. 

Dans la liqueur chlorhydrique, débarrassée de l'hydrogène 
sulfuré et du soufre, on précipite l'acide phosphorique par un sel 
double de magnésie et d'ammoniaque, en saturant l'acide par 
l'ammoniaque. On calcule l'acide phosphorique d'après le poids 
du phosphate de magnésie calciné. 

A R S E N I U R E S E P L O M B . 

L'arséniure de plomb n'a été signalé que dans une seule loca
lité, dans une des mines des environs de Clausthal (Harz). Il se 
présente en veinules à texture cristalline, mélangé d'une manière 
intime avec de l'arséniosulfure de cobalt et avec de la pyrite 
arsenicale. La matière minérale est d'un gris de plomb un peu 
bleuâtre ; sa densité est de 8,44 ; elle est assez dure, presque inat
taquable par l'acide chlorhydrique concentré. L'acide azotique 
et l'eau régale la dissolvent rapidement. 

Il est impossible d'isoler, par des moyens mécaniques, les di
vers minéraux qui paraissent être seulement mélangés. Les ana
lyses de plusieurs échantillons ont donné les résultats suivants : 

Soufre 1,50 1,85 2,00 
Arsenic 26,65 27,50 > 28,15 
Plomb 65,30 66,20 66,10 
Fer 3,60 4,10 3,25 
Cobalt 3,10 0,10 0,30 

100,15 99,55 99,80 

Essayés par voie sèche, ces échantillons ont tous donné une 
notable proportion d'argent. 

A N A L Y S E . — L'analyse comprend deux séries d'opérations, 
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l'une pour le dosage du soufre, l'autre pour la détermination de 
l'arsenic et des métaux; nous nous occuperons seulement de 
cette dernière. 

On attaque 2 grammes du minéral par l'eau régale chlorhydri-
quo; on étend d'eau et on porte à 1'ebullition, afin d'empêcher 
que le chlorure de plomb se dépose partiellement. On fait arriver 
de l'hydrogène sulfuré, et on sature progressivement par l 'am-
moniaque ; on ajoute un faible excès de sulfhydrate, et on attend 
que les sulfures métalliques soient nettement rassemblés. On les 
lave par décantations avec du sulfhydrate étendu. 

L'arsenic est entièrement dissous à l'état de sulfosel ; le plomb, 
le fer et le cobalt sont précipités en totalité à l'état de sulfures. 
On détermine l'arsenic dissous dans le sulfhydrate, en suivant la 
marche précédemment indiquée. 

Les sulfures insolubles sont mis en suspension dans l'eau et 
traités par l'acide chlorhydrique ; le sulfure de fer est rapidement 
attaqué; le sulfure de cobalt résiste davantage: il faut faire 
chauffer la liqueur pendant une heure environ à 50 ou à 60 de
grés pour que le cobalt soit entièrement dissous. 

Dans ce traitement, le sulfure de plomb est partiellement atta
qué. On fait arriver de l'hydrogène sulfuré, et on étend d'eau 
afin de précipiter le plomb qui a été dissous par l'acide chlorhy
drique. Lorsque le précipité est bien rassemblé, on le lave par 
décantations. La liqueur acide contient tout le fer et la majeure 
partie du cobalt ; le précipité renferme la totalité du plomb et 
une petite fraction du cobalt. 

Liqueur acide. — On fait chauffer à 1'ebullition jusqu'à ce que 
l'hydrogène sulfuré soit expulsé; on sépare le soufre; on per
oxyde le fer, et on precipítele peroxyde de fer par l'ammoniaque 
en excès ; on lave le précipité avec de l'eau ammonificale. 

Le minéral ne renfermant qu'une proportion assez faible de fer 
et de cobalt, il suffit d'une précipitation pour séparer les deux 
oxydes ; si le volume du précipité de peroxyde de fer est un peu 
grand, il faut redissoudre l'oxyde dans l'acide azotique et recom
mencer la précipitation par l'ammoniaque. On pèse le peroxyde 
de fer après l'avoir lavé,, séché, et calciné au rouge. On conserve 
la dissolution ammoniacale, qui contient le cobalt. 

Sulfures. — Le précipité de sulfures de plomb et de cobalt est 
traité par l'acide azotique et par l'acide sulfurique : la liqueur 
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acide est évaporée à Sec ; lé résidu est chauffé jusqu'au roUgè 
sombre, tant qu'il se dégage des vapeurs d'acide sulfuriqiië. Les 
sulfates neutres sont ensuite traités par l'eau. La partie IhsbldlMê 
dans l'eau est imprégnée d'acide sulfUrique ët chauffée de nou
veau au rouge sombre ; leë sulfate^ calcinés sont eiicore traités 
par l'eau. Le sulfate de pltftnb, étant en prbportidn considérable, 
il faut répéter plUsieiirs fois ces opérations pbUr arriver à dis
soudre Id totalité dii sulfate dë cobalt. 

Les dissolutions sont traitées p"ar l'aiiiiflbhiaqub et par le càrbd-
nate d'ammoniaque. Le précipité esf réiiril dii sulfaté de jplorhb 
non dissous. La matière est imprégnée d'acide sulfuriqdè et 
chauffée au rouge sombre dans une1 capëtile de pbfcelaine exacte
ment tarée. On pèse lb sulfate de plbnit dans la capsule. 

Les liqueurs ammoniacales contenait le cobalt sblit coricefi-
trées et traitées pat la potasse | le cobalt est fiesé, ëbit à l'état 
métallique, s'oit à l'état dë peroxyde. 

§ il. — P r o d u i t s d'art; 

Les produits d'art du plomb sont tellement nombreux que nous 
ne pouvons donner ici quelques détails que sur ceux dont l'exa
men analytique présente le plus d'intérêt. 

Nous dirons quelques mots seulement sur les produits des 
ateliers de préparations mécaniques; nous insisterons davantage 
sur quelques-uns des produits les plus importants du traitement 
métallurgique : le plomb marchand; le plomb d'œuvre; le plomb 
aigre; les mattes; les minerais grillés et les mattes grillées; les 
scories; les fumées; les fonds de coupelle; les abzugs; les abstrichs; 
les litharges; le minium et la céruse. 

Nous ne pouvons pas donner ici, comme pour les métaux pré
cédents, un aperçu des méthodes employées pour le traitement 
métallurgique des minerais pour piomb et pour argent. Lès mé
thodes sont trop nombreuses et trop diverses. La description 
sommaire des méthodes les plus importantes1 nous entraînerait 
trop loin en dehors des limites d'un traité de docimasie. Nous 
devons renvoyer nos lecteurs aux publications spéciales qui ont 
été faites sur ce sujet, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P R O D U I T S D E L A P R E P A R A T I O N M É C A N I Q U E . 

Les séries d'opérations dont se compose la préparation d'un mi
nerai do plomb varient dans les limites les plus étendues, suivant 
la nature de ces minerais, leur richesse en argent, et suivant les 
conditions locales. En général, on cherche à enrichir les mine
rais peu argentifères beaucoup plus que les minerais dont la te
neur en argent est un peu élevée. Les minerais argentifères 
qui doivent être vendus sont nécessairement enrichis beaucoup 
plus que ceux dont le traitement peut être fait à proximité des 
exploitations. 

Dahs la plupart des ateliers1, On obtient : des grenailles de di
verses dimensions ; des sables ehrichiSj qui sont désignés sous le 
nom de schlichs; des matières très-fines, contenant une proportion 
plds" ou moins forte de minerai, et nommés schlamms ou bourbes; 
des matières trop pauvres poiir être eririchies avec écononiie, et 
qui sont considérées comme stériles; Ces matières Stériles sont 
des fragments triés à la main, des grenailles données par les 
ctibles, des sables lins bu des" boues provenant des tables. 

Prësqiie tods 'ces prbduitS" définitifs ou intermédiaires; présen-
teift là plus* grande diversité de composition, et il eSt presque 
toiijdiirs impossible de prélever des échantillons nioyènS qui re 
présentent àp^rtixithativetaibnt, pour là nature et pour la propor
tion des gangules èt de là matière minérale; les produits qui cor
respondent à liri nidde db travail déterminé* et qui proviennent 
d'un lot spécial de minerai. 

Il est donc généralement peu utile de faire des analyses de ces 
produits ; la longueur des opérations suffirait d'ailleurs pour em
pêcher d'entreprendre un ensemble d'analyses. On se contente, 
en général, de fixer par dés essais la tciieur en plomb et en ar
gent de beiix des produits1 qhi peuvent être livrés aux usinés,' et 
deS produits qui doivent être jetés. 

Lés indications fournies par les essais sont insuffisantes; caf 
les pertes faites* daris les essais sont presque toujours très-fortes; 
et elles sont variables (podr le même opérateur) avec la nature 
des gangues, avec la propbrtion et la nature des matières miné
rales étrangères. 

Il est indispensable d'analyser au moins quelques-uns des pro
duits; afin d'obtenir des" ternies de comparaison pour les résultats 
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obtenus parla voie sèche. Ces analyses sont également très-utiles 
pour les opérations du traitement métallurgique, en donnant des 
renseignements plus certains que ceux qui peuvent être tirés de 
l'examen minéralogique. Les analyses doivent être faites comme 
celles des minerais, et nous n'avons pas à revenir sur ce sujet. 

Nous décrirons dans le paragraphe suivant les divers procédés 
d'essais par la voie sèche. 

P L O M B M É T A L L I Q U E . 

On produit dans les usines trois sortes de plomb métallique : 
1° le plomb marchand, c'est-à-dire le plomb qui ne renferme pas 
une proportion d'argent assez forte pour qu'il y ait intérêt à l'ex
traire; 2° le plomb d'œuvre, produit par le traitement des mine
rais argentifères ; 3° les plombs aigres, qui proviennent du trai
tement des abstrichs ou des crasses obtenues dans les diverses 
opérations de la métallurgie. 

P L O M B M A R C H A N D . — La pureté du plomb livré au commerce 
dépend de la nature des minerais qui l'ont produit, et des soins 
apportés dans les opérations du traitement. Certains plombs d'Es
pagne, de Carinthie, de l'Amérique du nord, e t c . , ne contien
nent que des traces de métaux étrangers ; il en est de même des 
plombs qui proviennent du pattinsonage. Mais les principales 
usines de l'Europe produisent du plomb qui renferme quelques 
millièmes, ou du moins quelques dix-millièmes de cuivre, d'an
timoine, d'arsenic, de soufre, de for, de zinc, etc". 

Les plombs les plus pauvres en argent, purs ou impurs, don
nent à la coupellation de 2 à 5 grammes, et quelquefois davan
tage, d'argent aux 100 kilogrammes. La pureté du plomb mar
chand se reconnaît ordinairement à la facilité avec laquelle il se 
laisse rayer par l'onglo; mais ce caractère n'est très-sensible que 
dans le cas où le métal a été coulé avec les précautions convena
bles ; le plomb coulé trop chaud est toujours dur à'ia surface. 

La présence des métaux, du soufre et de l'arsenic dans le plomb, 
n'offre aucun inconvénient dans la plupart des applications du 
métal; au contraire, pour certains usages spéciaux, par exem
ple pour la fabrication du minium, il est essentiel que le plomb 
ne contienne que des traces indosables de cuivre et de nickel, 
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dont les oxydes communiquent aux cristaux, aux couvertes de la 
faïence et de la porcelaine, des colorations très-prononcées. 

Le plomb marchand est propre ou impropre à des applications 
spéciales, non pas suivant qu'il est rigoureusement pur ou impur, 
mais bien suivant qu'il ne contient pas ou qu'il renferme des 
quantités appréciables de corps particuliers nuisibles dans ces 
applications. 

P L O M B D ' Œ U V R E . — Le plomb d'oeuvre, plus ou moins riche en 
argent, est ordinairement moulé en lingots de poids variables, 
sans qu'on prenne les mêmes précautions que pour le plomb 
marchand. 

Il doit être traité soit par coupellation, soit par cristallisation. 
On peut passer à la coupelle allemande des plombs assez im

purs, tandis que pour la coupelle anglaise et pour la cristallisation, 
il est indispensable que le plomb soit presque pur. Les plombs 
d'oeuvre contenant de l'antimoine, de l'arsenic, du soufre, du fer, 
du cuivre, etc. . . , en proportion un peu forte, doivent être soumis 
au rôtissage, c'est-à-dire à une. oxydation préalable à la tempéra
ture du rouge sombre, avant d'être introduits dans les coupelles 
anglaises, ou avant d'être soumis à la cristallisation. 

11 est donc nécessaire d'examiner le plomb d'œuvre à deux 
points de vue différents, suivant le traitement auquel il est des
tiné. 

Lorsque le plomb doit être coupelle dans de grands fours, 
sur une sole en marne (coupellation allemande), il est utile de 
connaître la proportion exacte du plomb contenu, et de déter
miner approximativement la nature des corps étrangers, afin 
de pouvoir évaluer avec une certaine approximation les pertes 
qui sont faites dans l'opération métallurgique, afin de prévoir 
quelle sera la composition des premiers produits de l'oxydation, 
les abzugs et les abstrichs, et quel degré do pureté auront les. 
litharges. 

Pour le plomb destiné à la coupelle elliptique en os calcinés (cou
pellation anglaise), ou à la cristallisation, il s'agit de déterminer 
la nature et la proportion de tous les corps étrangers, dans le but 
de constater si le plomb peu£ passer directement à ces opérations, 
s'il est, au contraire, indispensable de le purifier, et d'évaluer dans 
ce cas quelles sont les pertes probables dans la purification. 
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Dans tous les cas, il est très-important de fixer la teneur eii 
argent des plombs qui doivent être coupelles ou soumis à la cris
tallisation, et pour cette détermination on sè trouve en présence 
d'une très-grave difficulté. 

Le plomb fonduj sortant des fours à rhanctife ou des fours à 
réverbère, est très-hétérOgène, c'est-à-dire qu 'il tient en dissolu
tion les alliages ou les composés formés par l'argent, et que ceux-
ci sont répartis très-irrégulièrement dans le bain métallique. Le 
plomb est coulé en lingots d'Un poids variable, mais toujours 
assez fort, de 40 à 50 kilogrammes ; pendant lô refroidissement, 
les composés de l'argent se concentrent partiellement dans les 
portions des lingots qui se solidifient avec le plus de lenteur. 

Pour obtenir la teneur moyenne en argent d'un certain nombre 
do lingots, il faudrait les fondre tous ensemble, rendre le liquide 
homogène par une agitation prolongée, et prélever des prises 
d'essai dans les diverses parties du bain. Cette manière d'opérer 
est rarement praticable ; on est obligé de prendre sur chaque 
lingot plusieurs fragments pesant chacun do 10 à 20 grammes. 
On n'est jamais assuré que la somme de tous ces fragments r e 
présente la teneur moyenne des lingots ; on peut seulement pré
sumer qu'en multipliant les prises d'essais, on. obtient des frag
ments dont la somme ne diffère peut-être pas beaucoup, pour la 
teneur en argent, des lingots proposés. 

Chaque fragment ayant une teneur spéciale, il faut les fondre 
tous ensemble, rendre le bain homogène par l'agitation, et puiser 
à la cuiller plusieurs prises d'essai, chacune de 100 à 200 gram
mes. Il faut de plus fondre ces nouvelles prises d'essai, agiter la 
matière métallique en fusion, et la couler rapidement dans une 
lingotière de fonte, à parois assez épaisses pour que la solidifi
cation du plomb soit presque instantanée. C'est, en définitive,sur 
cette barre de plomb qu'on prélève les échantillons sur lesquels 
on détermine la teneur en argent. 

Ces précautions sont minutieuses, et elles sont encore insuffi
santes ; elles donnent seulement la probabilité de la correspon
dance, pour la richesse en argent, des lingots proposés et des 
quelques grammes de plomb Sur lesquels on fait l'essai. 

Les observations que nous venons de présenter pour l'argent 
sont applicables à tous les corps étrangers. Il faut prendre des 
précautions analogues lorsqu'on veut prélever un échantillon 
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moyen pour le soumettre à l'analyse; on s'exposerait à de graves 
erreurs en analysant seulement un morceau détaché de l'un des 
lingots. 

Nous devons faire encore Une observation importante; on 
n'obtient là barre de plomb qui doit représenter la.composition 
moyenue des lingots qu'après deux fusions dans des creusets, et 
l'une d'elles est faite siir un poids considérable de plomb. Il est 
impossible d'éviter l'oxydation partielle flii plomb et des corps 
étrangers; il y a par conséquent purification très-notable du 
plomb. 

Cette purification n'a pas d'influence appréciable sur la t e 
neur en argent, mais elle a une importance assez grande lors
qu'il s'agit de déterminer la proportion du Sbufre, do l'arsenic, 
de l'antimoine, etc . . . ? dans le plomb. Là prise d'essai contient 
certainement moins de soufre, de fer, etc., que les lingots pro
posés. 

P L O M B A I G R E . — La composition des plombs aigres présente la 
plus grande irrégularité ; ils renferment ordinairement du soufre, 
de l'arsenic, de l'antimoine, dd cuivre, dit fer, du zinc, e t c . . 
Leur teneur en argent est rarement très-faible ; les plombs aigres 
sont souvent assez argentifères pour qu'on tienne compte de 
l'argent dans le prix dd vente. 

L'argent et les corps étrangers sont en proportions très-varia
bles dans les diverses parties des lingots ; on doit prendre, pour 
prélever une prise d'essai, des précautions analogues à celles 
dont nous avons parlé pour les plombs d'œuvre. 

Ces plombs aigres sont employés pour la fabrication du plomb 
de chasse, pour la fonte des caractères d'imprimerie. La valeur 
du ploinb pour ces usages ne petit être déterminée cjue par 
l'emploi; l'analyse ne donne à ce sujet que des indications insuf
fisantes. Il est cependant utile de déterminer la nature et la pro
portion des corps étrangers, afin de pouvoir comparer les plombs 
de provenances et de compositions différentes, et prévoir, d'après 
les résultats obtenus dans l'application d'un certain nombre de 
ces plombs, la valeur que peuvent avoir ceux qui n'ont pas encore 
été employés. 

Nous donnons dans les tableaux suivants quelques exemples 
numériques : 
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PLOMBS MARCHANDS. 

Espagne. Carinthie. Eiffel. 
Plomb 99,350 99,630 99,450 99,650 
Cuivre 0,070 0,010 0,040 0,030 
Antimoine... 0,160 0,070 t r a c e s . . . - · traces 
Arsenic traces 0,050 t r a c e s . . . . . traces 
Soufre traces » 0,020 0,030 
Argent 0,004 0,003 0,015 0,017 

99,584 99,763 99,525 99,727 

PLOMBS D'OKUYRK, 

H a r r . Poullaoueu. Vialas. Angleterre. 
P l o m b . . . . 97,350 97,750 95,400 99,000 
Antimoine. 1,200 0,350 2,350 » 
Arsenic . . . 0,150 0,250 0,450 » 
S o u f r e . . . . 1,100 0,450 1,300 » 
C u i v r e . . . . 0,150 0,200 0,100 traces 
Fer traces 0,100 traces » 
Argent 0,105 0,177 0,510 0,900 

100,055 99,277 100,110 99,900 

PLOMBS AIGRES. 

PontRibaud. Víalas. Harz . Frejberg. 
Plomb 91,000 88,350 91,200 92;000 
Antimoine.. 7,150 9,400 1,450 1,500 
A r s e n i c . . . 1,150 0,350 5,350 3,100 
Soufre 0,250 0,200 1,100 0,600 
Cuivre 0,350 1,050 0,075 1,500 
Fer 0,150 0,350 traces 0,400 
Argent 0,045 0,035 0,025 0,060 

100,095 99,735 99,200 99,160 

A N A L Y S E . — L 'analyse d'un échantillon de plomb métallique 
doit être conduite de manières différentes suivant l'usage auquel 
le plomb est destiné : il suffit quelquefois de déterminer la pro
portion exacte du plomb; d'autres fois il est nécessaire de doser 
le cuivre ; dans quelques circonstances, il est nécessaire de fixer 
aussi exactement que possible la nature et la proportion de tous 
les corps étrangers. 

La teneur en argent est toujours déterminée dans une opéra
tion spéciale, par coupellation. Nous ne donnerons ici qu'un 
exemple : 

Nous supposons qu'on a prélevé avec les soins convenables 
une prise d'essai, représentant approximativement la composi-
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tion d'un grand nombre de lingots ; il s'agit de doser le plomb 
et tous les corps étrangers qu'il peut contenir. 

L'examen du métal comprend plusieurs séries d'opérations : 
dans ces recherches analytiques on néglige la présence de l'ar
gent. 

1° Antimoine et arsenic. — On doit d'abord chercher à recon
naître si ces deux corps se trouvent en proportion assez faible 
pour qu'on puisse les évaluer à l'aide de l'appareil de Marsh. 

On attaque 1 gramme du métal-par l'eau régale (2 parties d'a
cide chlorhydrique et 1 partie d'acide azotique) ; on étend d'eau; 
on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque en 
excès ; on lave le précipité de sulfures avec du sulfhydrate très-
étendu. On sépare par nitration les sulfures insolubles ; on dé
compose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique faible. Le pré
cipité produit contient trop de soufre libre pour qu'il soit possible 
de reconnaître la présence des sulfures d'arsenic et d'antimoine. 

On le lave longtemps par décantations ; on l'attaque par l'eau 
régale chlorhydrique ; on sépare le soufre qui n'est pas dissous ; 
on ajoute à la liqueur acide 0 8 r ,25 environ de peroxyde de fer 
dissous dans l'acide chlorhydrique; on sature par l'ammoniaque. 
Le précipité, convenablement lavé, est ensuite traité par l'acide 
sulfurique, et le liquide acide est essayé dans l'appareil de Marsh. 
On évalue la proportion de l'arsenic et de l'antimoine d'après 
l'intensité des taches ; on peut même reconnaître lequel des deux 
corps est en proportion dominante, ou bien, lorsque les taches 
sont trop intenses, on est averti de la nécessité de faire le dosage 
des deux corps; on peut même apprécier quel poids de plomb il 
convient de prendre pour ces dosages. 

L'évaluation à l'aide de l'appareil de Marsh est ordinairement 
possible pour les plombs marchands et pour un certain nombre 
de plombs d'œuvre ; mais pour les plombs aigres, il faut presque 
toujours faire les dosages en opérant sur un poids variable, de 
10 à 2b grammes. 

On peut procéder de la manière suivante : 
On attaque le plomb par l'eau régale très-chlorhydrique ; on 

étend d'eau en laissant à la liqueur un degré d'acidité tel.qu'on 
n'ait pas à craindre la décomposition partielle du chlorure d'an
timoine. Une grande partie du chlorure de plomb cristallise pen
dant le refroidissement. 
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On lave ces cristaux à deux ou trois reprises, par décantations, 
avec de l'eau froide, acidulée par l'acide chlorhydrique. On dis
sout ces cristaux dans l'acide chlorhydrique très-étendu, et en 
faisant chauffer presque à 100 dpgrés; on laisse }a hqueur se re
froidir, et on lave encore les cristaux par décantations avep cU? 
l'eau froide, acidulée par l'acide chlorhydrique. Ces cristaux ne 
retiennent qu'une quantité négligeable d'arsenic et d'antimoine. 

Dans les liqueurs acides on fait arriver un courant très-rapide 
d'hydrogène sulfuré ; on sature peu k peu par l'ammoniaque et 
pn ajoute un faible excès de sulfhydrate ; pn lave le précipité 
avec du sulfhydrate. Les lavagps sont Jongs, car le yolume du 
précipité est considérable, bien qu'une grande partie du pjomb 
ait été séparée à l'état de chlorure. 

On reçoit les sulfures sur un fdtre et qn conserve seulement les 
liqueurs qui contiennent Le,s sulfosels formés par l'arsenic et par 
l'antimoine, dissous dans le sulfhydrate. 

On décompose 1Q sulfhydrate par l'acide phlorhydrique, ·, on 
lave par décantations, afin d'prdever au précipi|é} la majeure partie^ 
du sel ammoniap dont il est imprégné, ; oq traite par J'acicjp chlor
hydrique un peu étendu, en faisant chaqffer à SO pu à 60 degrés,, 

Le soufre pt le sulfurp d'arsenic resfppt indiss^us; l'antimoine 
se trouve dans ]a liqueur acide; on le précipite à l'état, de sul
fure par l'hydrogène sulfuré. On reçoit sur des filtrqs peséj 
d'avance les deux sulfures d'arsppjc et. d'antimoine; oq pèsq do 
nouveau après dessiccation à IpO degrés. On dosp le soufre cj oq 
conclut par différenpe les propqrtipns d'antimoine pt ^t'arsenip. 

La déterminatipn pst un ppu incertaine poqr l'arspnjc, quj pn-
tre généralement en quantité très-faible dans }es plombs aigres et 
surtout dans les plombs d'peuvre, pt dont }e sulfure esj; mélangé 
avec une proportion çpnsidérahlfi de soufre libre. Lp d o s a 8 e 

l'antimqine est plus exact : son sulfure, précipité par l'hydrogène, 
sulfuré, n'est mélangé qu'avec très-peu dp SQufrp. 

2° Recherche du soufre. — La détermination du squfre daqs Je 
plomb présente des difficultés très-grandps. On d°it opérer ^ur 
10 à 15 grammes de plomb réduit pn fragmprtfs très-petit?. 

Qn attaque le métal par l'acide azotique, ponceptré p\ bouillant; 
on étend d'eau; pn satnrp l'acide par la pptassepurp et on ajoute 
de 20 à 25 grammes d'alcali en excès ; on porte à l'ébullition et on 
fait arriver du chlore jusqu'à saturation de la potasse libre. Le 
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plomb est alors en totalité à l'état de bioxyde indissous ; le soufre 
se trouve dans la liqueur alcaline à l'état de sulfate de potasse. 
Après avoir lavé par décantations la partie insoluble, on acidifie 
la liqueur par l'acide chlorhydrique ; on précipite l'acide sulfu-
rique par le phjorure de barium et on procède à la pesée du sul
fate de baryte. 

3° Recherche 4u cuivre. — Ainsi qup nous l'avons déjà dit, il 
est très-important d'évaluer très-exactement la proportion du 
puiyre dans les plombs qui sont destinés à la fabricatiqn du mi
nium, à celle de la péruse, etc., c'pst-à-flire clans des plombs 
très-purs, qui renferment seulement gpe}ques iniJlièmps de corps, 
étrangers. Pour les plombs aigres et pour les plombs^ d'œuvrp, 
la détermination pxacte du cuivre présente ordinairement moins 
d'intérêt. 

Jl résulte dp là que, la recherche du cuivre doit être faite pres
que toujours sur un pojds considérable de plomb, sur 100 et 
même sur ISO grammes. La condition d'opérer sur unpaids aussj 
fort repd les ppérgtjpns très-déljcates. Op place dans, unp très-
grande fiple le métal aplati ep feuilles mjpcps ou réduit en frag
ments très-petits; pn l'attaque par l'apide, a?P,tiqpe dp fqrce 

. moyenne, en faisant chauffer pntrp 80 et 9,0 degrés. 
Lorsque le p}onib est entjèrempnt transforni^ pn azotée , on 

verse dans la fiojp au niofn s deux lifrps f['pau P r^a}ph,lpropnt 
chauffée à 100 degrés; pn sature prpgressjvpmentl'acidp par l'am
moniaque ; on ajoute du carbonate d'ammoniaque en tr^s-faiblp 
excès; on fait chauffer lûp pjegrés ppndant dquzp heppes, en 
versant àp temps pp temps, jip l'animqniaque dap§ la fiplp. On 
laisse |e carbnnatp do plomb se rassembler par Je refroidisse
ment; on décante la liqueur claire ; on lave le précipité, p^r dé
cantations avec d.p l'eau faiblement amnioniapale, en ayant soin 
chaque fpis d'agjfer viyement, pf de faire phauffpr à lOf) degrés 
avant dp laisser le, pffrbonatp àe plomb ge dé,pospr. 

En ppépnt ajnsi, on papiep t à dissoudre à frès-peu près |a 
totalité du cujvre ; mais, ce niétal se tropye dans dep Jjqjmprs 
d/un volume cpnsjdérabje. On concentre pes ]joupurs jusqu'à ce 
que le volume soit réduij; à pn litre, et on évajfjp le cniyrp con
tenu d'après l'intensité de la cq}pration J?Jeup. » 

4° Evaluation zinc,. — La sérip des opérations qup npus ve-
nons d'exposer pour Ja recherche du cuivre sert en mêmp temps 
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à l'évaluation du zinc. L'oxyde de zinc se trouve avec l'oxyde de 
cuivre dans la liqueur ammoniacale. On sature l'ammoniaque 
par l'hydrogène sulfuré ; les deux métaux sont précipités à l'état 
de sulfures. On reconnaît aisément à l'aspect du précipité si le 
zinc est en quantité appréciable ; dans ce cas, on lave les sulfures 
par décantations avec de l'eau très-faiblement chargée de suif-
hydrate : on dissout les métaux en traitant les sulfures par l'acide 
chlorhydrique, en ajoutant seulement quelques gouttes d'acide 
azotique ; on précipite le cuivre à l'état de sulfocyanure ; après 
avoir séparé le précipité, on verse dans la liqueur de l'ammo
niaque et du sulfhydrate ; on pèse le zinc à l'état d'oxyde obtenu 
par grillage du sulfure. 

On peut simplifier ces opérations lorsque le plomb proposé ne 
contient qu'une proportion très-faible de cuivre : 

On soumet au grillage le mélange des' deux sulfures de zinc et 
de cuivre. On admet que la matière grillée contient seulement les 
deux oxydes : on calcule l'oxyde de zinc en retranchant du poids 
de cette matière le poids de l'oxyde de cuivre calculé d'après 
l'évaluation qui a été faite dans la troisième séried'opérations. 

S 0 Détermination du fer. — Dosage du plomb. — Pour doser le 
fer et le plomb, on opère seulement sur 3 grammes du métal. On « 
le dissout dans l'eau régale chlorhydrique ; on étend d'eau ; on 
fait chauffer à 1'ebullition et on fait arriver de l'hydrogène sul
furé. On lave le précipité par décantations avec de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré. 

Le fer se trouve en totalité dans les liqueurs acides, avec une 
fraction du zinc : le précipité contient, à l'état de sulfures, le 
plomb, le cuivre, l'arsenic, l'antimoine et la majeure partie, sou
vent même la totalité du zinc. 

On traite les liqueurs acides comme nous l'avons indiqué pré
cédemment ; on expulse l'hydrogène sulfuré ; on sépare le soufre ; 
on fait passer le fer à l'état de peroxyde ; on précipite cet oxyde 
par l'ammoniaque ; on le pèse après calcination, en négligeant 
la faible quantité d'oxyde de zinc qu'il peut retenir. 

Pour doser le plomb, on met en suspension dans le sulfhydrate 
les sulfures qui ont été précipités par l'hydrogène sulfuré et qui 
ont été lavés par décantations. On lave la partie insoluble avec 
du sulfhydrate étendu : on dissout ainsi l'arsenic et l'antimoine. 
Connaissant, d'après les opérations précédentes, si la propor-
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tion de ces deux corps est faible ou forte, on prolonge plus ou 
moins les lavages au sulfhydrate, de manière à ne laisser avec 
les sulfures insolubles qu'une quantité tout à fait négligeable des 
deux sulfures acides. 

On lave ensuite les sulfures de plomb, de cuivre et de zinc, avec 
de l'eau pure. On traite les sulfures par l'acide azotique et par 
l'acide sulfurique ; on évapore à sec ; on chauffe le résidu au 
rouge sombre et on traite par l'eau. Le zinc et le cuivre sont 
ordinairement en proportion tellement faible, qu'il est inutile de 
répéter le traitement par l'acide sulfurique; on considère la par
tie insoluble dans l'eau comme du sulfate de plomb parfaitement 
exempt de sulfates de cuivre et de zinc. 

On verse de l'ammoniaque et un peu de carbonate d'ammonia
que dans la dissolution ; on réunit le précipité convenablement 
lavé au sulfate de plomb insoluble dans l'eau ; on imprègne 
d'acide sulfurique; on calcine au rouge sombre dans une capsule 
de porcelaine pesée d'avance ; on pèse après refroidissement. 

On calcule le plomb d'après le poids du sulfate neutre. 

MATTES. 

Les mattes sont produites dans des conditions très-diverses : 
leur composition varie dans les limites les plus étendues, suivant 
la nature des minerais et suivant le mode do traitement. 

Lorsqu'on traite la galène très-riche en plomb, et à peu près 
pure, par le fer métallique.ou par la fonte, au four à réverbère 
ou au four à manche, les mattes sont principalement composées 
de sulfure de fer : elles contiennent une proportion plus ou moins 
forte do sulfure de plomb ; leur teneur en argent est toujours 
assez élevée, comparativement à celle des minerais traités. Ces 
mattes ne renferment ordinairement que des quantités très-fai
bles d'arsenic, d'antimoine, de cuivre, de zinc, etc. 

Les galènes argentifères, fréquemment mélangées de sulfures 
métalliques divers, sont presque toujours grillées dans des fours 
à réverbère, et fondues dans des fours à manche, avec addition 
de scories, de fondants terreux ou ferrugineux, quelquefois avec 
addition de fer métallique ou de fonte. Lorsque l'oxydation n'est 
pas totale pendant le grillage, ou bien lorsque les minerais grillés 
contiennent une forte proportion de sulfates, il se produit uno. 

T. IV. 4 8 
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certaine quantité do mattes dans la fusion au four à manche. Elles 
contiennent à l'état do sulfures uno partio de tous les métaux que 

* renferment los lits do fusion : plomb, fer, cuivre, zinc, antimoine, 
barium et calcium ; elles contiennent presque toujours do l 'arse
nic; leur teneur en argent est généralement assez élevée. 

Les mattes étant fréquemment produites en faible propor
tion, une partio seulement peut se réunir et former au-dessus du 
plomb, dans les coulées, une couche très-mince : une autre por
tion dos mattes reste disséminéo dans les scories, dont elle aug
mente notablement la teneur en plomb et en argent. * 

Los mattes elles-mêmes retiennent à l'état de mélange irrégu- 1 

lier des grenailles de plomb et une quantité variable de scories. 
La coulour des mattes varie, suivant leur composition, du gris 

bleuâtre au brun foncé. Elles sont généralement attaquées avec 
facilité par les acides non oxydants un peu concentrés ; le soufre 
se dégage à l'état d'hydrogèno sulfuré 1 : l'arscnio et l'antimoine 
passent seulement en partie à l'état de combinaisons hydrogé
nées. Les acides oxydants, môme très-étondus, attaquent t rès -
rapidement toutes les mattes de plomb. 

Nous citerons quelques exemples numériques de la composi
tion des mattes : les échantillons ont été choisis et triés, de ma
nière à écarter los grenailles de plomb et les scories mélangées. 

T a r n o w i l z . llarz. Ponlgibnud. Vialas. 

Plomb 50,000 
Fer 43 200. . . 23,560 
Cuivre . 1,170 
Ziuc 2 150 . . . , 0,250 
Barium. . , . , » . . . . , 0 , 1 5 0 . . . , 1,150 

0 , 1 0 0 . . . 0,200 
Antimoine.. . 1 , 2 5 0 . . . . . 2 , 5 5 0 . . . . 1,350 
Avaenic . . . . 0 , 3 0 0 . . . . 0,150 

, 2 7 , 0 0 0 . . . . , 2 5 , 6 0 0 . . . , 20,680 
,, 0 , 0 8 0 . , . . . 0,075 

99,868 08,430 99,090 90,445 

Les doux échantillons analysés provenant de Tamowitz et du 
Harz ont été produits au four à manche, dans lo traitement de 
la galène par le fer métallique. La matte de Pontgibaud a été 

* Les mattes qui sont produites par l'action du fer sur la galène pure, au réverbère, 
peuvent être employées tres-ulilement pour la préparation de l'hydrogène sulfuré, 
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obtenue au four à manche, comme produit accidentel du traite
ment des minerais grillés au réverbère, avec addition aux lits de 
fusion d'une certaine proportion de ferraille. 

La matte de Yialas est également un produit accidentel ; elle 
est obtenue dans le traitement au four à manche des minerais 
grillés et agglomérés dans des fours à réverbère ; on ajoute aux 
lits de fusion, comme fondants et comme réactifs, du minerai de 
for et du sulfate do baryte. 

Les mattes qui sont produites dans le traitement des minorais 
de plomb, mélangés de minerais de nickel, renferment toujours 
une grande partie du nickel contenu dans les lits de fusion. 

AnaSyse.— Nous décrirons brièvement les séries d'opérations 
qu'il convient de faire pour déterminer la composition d'une 
matte plombeusc, provenant du traitement de minerais sulfurés, 
contenant des pyrites, du nickel arsenical, etc. 

Nous ne tiendrons pas compte de l'argent, qui doit être déter
miné dans un essai spécial, par voie sèche. 

Les grenailles de plomb sont séparées, pour la plus grande 
partie, quand on passe au tamis de soie la matte pulvérisée ; il 
n'est pas très-utile d'en déterminer la proportion, car, en géné
ral, elles sont disséminées très-irrégulièrement, et on ne pourrait 
obtenir des nombres un peu approximatifs qu'en pulvérisant un 
poids considérable de la matière et en arrêtant les grenailles par 
un tamis très-fin. Les grenailles très-fines passent au tamis eri 
même temps que la matte elle-même, et sont confondues avec" 
elle dans les résultats de l'analyse. 

1° Dosage du soufre. — On traite 2 grammes de matte porphy-
risée par l'acide chlorhydrique concentré; on fait passer les gaz 
qui se dégagent dans une dissolution ammoniacale de chlorure 
de cuivre ; après avoir lavé par décantations le précipité, quel
quefois complexe, qui est produit, on l'attaque par l'eau régale 
bouillante ; on dose l'acide sulfurique dans la liqueur. 

Presque toutes les mattes plombeuses sont complètement dé
composées par l'acide chlorhydrique, et la marche que nous ve
nons d'indiquer donne généralement pour le soufre une déter
mination suffisamment exacte. 

Quelques mattes, très-riches en plomb, résistent en partie à 
l'action de l'acide, et pour elles il faut employer le procédé de 
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dosage du soufre que nous avons décrit pour la galène : les opé
rations sont beaucoup plus longues, et on ne doit recourir à ce 
procédé que dans les cas où l'action de l'acide chlorhydrique est 
incomplète. 

2° Détermination de l'arsenic, de l'antimoine et des métaux. — 
On attaque 3 grammes de matte par l'eau régale ; on étend d'eau ; 
on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate ; on lave à plusieurs 
reprises par décantation le précipité de sulfures; on-emploie 
pour les lavages, d'abord du sulfhydrate un peu étendu d'eau, et 
ensuite de l'eau très-faiblement chargée de sulfhydrate. 

Les liqueurs décantées contiennent l'arsenic, l'antimoine, la 
plus grande partie du nickel et une partie de la chaux. 

Les sulfures insolubles de fer, de plomb, de zinc, de cuivre, etc., 
retiennent une partie de la chaux et la totalité de la baryte à l'état 
de sulfates. " 

On ne cherche pas à doser les terres alcalines dans cette série 
d'opérations ; il ne faut en tenir compte que pour éviter les diffi
cultés qu'elles peuvent apporter dans les séparations et dans les 
dosages. 

Dissolution. On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique très-
faible ; on lave longtemps le précipité de soufre, de suif lires d'ar
senic, d'antimoine et de nickel. On le reçoit sur un filtre pesé ; 
on pèse de nouveau après dessiccation à 100 degrés. 

Lorsque le nickel paraît être en quantité appréciable, on traite 
par la potasse et par le chlore toute la partis du précipité qu'il 
est possible de séparer du papier ; on pèse le peroxyde de nickel 
insoluble; on dose l'acide sulfurique dans la liqueur. On calcule 
ensuite, d'après les nombres obtenus, la proportion du nickel et 
celle de l'arsenic et de l'antimoine. 

Il faut ensuite recommencer toutes les opérations sur 3 gram
mes de matte, obtenir une nouvelle dissolution des sulfures d'ar
senic et d'antimoine dans le sulfhydrate, décomposer le sulfure 
alcalin par l'acide chlorhydrique faible, traiter le précipité par 
l'acide chlorhydrique concentré, et déterminer l'arsenic dans la 
partie indissouto. L'antimoine est calculé par différence. 

Précipité. On traite les sulfures.par l'acide chlorhydrique concentré; on 
ajoute de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique ; on 
étend d'eau et on fait chauffer à 100 degrés, afin do dissoudre la 
totalité du chlorure de plomb ; on sépare le sulfate de baryte inso-
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lubie. On fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré dans 
la liqueur acide et chaude ; on ajoute de l'eau froide jusqu'à ce que. 
tout le plomb soit précipité ; on lave les sulfures par décantations. 

La liqueur contient une partie de la chaux, tout le fer et une 
très-petite quantité de zinc et de nickel; dans le précipité de 
sulfures se trouvent le plomb, le cuivre, la plus grande partie du 
zinc et un peu de nickel. 

Pour le traitement de la liqueur acide, on néglige la présence 
de la chaux. On expulse l'hydrogène sulfuré ; on sépare le 
soufre par filtration; on fait passer le fer à l'état de peroxyde, 
on précipite cet oxyde par l'ammoniaque. Le volume du précipité 
est ordinairement assez fort, et on ne peut pas espérer d'enlever 
à l'oxyde de fer, par des lavages prolongés, la chaux, l'oxyde de 
zinc et l'oxyde de nickel qu'il a entraînés. Après l'avoir lavé 
deux fois par décantations avec de l'eau ammoniacale, on le dis
sout dans l'acide azotique ; on recommence la précipitation par 
l'ammoniaque, et les lavages avec de l'ammoniaque très-étendue. 

On considère alors le peroxyde de fer comme suffisamment 
pur ; on le pèse après calcination. 

On concentre toutes les liqueurs ammoniacales qui contiennent 
du zinc et du nickel ; on attend pour les traiter qu'on ait achevé 
la séparation du zinc et du nickel d'avec le cuivre et le plomb. 

Le précipité produit par l'hydrogène sulfuré dans la liqueur 
chlorhydrique est traité par l'acide azotique très-étendu et froid; 
on laisse l'acide agir pendant vingt-quatre heures ; on fait ensuite 
chauffer pendant peu de temps à 100 degrés, afin d'obtenir avec 
plus de certitude la dissolution de tous les métaux. On sépare le 
soufre par filtration ; on précipite le plomb par l'ammoniaque et 
par le carbonate d'ammoniaque ; on lave le précipité avec de l'eau 
faiblement ammoniacale. 

Le carbonate de plomb est ensuite transformé en sulfate ; on 
pèse le sulfate neutre de plomb, calciné au rouge sombre dans 
une capsule de porcelaine préalablement tarée. 

Les liqueurs ammoniacales contiennent le cuivre, une partie 
du zinc, un peu de nickel. On les concentre par evaporation ; on 
acidifie par l'acide chlorhydrique et on precipítele cuivre à l'état 
de sulfocyanure ; on pèse le cuivre à l'état de sulfure Cz/S. 

Après avoir séparé le sulfocyanure de cuivre, on fait chauffer 
la liqueur acide à l'ébullition ; on sépare le soufre qui se dépose 
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et on le brûle dans une capsule de porcelaine : si le soufre laisse 
un résidu appréciable, on le traite par l'acide chlorhydrique, et 
on réunit la liqueur à la première. On ajoute do l'ammoniaque 
et on concentre par évaporation. 

On réunit toutes les dissolutions ammoniacales qui contiennent 
les oxydes de zinc et de nickel; on les acidulé par l'acide acéti
que, et on précipite les deux métaux par l'hydrogène sulfuré; on 
lave les sulfures par décantations avec de l'eau chargée d'hydro
gène sulfuré ; on grille les sulfures sous lo moufle. 

Le nickel est ordinairement en quantité tellement faible, qu'on 
peut prendre le poids do la matière grillée comme le poids de 
l'oxyde de zinc pur. 

Si, dans des cas très-rares, le nickel est en quantité notable, 
il faut dissoudre les oxydes dans un acide et en faire la sépara
tion par le procédé que nous avons décrit précédemment (Voir 
chap. xiv). 

3° Recherche du barium et du calcium.— Ces deux métaux sont 
presque toujours dans une proportion très-faible, et on doit opérer 
sur un poids très-fort, sur 10 grammes au moins, de malte pour 
les déterminer avec quelque approximation. 

On attaque la matto par l'acide chlorhydrique concentré ; on 
étend de beaucoup d'eau ; on porte la liqueur à l'ébullition, et 
on fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré. On 
lave les sulfures par décantations avec de l'eau acidulée par l'a
cide chlorhydrique et chargée d'hydrogène sulfuré. 

Le volume du précipité étant très-grand, les lavages sont néces
sairement très-longs. Les liqueurs acides décantées contiennent, 
avec la chaux et la baryte, le fer, une partie du zinc, du nickel, 
quelquefois même un peu d'arsenic. 

On sature par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l 'hydro
gène sulfuré ; on lave le nouveau précipité par décantations avec 
do l'eau chargée de sulfhydrate. On acidifie légèrement les 
liqueurs par l'acido chlorhydriquo, afin de précipiter l'arsenic et 
lo nickel à l'état de sulfures. Il faut encore laver lo précipité, 
chauffer à 100 degrés les liqueurs décantées, et filtrer pour séparer 
le soufre. 

A la suite de toutes ces opérations on obtient des liqueurs 
acides d'un volume énorme, qui contiennent la chaux et la ba
ryte ; on les concentre par évaporation lente ; on précipite enfin, 
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avec les précautions que nous avons fait connaître, la baryte par 
quelques gouttes d'acide sulfurique, et la chaux par l'oxalate 
d'&mmoniaque on saturant les acides par l'ammoniaque. On pèse 
les deux terres alcalinos à l'état de sulfates. 

Observation. —- Lorsque tous les résultats ont été obtenus, on 
compare la proportion du soufre à celle des métaux et de l'arse
nic, afin de constater si la matte contient seulement, des sulfures, 
ou bien si elle doit renfermer des arséniures et des antimoniures. 
On cherche ensuito à reconnaître si, en traitant la matte par l 'a
cide chlorhydriquo, il y a dégagement d'hydrogène arsénié et 
d'hydrogène antimonié. Ces composés gazeux ne peuvent prendre 
naissance que dans le cas^ où la matte renferme des arséniures et 
des antimoniures. 

On n'a ainsi qu'une vérification bien incertaine des résultats 
obtenus dans l'analyse; mais on ne doit pas la négliger. 

M I N E R A I S E T M A T T E S G R I L L É S . 

Los minerais et les mattes sont grillés, soit en morceaux en 
grands tas ou dons des cases, soit réduits en sables fins dans des 
fours à réverbère. 

Dans le grillage en tas % les actions chimiques et calorifiques Grillage 

sont très-irrégulières ; la composition du produit varie dans les e n t a s -
limites les plus étendues d'un morceau à l'autre, et pour chacun , 
de la surface au centre : il est impossible de prélever un échantil
lon moyen qui représente approximativement le minerai grillé. 

Il n'est jamais utile de faire une analyse de ce produit ; on ne 
peut môme pas déterminer approximativement ,1e degré d'avan
cement de l'oxydation par des essais faits par la voie sèche. Les 
ingénieurs ou les contre-maîtres doivent se rendre compte du 
résultat qui a été obtenu, soit d'après l'aspect du minerai grillé, 
soit d'après les conditions dans lesquelles le grillage a été fait. 

Nous n'avons donc pas à nous occuper de l'analyse dos minerais 
grillés en tas. 

Le grillage en cases s'applique plus ordinairement aux mattes G r i l l a g e 

qu'aux minerais : elles sont ordinairement grillées à plusieurs c n c a s & " 
feux, et l'oxydation pénètre jusqu'au centre des morceaux. Le 

1 Le grillage en tas n'est appliqué que dans un très-petit nombre de localités à la ga
lène qui doit être employée comme réactif dans le traitement des minerais aurifères. 
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produit du grillage est encore très-irrégulier ; mais il est possible 
de prélever des prises d'essai, qui représentent approximative
ment la composition des mattes grillées : on peut donc les sou
mettre à l'analyse ou aux essais par la voie sèche. 

On fait rarement l'analyse des mattes grillées ; il suffit, dans 
la plupart des cas, de déterminer par voie sèche le rendement en 
matte, et la teneur en plomb et en argent. L'essai pour matte 
permet de comparer entre elles les mattes qui sont grillées à diffé
rentes époques dans la même usine, et donne par suite des indica
tions très-utiles sur le degré relatif d'avancement de l'oxydation. 

Nous indiquerons plus loin, et dans le paragraphe 5, do quello 
manière doivent être conduits les essais pour mattes, pour plomb 
et pour argent. 

L'analyse des mattes grillées est toujours très-longue, car ces 
produits d'art contiennent des sulfures, des sulfates, dos arsé-
niures et des antimoniures, des arséniates et des antimoniates, 
des oxydes de plomb, de fer, de cuivre, de zinc, de nickel, etc. 
Ils ne renferment pas de silicates, ils ne contiennent pas ou ils ne 
contiennent qu'une très-faiblo proportion de terres alcalines , et, 
sous ce rapport, leur analyse est moins longue et moins difficile 
que celle des minerais grillés au réverbère. 

Nous décrirons l'analyse des minerais grillés, et il sera facile 
de comprendre, d'après l'observation que nous venons de faire, 
de quelle manière il convient de procéder à l'analyse des mattes 
grillées. 

G r i l l a g e Le grillage des minerais au four à réverbère est fait un peu 
dans différemment dans diverses usines. L'opération est toujours di-

d e s f o u r s , . 1 . d 

à r é v e r b è r e , visée en doux périodes distinctes : dans la première, on cherche 
à oxyder les sulfures, aussi complètement que possible, à une 
température assez basse pour qu'il ne se produise pas de fusion; 
dans la seconde, on agglomère les matières avec plus ou moins 
de rapidité. On retire du four les minerais seulement agglomérés, 
ou bien complètement fondus. 

Après la première période, les minerais ne sont jamais parfai
tement oxydés : ils retiennent une proportion variable de sulfures 
non altérés ; ils contiennent des oxydes, des carbonates, des sul
fates, des silicates, des arséniates, des antimoniates do chaux, 
de baryte, d'alumine, de fer, de plomb, de zinc, de cuivre, etc. , 
du quartz, do l'argile, du fluorure de calcium. 
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Leur composition varie dans des limites très-étendues, suivant 
les soins apportés à l'opération, le degré de chaleur auquel les 
minerais ont été exposés, la nature des sulfures métalliques et 
des gangues terreuses, la richesse en galène, etc. 

Période d'oxydation. — Les minerais qui renferment une forte 
proportion de grains de galène presque pure sont plus difficiles 
à oxyder complètement que les produits fins de la préparation 
mécanique, qui contiennent en mélange presque intime la ga
lène et les gangues terreuses. 

Pour les minerais pyriteux, la proportion des sulfates qui se 
produisent dans cette période d'oxydation est toujours plus grande 
que pour les minerais à gangues terreuses, ne renfermant pas de 
pyrites. 

Il est, du reste, peu utile d'insister ici sur ce sujet : nous ferons 
seulement observer que, à la fin de la période d'oxydation, les 
minerais ont été rendus à peu près homogènes par le travail in
cessant des ouvriers ; il est facile de prélever une prise d'essai 
qui représente assez exactement la composition moyenne des 
minerais oxydés. 

Période d'agglomération. — Pendant la seconde période, les ac
tions chimiques sont très-différentes suivant qu'on pousse le feu 
lentement ou rapidement, suivant qu'on fait sortir du four les 
minerais grillés, seulement agglomérés ou complètement fondus. 
Lorsque l'agglomération se produit avec lenteur, le quartz et la 
gangue argileuse agissent sur les sulfates formés pendant la pre
mière période ; l'acide sulfurique est presque complètement 
expulsé. Au contraire, lorsque les minerais oxydés sont chauffés 
rapidement jusqu'à fusion, les sulfates ne sont pas décomposés, 
ou ne le sont qu'en très-faible proportion ; ils se retrouvent en 
grande partie dans la matière qu'on fait couler hors du four. 

Dans les deux cas, les parties du minerai qui ont échappé à 
l'oxydation pendant la première période, restent à l'état de mé
lange dans les matières agglomérées ou fondues ; elles ne subis
sent plus d'action appréciable de la part des gaz oxydants, avec 
lesquels elles ne peuvent plus être en contact intime. 

Remarque. — Les mattes plombeuses sont rarement grillées 
seules dans les fours à réverbère ; on les mélange le plus ordinai
rement avec les minerais : il en est de même des fumées qui sont 
recueillies dans les chambres de condensation. Ces additions in-
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fluent d'une manière notable sur la composition des minerais gril
l és , mais elles ne changent que les proportions des divers com
posés qui se produisent dans les deux périodes de l'opération. 

L'analyse des minerais grillés, agglomérés ou fondus, est ex
trêmement pénible, et elle no peut être faite dans les usines qu'à 
de longs intervalles ; elle donne des renseignements utiles, mais 
seulement comme termes do comparaison. 

Ainsi, par exemple, les minerais passés au grillage restant à 
peu près constants, le travail restant le même pendant plusieurs 
mois, on prélève chaque jour dos prises d'essai des minerais 
grillés, on pulvérise tous les échantillons, ot on on prend une 
certaine quantité pour les soumettre à l'analyse. On procède de 
la même manière, et pendant un temps également assez long, 
soit lorsque la nature ou la richesse des minerais a changé, soit 
lorsqu'une modification a été apportée au travail. En comparant 
les résultats des diversos analyses, on peut reconnaître de quelle 
manière il convient de conduire l'opération pour chaque minorai 
ou particulier. 

Les renseignements donnés par les analyses arrivent trop tard 
pour servir de contrôle au travail journalier ; pour ce contrôle, 
on est obligé de se contenter des essais pour mattes faits par voio 
sèche. On fond rapidement, dans un creuset do terre, 10 grammes 
do minerai grillé, mélangé avec 10 grammes de borax ; après 
refroidissement, on casso le creuset et on pèse le culot de matte. 

Les poids des culots no représentent pas d'une manière certaine 
la proportion des sulfures, des arséniures, et généralement des 
composés divers qui ont échappé à l'oxydation. Pendant la fusion 
rapido avec le borax, ces composés et les produits oxydés réa
gissent partiellement, et, do plus, très-irrégulièrement. C'est à 
peine si on peut comparer entro eux les minerais grillés, sous le 
rapport du degré d'avancement do l'oxydation, d'après les poids 
des culots de matte. On peut seulement reconnaître que l'opéra
tion a été mal conduite quand le poids du culot de matte dépasse 
certaines limites. 

Les essais par voie sèche pour plomb et pour argent donnent 
des indications beaucoup plus certaines sur la richesse des mi
nerais grillés ; ces essais sont faits régulièrement dans toutes les 
usines. 

Nous ne citerons aucun exemple numérique de la composition 
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des minerais grillés : les résultats des analyses ne peuvent pré
senter de l'intérêt que si on les compare à la composition des 
minerais eux-mêmes et à celles de tous les produits importants 
du traitement. 

A N A L Y S E . <— Nous décrirons l'analyse d'un échantillon moyen 
prélevé avec les précautions convenables, et représentant un 
poids considérable de minerais grillés et agglomérés. Les mine
rais contiennent de la galène, un peu de blende, de pyrite do 
fer et de pyrite arsenicale. Les gangues terreuses sont le quartz, 
les schistes argileux, le sulfate de baryte et le carbonate de chaux. 

Il faut déterminer le soufre à l'état de sulfures, le soufre a l 'é
tat de sulfates, l'acide arsénique, l'acide silicique, l'alumine, la 
chaux, la baryte, les oxydes de fer, do zinc et de plomb. 
. ". Il n'est pas possible de reconnaître à quels métaux le soufre 
est combiné, quels oxydes sont à l'état libre, à l'état de sulfates, 
à l'état de silicates. Il serait difficile, et du reste peu important, 
de chercher quelle proportion de l'arsenic est à l'état d'arséniures 
et à l'état d'arséniates. Le degré d'avancement de l'oxydation ne 
peut être estimé que d'après la proportion du soufre qui entre à 
l'état de sulfures dans la composition dos minorais grillés. 

Nous ferons observer, en outre, que nous choisissons un des 
exemples les plus simples qui puissent se présenter. Divers mi
nerais contiennent du spath fluor, du cuivre gris, du cuivre py-
riteux, du fer carbonate, etc. D'après les explications quo nous 
allons donner pour un exemple relativement simple, il sera facile 
de comprendre les modifications qu'il serait nécessaire de faire 
pour des minerais plus complexes. 

L'analyse exige plusieurs séries d'opérations ; 
1° Détermination du soufre. — On traite, par l'acide chlorhy-

drique concentré S grammes du minerai porphyrisé; on fait 
passer le gaz qui se dégage dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure de cuivre ; on dose le soufre dans le précipité qui se 
produit dans cette dissolution. 

2° Dosage de l'acide sulfurique. — On fait chauffer à 100 degrés, 
et pendant douze heures au moins, 3 grammes du minerai por
phyrisé dans une dissolution un peu concentrée de carbonate de 
soude ; on lave longtemps la partie insoluble avec de l'eau bouil
lante. La dissolution contient la totalité de l'acide sulfurique, un 
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peu de silice et une proportion assez faible d'oxydes de plomb et 
de zinc. Pour le dosage de l'acide sulfurique, il est inutile de te
nir compte de ces oxydes, mais il faut avoir égard à la présence 
de la silice. 

On acidifie la liqueur par l'acide chlorhydrique ; on étend de 
beaucoup d'eau, et on laisse en repos pendant plusieurs jours; 
une partie de la silice se dépose ; on la sépare par décantation 
et parfiltration. On verse du chlorure de barium dans la liqueur; 
on lave à plusieurs reprises, par décantations, le sulfate de baryto 
qui est précipité ; on le purifie avec les précautions ordinaires ; 
on le pèse après calcination. 

Ainsi que nous l'avons dit dans notre premier volume, ce sul
fate retient quelquefois une proportion très-notable de silice ; il 
est donc très-prudent de le traiter par le carbonate de soude, par 
voie humide ou par fusion, de laver longtemps à l'eau bouillante 
le carbonate de baryte insoluble, de dissoudre la baryte dans 
l'acide chlorhydrique, et de la précipiter par l'acide sulfurique : 
on pèse le sulfate de baryte ainsi reproduit. 

La différence entre les deux poids de sulfate est quelquefois 
très-faible ; on calcule alors la proportion de l'acide sulfurique 
d'après la première pesée ; mais, dans certains cas, la différence 
est fort notable, et on doit prendre la seconde pesée comme 
point de départ du calcul de l'acide sulfurique. 

3° Détermination de l'acide siliciqueet des oxydes. — On attaque 
par l'acide azotique concentré 3 grammes du minerai porphyrisé ; 
on évapore à siccité ; on traite le résidu par l'acide chlorhydrique 
étendu ; on fait chauffer à 60 degrés environ, jusqu'à ce que la 
partie insoluble devienne blanche ; on la lave longtemps à l'eau 
bouillante. Les lavages sont très-longs, car il s'agit de dissoudre 
un poids assez fort de chlorure de plomb. La partie insoluble 
contient la silice et une certaine quantité de sulfate de baryte ; 
dans la dissolution se trouvent l'acide arsénique, une partie de 
l'acide sulfurique, les oxydes métalliques, l'alumine et la 
chaux. 

P a r l ! e On pèse le mélange de silice et de sulfate de baryte, après l'a-
însoiublc. voir calciné au rouge sombre seulement. On décompose ensuite 

le sulfate de baryte par le carbonate de soude ; on lave long
temps à l'eau bouillante le carbonate de baryte indissous; on 
dissout la baryte par l'acide chlorhydrique, et on la précipite par 
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l'acide sulfurique. On pèse le sulfate de baryte, et on conclut la 
silice par différence. 

Les minerais grillés contiennent bien rarement du quartz 
libre ; lorsque le cas se présente, on peut évaluer assez exacte
ment le quartz dans les dernières opérations que nous venons 
de décrire. Il se trouve avec la silice et le sulfate de baryte ; il 
n'est pas attaqué par le carbonate de soude, lorsqu'on fait agir 
ce réactif par voie bumide pour transformer le sulfate de baryte 
en carbonate ; il reste indissous, avec un peu de silice, par l'acide 
chlorhydrique. On le sépare de la silice en traitant le mélange 
par une dissolution étendue de potasse ; on le pèse après l'avoir 
lavé à l'eau bouillante et calciné au rouge sombre. 

On verse un peu de eblorure debarium dans la liqueur chaude Dissolution, 

et très-étendue, afin de précipiter l'acide sulfurique ; on lave et 
ou purifie le sulfate de baryte avec les mêmes soins que s'il s'agis
sait de doser l'acide sulfurique. On réunit toutes les liqueurs, et on 
fait arriver un courant très-rapide d'hydrogène sulfuré ; on étend 
d'eau, si cela est nécessaire, pour que la précipitation du plomb 
soit totale. On lave le précipité par décantations, d'abord avec 
de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, ensuite avec du sulfhydrate 
étendu. On met à part les eaux de lavages qui contiennent du 
sulfhydrate, elles renferment le sulfure d'arsenic précipité par 
l'hydrogène sulfuré. 

La partie insoluble dans le sulfhydrate contient tout le plomb 
et une grande partie du zinc à l'état de sulfures. Nous avons indi
qué précédemment de quelle manière il convient de procéder à 
la séparation du plomb et du zinc. On pèse le plomb à l'état de 
sulfate neutre calciné au rouge sombre. On obtient le zinc dans 
une liqueur ammoniacale qui renferme de l'acide sulfurique ; on 
précipite le zinc à l'état de sulfure par le sulfhydrate ; on lave le 
précipité par décantations avec du sulfhydrate étendu ; on dis
sout le sulfure de zinc dans l'acide chlorhydrique ; on expulse 
l'hydrogène sulfuré ; on sépare le soufre par filtration ; on ajoute 
de l'ammoniaque, et on conserve la liqueur jusqu'à ce qu'on ait 
séparé la portion du zinc qui est restée dans la dissolution chlor
hydrique. 

Cette dissolution contient un peu de zinc et d'arsenic, tout le 
fer, l'alumine et la chaux du minerai grillé, et la baryte qui a 
été ajoutée en très-faible excès pour la précipitation de l'acide sul-
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furique. On expulse l'hydrogène sulfuré ; on sépare le soufre 
par filtration ; on fait passer le fer à l'état de peroxyde ; on ajoute 
de l'ammoniaque en excès, et on porte à l'éhullition : le peroxyde 
do fer et l'alumine sont précipités ; ils entraînent un peu d'oxyde 
do zinc, de chaux et de baryte. 

On lave le précipité, on le dissout dans l'acide azotique ; on 
évapore la liqueur à sec, on fait chauffer à 160 degrés environ; 
on traite la matière ainsi modérément calcinée par une dissolu
tion concentrée d'azotate d'ammoniaque ; le peroxyde de fer et 
l'alumine restent seuls insolubles, on los pèse après lavage et 
calcination. On procède ensuite à la séparation de l'alumine et 
de l'oxyde de fer, et au dosage du fer ; on évalue l'alumine par 
différence. 

On réunit la dissolution d'azotate d'ammoniaque à la liqueur 
ammoniacale qui contient une partie do l'oxyde de zinc, de la 
chaux et do la baryte ; on acidulé par l'acide acétique et on pré
cipite le zinc par l'hydrogène sulfuré. Après avoir lavé le pré
cipité aveo de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré, on met le 
sulfure do zinc dans la liqueur ammoniacale qui contient le reste 
de ce métal, et qui a été obtenue dans le traitement des sulfures 
précipités par l'hydrogène sulfuré dans la liqueur chlorhydrique. 
On ajoute un peu de sulfhydrate. On pèse enfin l'oxyde de zinc 
obtenu par le grillage du sulfure. 

Pour doser la chaux qui est contenue aveo un peu de baryte 
dans la liqueur acétique, on expulse l'hydrogène sulfuré, on sé
pare lo soufre ; on ajoute de l'ammoniaque et de l'oxalate d'am
moniaque ; on calcine les deux oxalates de chaux et de baryte 
sous le mouflo ; on dissout les deux terres alcalines dans l'acide 
chlorhydrique ; on précipite la baryte par quelquos gouttes d'a
cide suifurique* Après avoir lavé et séparé le précipité, on ajoute 
do nouveau de l'ammoniaque et de l'oxalate ; on pèse la chaux à 
l'état de sulfate. 

Dans ces opérations on néglige la petite quantité d'arsenic qui 
ost restée en dissolution dans l'acide chlorhydrique, après l'action 
de l'hydrogène sulfuré : on peut seulement déterminer la frac
tion de l'arsenic qui a été précipitée avec les sulfures de plomb 
et de zinc, et qui se trouve en dissolution dans le sulfhydrate. 
On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique; on lave 
le précipité par décantations ; on dissout l'arsenic dans une petite 
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quantité d'eau régale, et on précipite l'arsenic à l'état d'arséniate 
double de magnésie et d'ammoniaque. 

Il est rare qu'on ait à peser l'arséniate ; on peut seulement, 
dans la plupart des cas, apprécier la proportion de l'arsenic d'a
près le dépôt plus ou moins appréciable qui se forme dans la 
liqueur ammoniacale, en s'attachant aux parois de la fiole. 

4° Recherche de l'arsenic. —< Les opérations dont nous venons 
de parler font connaître si le minorai grillé contient soulemont 
des traces d'arsenio ou s'il on contient une quantité dosable. 
Dans le premier cas, on chercho à évaluer l'arsenic en opérant 
sur 1 gramme du minerai, et en se servant de l'appareil de · 
Marsh. Dans le second cas, on doit s'efforcer de déterminer l 'ar
senic avec quoique approximation. 

Nous décrirons brièvement les opérations : 
On attaque 1 gramme de minerai par l'acide azotique, on éva- Appareil 

poro à sec, et on traite le résidu par l'acido azotique un peu d e M a r s t ' 
étendu. On sature l'acide par l'ammoniaque, et on lave le pré
cipité avec de l'eau faiblement ammoniacale, en procédant seu
lement par décantations. Le précipité très-complexe qui est pro
duit par l'ammoniaque contient tout l'acide arséniqtie, avec une 
proportion très-forte d'alumine, de peroxyde de for, d'oxydes de 
plomb et de zinc, de chaux, etc. On l'imprègne d'acide sulfuri-
que, et on chauffe à 100 degrés pendant quelques heures, afin 
d'expulser la petite quantité d'acide azotique que les lavages 
n'ont pas enlevée ; on ajoute un peu de sulfate d'ammoniaque et 
beaucoup d'alcool ; on lave la partie insoluble aveo do l'alcool. 

On ajoute do l'eau à la liqueur alcoolique; on expulse com
plètement l'alcool par la chaleur; on verse un peu de perchloruro 
do fer dans la liqueur acide, et on sature par l'ammoniaque. 
Après avoir lavé lo précipité, on le traite par l'acide sulfurique, 
et on essaye la liqueur dans l'appareil do Marsh; 

Dans la dernière partie dos opérations, on peut craindre la 
présence de matières organiquos ; il est en effet très-difficile 
d'oxpulsor entièrement l'alcool, en évitant toute action des acides 
sur ce composé. Dans le cas où la liqueur acide, contenant l'a
cide arsénique et le peroxydo de foi% renfermo soit un peu d'al
cool, soit des substances organiques provenant de sa décomposi-» · 
tion partielle, on n'est pas certain de précipiter tout l'acide 
arséniquo par l'ammoniaque : .il reste presque toujours une pe-
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tite quantité de cet acide dans la liqueur ammoniacale, qui re 
tient une partie du peroxyde de fer ; on évite cette cause d'erreur 
en opérant do la manière suivante : 

Après avoir expulsé l'alcool par la clialeur, on fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide ; on sature par l'ammo
niaque ; on lave avec du sulfhydrate faible le précipité de sulfu
res métalliques ; on le sépare par filtration. 

On décompose ensuite le sulfhydrate par l'acide chlorhydri-
que. L'arsenic se trouve alors à l'état de sulfure dans le précipité 
qui est produit; on lave le précipité par décantations ; on dis
sout l'arsenic dans l'eau régale ; on ajoute un peu de perchlorure 
de fer, et on sature par l'ammoniaque. Le précipité bien lavé est 
traité par l'acide sulfuriquo, et le liquide acide est essayé dans 
l'appareil de Marsh. 

Lorsque l'arsenic est en quantité dosable, il faut opérer sur 
S grammes au moins de minerai : on doit encore suivre la même 
marche, obtenir une liqueur alcoolique contenant un peu d'acide 
sulfurique, l'acide arsénique, une très-petite quantité d'oxydes 
de fer et de zinc. 

Après avoir expulsé l'alcool et précipité les métaux à l'état 
de sulfures par l'hydrogène sulfuré et l 'ammoniaque, on dé
compose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on lavo le 
précipité par décantations ; on le reçoit sur un filtre pesé d'a
vance ; on fait sécher à 100 degrés ; on pèse de nouveau; on dé
termine le soufre en opérant sur une partie du précipité , et on 
évalue l'arsenic par différence 

Observations. — Les minerais grillés et agglomérés ne con
tiennent pas ordinairement de carbonates ; il est cependant tou
jours utile de constater leur absence, en traitant une certaine 
quantité de minerai par l'acide azotique étendu. Si l'acide pro
duit une effervescence appréciable, il faut faire encore une série 
d'opérations ; on traite de S à 10 grammes de minerai par l'acide 
azotique concentré ; on fait passer le gaz dans une dissolution 
ammoniacale de chlorure de barium ; on calcule l'acide carboni
que d'après le poids du carbonate de baryte. 

Les minerais grillés sont quelquefois refroidis avec de l'eau ; 
ils sont souvent conservés dans des magasins humides, et dans 
les deux cas ils contiennent une proportion notable d'eau hygro
métrique. On la détermine pa r . l e s procédés ordinaires, par 
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dessiccation sous la cloche de la machine pneumatique, ou par 
l'action suffisamment prolongée d'une température un peu supé
rieure à 100 degrés. 

Lorsque toutes les déterminations ont été faites, on porte au 
tableau de l'analyse les nombres obtenus, pour l'eau hygrométri
que, pour l'acide carbonique, pour le soufre, pour l'acide sul-
furique, pour l'acide arsénique, pour l'acide silicique, pour 
l'alumine et la chaux, pour les oxydes métalliques, sans chercher 
à reconstituer les sulfures, sulfates, silicates, etc. 

La somme de tous ces nombres est un peu supérieure à 100, 
lorsque toutes les opérations ont été faites avec les soins Conve
nables : en effet, les métaux sont portés à l'état d'oxydes, tandis 
qu'une fraction plus ou moins grande de ces métaux est com
binée avec le soufre et souvent même avec l'arsenic. 

On doit toujours écrire à la suite du tableau de l'analyse les 
résultats obtenus par voie sèche, dans les essais pour mattes, pour 
plomb et pour argent. 

S C O R I E S . 

On obtient dans le traitement des minerais de plomb des crasses, 
des oxysulfures et des sco?'iei «le composition très-variablo. On 
désigne plus particulièrement sous le nom de scories celles de 
ces matières qui sontparfaitement fondues. 

En traitant au four à réverbère, et par réaction, des mine
rais très-riches et contenant très-peu de quartz, on arrive à 
séparer la majeure partie du plomb à l'état métallique; le reste 
du métal se trouve dans des matières scoriacées, agglomérées 
fortement, quelquefois même complètement fondues, qui ren
ferment des oxydes, des sulfures, des sulfates, des fluorures, des 
silicates, en proportions très-variables. 

Les scories qui sont produites au réverbère, dans la réduction 
de la galène par le fer, contiennent des silicates de fer, de 
plomb, etc., et du sulfure de fer assez régulièrement disséminé 
dans la masse. 

Les scories obtenues au four à manche, dans la fusion des 
minerais grillés avec addition de sulfate de baryte, d'oxyde de 
fer, de fer métallique ou de fonte, de scories de forge et de fon
dants divers, sont principalement composées de silicates ; mais 
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elles contiennent une proportion très - appréciable de sulfates, 
d'arséniates, do fluorures, de sulfures, etc. 

Enfin, toutes les matières scoriacées retiennent des grenailles 
de plomb métallique et de matte, réparties presque toujours avec 
la plus grande irrégularité. Elles sont plus ou moins riches en 
plomb, et elles contiennent fréquemment de l'argent. Leur 
teneur en argent dépend en partie de la nature des minerais 
et du procédé de traitement adopté. En général cette teneur 
en argent est négligeable dans les matières scoriacées qui ne 
renferment pas de sulfures ; elle est très-forte dans les oxysul-
furcs, dans les crasses et dans les scories silicatées, qui con
tiennent du sulfure de fer, des grenailles de matte et de plomb. 

Il nous est impossible d'examiner séparément toutes les ma
tières de cette nature qui sont produites dans la métallurgie du 
plomb. Nous ne citerons qu'un petit nombre d'exemples de la 
composition des scories. Nous décrirons ensuite la marche qu'il 
convient de suivre pour l'examen des scories produites au four à 
manche, dans le traitement des minerais grillés au réverbère et 
fortement agglomérés, mélangés pour la fusion avec des scories, 
avec des matières plombeuscs diverses, telles que les fonds de 
coupelle, les débris de fours, les litharges sales, avec des fondants 
terreux, et avec des réactifs, sulfate de baryte et minerai de fer. 

S C O R I E S . 

Vialas. La Pise. Ilalsbrûck. Ponlgibaud. 
Silice 34,20 37,33 51,13 37,55 
Protoxyde de fer 26,35 30,27 17,20 34,20 
Alumine 5,20 4,50 1,10 2,10 
Chaux 6,15 17,30 4,70 12,10 
Baryle 4,60 » 14,00 1,25 
Magnésie 2,20 2,17 „ , 
Oxyde de zinc 7,50 » a » 
Oxydede plomb. . . . . . 8,05 2,45 1,10 7,50 
Acide phosphorique... » » » 0,20 
Acide arsénique 0,25 » . . . . . » . . . . . 0,55 
Fluor » » 5,50 2,10 
Soufre 2,20 5,48 » . . . . . 3,15 
Acide sulfurique 2,50 » 6,20 0,20 

99,80 99,50 100,73 100,90 
Argent aux 100 kilogr. 4 ^ , 0 0 . . . . 5 s f , 0 0 . . . . traces 4s r ,50 

Dans ces analyses, le fer a été pesé à l'état de peroxyde ; on l'a 
porté en totalité à l'état de protoxyde, dans l'impossibilité de 
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déterminer quelle portion du métal se trouve à l'état de sulfure; 
de même, pour les deux échantillons qui contiennent dn fluor, on 
n'a pas pu reconnaître quels sont les métaux combinés avec le 
fluor, tous ont été portés comme oxydes au tableau de l'analyse. 

La scorie de Violas provient de la fusion au four à manche de 
minerais riches en argent, contenant des gangues très-diverses : 
quartz, sulfate de baryte, schistes, carbonate de chaux, dolomie, 
fer carbonate, grillés et fortement agglomérés dans un réverbère. 
On ajoute dans les lits de fusion des scories de l'opération, des 
fonds de coupelle, du sulfate de baryte en petits fragments, et du 
minerai de fer à gangue quartzeuso. 

La scorie est d'un vert très-foncé, très-fluide au moment où 
elle sort du four. Elle dégage do l'hydrogène sulfuré lorsqu'on la 
traite par l'acide chlorhydrique concentré ; lo soufre qu'elle ren
ferme paraît se trouver à l'état de matte disséminéo dans la 
masse des silicates. La scorie bien porphyrisée est complète
ment attaquée par l'acide chlorhydrique concentré. 

La scorie de la Pise ( Gard ) est obtenue dans le traitement au 
four à manche de minerais très-pyritcux, grillés et agglomérés 
au réverbère. On passe dans les lits de fusion de la chaux et du 
minerai de fer à peu près exempt de gangue. 

Elle est d'un vert un peu moins foncé que la scorie de "Vialas. 
Elle laisse dégager de l'hydrogène sulfuré quand on la traite par 
l'acide chlorhydrique étendu, ce qui permet de supposer que le 
soufre se trouve en grande partie h l'état de protosulfure de fer. 
La teneur en argent de cette scorie est très-élovéc, relativement 
à la richesse des minerais on argent et à la faible proportion do 
plomb que contient la scorie; l'argent est retenu à l'état de sul
fure par le sulfure do fer. 

La scorie de Halsbrûck (Saxe) provient d'un ancien traitement 
au four à manche de minerais de plomb grillés et de minerais 
d'argent à gangue barytique, avec addition de spath fluor comme 
fondant. Elle est d'un vert assez pâle, et très-difficilement atta
quée par l'acide chlorhydrique concentré. Elle est extrêmement 
pauvre en plomb, et elle ne contient pas une quantité appréciable 
d'argent. 

En comparant les teneurs en plomb et en argent des scories de 
la Pise et de Halsbrûck, on peut expliquer une des réactions les 
plus curieuses de la métallurgie du plomb. 
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Dans le traitement des minerais grillés de la Pise, l'agent de 
réduction le plus énergique de l'oxyde de plomb est le protosul
fure de fer ; ce réactif se trouve en excès dans la scorie, et dé
termine la décomposition presque complète de l'oxyde de plomb ; 
mais le sulfure de fer retient dans la scorie une proportion ap
préciable de sulfure d'argent. 

Dans l'ancien traitement de Halsbriick, l'oxyde de plomb a été 
réduit entièrement par le combustible ; la scorie -ne retient pas 
de sulfures et n'est pas argentifère ; elle est pauvre en plomb, bien 
qu'elle contienne plus de 50 pour 100 de silice 

Dans les scories du four à manche, la teneur en plomb est gé
néralement très-forte lorsque la proportion de silice dépasse 40 
pour 100. Il faut bien se garder cependant do conclure que le 
mode de traitement anciennement suivi à l'usine de la Saxe est 
supérieur au traitement adopté à la Pise. L'appauvrissement des 
scories à Halsbrûck n'a pu être obtenu qu'aux dépens du rende
ment en plomb et en argent. La consommation de combustible a dû 
être très-forte, ce qui a entraîné, comme conséquence inévitable, 
une perte très-grande de plomb et d'argent par volatilisation. 

La scorie de Pontgibaud (Puy-de-Dôme) provient du traitement 
au four à manche de minerais grillés, et presque fondus, au réver
bère. Les minerais contiennent comme gangues de l'argile, du 
calcaire, du quartz, du spath fluor et du sulfate de baryte ; ils sont 
assez pyriteux. On ajoute aux lits de fusion des scories ancionnes 5 

des fonds de coupelle et de la ferraille. 
La scorie est d'un vert foncé ; elle a l'éclat un peu résineux. 

L'acide chlorhydrique étendu l'attaque partiellement, avec déga
gement d'hydrogène sulfuré ; le soufre se trouve en grande 
partie à l'état de protosulfure de fer ; mais la scorie contient beau
coup do grenailles de matte. 

La scorie pulvérisée et passée au tamis de soie n'est pas com
plètement attaquée par l'acide chlorhydrique ; l'acide ne décom
pose complètement les silicates qu'après porphyrisation parfaite. 
Nous ferons observer que cette scorie répond à un traitement 
défectueux; elle est riche en plomb, quoique la proportion de 
sulfure do fer contenu soit assez forte pour retenir une quantité 
notable d'argent. 

A N A L Y S E . — L'analyse des scories est extrêmement longue, et 
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n'est faite que bien rarement dans les usines ; on se contente 
presque toujours do faire, par voie sèche, l'essai pour plomb et 
l'essai pour argent. 

L'essai pour plomb donne des résultats insuffisants, car les 
pertes de métal sont énormes ; on ne parvient à tirer des indica
tions comparables des résultats obtenus par les essais qu'en dé
terminant, pour un grand nombre d'échantillons, la teneur réelle 
en plomb des scories essayées. 

L'essai pour argent donne des nombres plus certains, et cela 
est fort heureux, car il est impossible de contrôler par des analy
ses les nombres obtenus par la voie sèche. 

Nous décrirons, dans le paragraphe 6 et dans le chapitre sui
vant, les procédés d'essai par voie sèche ; nous nous occuperons 
ici seulement de l'analyse. 

On ne doit soumettre aux opérations de la voie humide que 
des échantillons prélevés avec la plus grande attention, repré
sentant exactement la composition moyenne des scories qui pro
viennent du traitement de minerais déterminés, et qui répondent 
à une allure spéciale des fours. 

Il faut en effet que les analyses d'un très-petit nombre d'échan
tillons puissent mettre en évidence la composition qu'il convient 
d'obtenir pour les scories dans un bon travail, et les raisons pour 
lesquelles les scories qui ont été produites dans des conditions 
déterminées manquent de fluidité, ou bien sont riphes en plomb 
ou en argent. 

La proportion de grenailles de plomb métallique et de matte 
ne peut pas être donnée par les analyses ; il est indispensable de 
séparer autant que possible les grenailles avant de commencer 
les opérations. 

La marche qu'il convient de suivre est celle que nous avons 
décrite pour l'analyse des minerais grillés et agglomérés, au 
moins lorsquo les scories ne renferment pas de fluor, ce qui se 
présente fréquemment. Les opérations sont un peu plus compli
quées pour les scories contenant des fluorures, et nous devons 
donner quelques explications pour ce cas spécial. 

L'analyse comprend plusieurs séries d'opérations. 
I o Dosage du soufre. — 2° Détermination de l'acide sulfurique. 

— 3" Recherche de l'arsenic. — Ces trois séries d'opérations sont 
conduites absolument comme pour les minerais grillés. L'arsenic 
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est généralement en quantité très-faible, et on peut l'évaluer' à 
l'aide de l'appareil de Marsh. 

4° Evaluation du fluor. — On procède comme nous l'avons 
exposé dans notre premier volume. 

On fait fondre au creuset de platine, et sous le moufle, 5 gram
mes de scorie porphyrisée, mélangée intimement avec 30 gram
mes de carbonates alcalins. On traite par l'eau la matière fondue ; 
après avoir séparé par filtration la partie insoluble, on étend do 
beaucoup d'eau ; on acidulé faiblement par l'acide azotique ; on 
laisse en repos pendant plusieurs jours ; on ajoute du carbo
nate d'ammoniaque en très-faible excès. Le précipité est ensuite 
séparé et lavé par décantations, et le fluor est précipité par un 
sel de chaux ; le précipité séché à 100 degrés est traité par l'acide 
acétique très-étendu. Le fluor est calculé d'après le poids de la 
matière qui reste indissoute dans cet acide, et qui est considérée 
comme du fluorure de calcium pur. 

Dans ces opérations, on ne tient pas compte de l'acide phos-
phorique ; cet acide se trouve ordinairement en très-faible pro
portion, et il est entièrement précipité avec l'alumine par le 
carbonate d'ammoniaque. Dans un très-petit nombre de cas 
spéciaux, les scories peuvent contenir une forte proportion d'acide 
phosphorique, et on en est prévenu par la nature des minerais 
traités : on ajoute alors une quantité suffisante d'azotate d'alu
mine à la liqueur azotique, avant do la traiter par le carbonate 
d'ammoniaque. 

5° Recherche de Tacide phosphorique. — On traite par l'acido 
azotique 10 grammes de scorie porphyrisée; on fait chauffer 
pendant vingt-quatre heures à SO ou à 60 degrés ; on évapore à 
soc, et on reprend par l'acide azotique. Les silicates ne sont pas 
ordinairement décomposés en totalité ; mais il est permis d'ad
mettre que tout l'acide phosphorique se trouve dans la liqueur 
azotique avec une forte proportion d'alumine, de chaux, de baryte, 
de magnésie, d'oxydes de fer et de zinc, avec une certaine quan
tité d'oxyde de plomb. 

Après avoir séparé et lavé la matière insoluble, on traite la 
liqueur acide par l'acide sulfurique ; on évapore, en chauffant 
assez longtemps et assez fortement pour expulser l'acide azoti
que ; on ajoute du sulfate d'ammoniaque et de l'alcool. On pro
cède à la recherche de l'acide phosphorique contenu dans la 
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liqueur alcoolique en suivant la marche que nous avons déjà 
tracée à diverses reprises. 

Nous admettrons que le poids du phosphate de magnésie est 
très-faible, et qu'on peut négliger la présence de l'acide phos-
phorique pour les séparations et pour les dosages des oxydes. 

6° Dosages des oxydes. — Evaluation de la silice.—La présence 
des fluorures oblige à modifier beaucoup la série d'opérations 
que nous avons décrites pour les minerais grillés. 

On attaque par l'acide suifurique 4 grammes de scorie por-
phyrisée, en opérant dans une capsulo de platine et sous une 
cheminée à tirage actif. On évapore très-lentement à sec, en 
élevant peu à peu la température jusqu'au rouge sombre. Après 
refroidissement, on traite la matière par l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique, en faisant chauffer à l'ébullition; on lave la partie 
insoluble avec de l'eau bouillante et acidulée, jusqu'à dissolution 
totale du sulfate de chaux et des oxydes métalliques, Il est même 
très-prudent de faire sécher à 200 degrés la matière indissoute et 
de recommencer les lavages avec de l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique et chauffée à 100 degrés. 

La partie insoluble contient alors la silice et la baryte à l'état i s n i c e 

de sulfate : on la pèse après calcination ; on décompose ensuite le e t b a r 5 r l ' 
sulfate do baryte par le carbonate de soude en dissolution con
centrée; on dissout le carbonate de baryte dans l'acide chlorhy
drique ; on précipite la baryte par l'acide sulfurique ; on pèse le 
sulfate de baryte. On évalue la silice par différence; on calcule 
la proportion de la baryte d'après le poids du sulfate. 

La détermination de la baryte est suffisamment exacte; le 
nombre obtenu pour la silice est au contraire beaucoup trop fai
ble. Eh traitant la scorie par l'acide sulfurique, on expulse tout le 
fluor, en partie à l'état d'acide fluorhydrique, en partie à l'état do 
fluorure de silicium, et il est impossible d'estimer quelle portion 
de la silice est volatilisée dans cette partie des opérations. 

On calcule la proportion de silice qui a été perdue dans l'hypo
thèse que tout le fluor a passé à l'état de fluorure de silicium ; on 
ajoute ce nombre à celui qui a été obtenu par différence pour la 
silice, dans le traitement du mélange de silice et de sulfate de ba
ryte. Le nombre auquel on arrive ainsi pour la silice de la scorie 
est probablement trop fort. On a donc pour la silice deux limites 
qui sont ordinairement assez écartées l'une de l'amtre ; en pre-
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nant la moyenne entre les deux nombres, on n'obtient pour la 
silice qu'une évaluation assez incertaine. 

La détermination des oxydes présente des difficultés spéciales : 
ils sont contenus dans une liqueur extrêmement étendue, qui ren
ferme de l'acide chlorhydrique et de l'acide suifurique. 

Avant de procéder aux séparations et aux dosages, il est né
cessaire de se débarrasser do l'acide sulfurique et do la plus 
grande partie de l'eau. 

On concentre la liqueur par évaporation très-lente ; on ajoute 
ensuite du carbonate de soude en assez grand excès, et on fait 
chauffer à l'ébullition pendant plusieurs heures. On. lave par dé
cantations le précipité qui est produit. Les liqueurs alcalines dé
cantées retiennent une petite quantité d'alumine, d'oxyde de fer, 
d'oxyde de plomb, d'oxyde de zinc et même de magnésie ; il est 
possible de précipiter le fer, le plomb et le zinc ; mais il est inu
tile de chercher à recueillir la petite quantité d'alumine et de 
magnésie que les liqueurs peuvent contenir. 

On les acidifie par l'acide chlorhydrique, on précipite les mé
taux par l'ammoniaque et par le sulfhydrato ; on lave longtemps 
par décantations le précipité de sulfures," en employant pour lo 
lavage de l'eau chargée de sulfhydrate. On traite les sulfures 
par l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute seulement quelques 
gouttes d'acide azotique ; on sépare le soufre par filtration. 

On traite par l'acide chlorhydrique le précipité donné par lo 
carbonate de soudo et on réunit les doux liqueurs acides. 

On procède alors aux séparations et aux dosages des oxydes 
de fer, de plomb, de zinc, de l'alumine, de la chaux et de la ma
gnésie, en suivant la marche précédemment indiquée pour l 'a
nalyse des minerais grillés. Les difficultés sont moins grandes, 
parce que la proportion do l'oxyde de plomb est ordinairement 
très-faible. 

On peut apporter quelques modifications à la série des opéra
tions : 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide ; 
on étend d'eau, de manière à obtenir la précipitation totale du 
plomb. Le précipité contient tout le plomb et une grande partie 
du zinc. Après l'avoir lavé par décantations avec de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré, on dissout les métaux dans l'acide chlorhy
drique ; on précipito ensuite lo plomb par l'ammoniaque et par 
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le carbonate d'ammoniaque ; on pèse l'oxyde de plomb chauffé 
jusqu'à fusion dans une capsule de porcelaine tarée d'avance. 

On conserve la liqueur ammoniacale, qui contient seulement 
une partie de l'oxyde de zinc. 

On fait chauffer la liqueur chlorhydrique, afin d'expulser l 'hy
drogène sulfuré et de rassembler le soufre ; après avoir filtré, on 
fait passer le fer à l'état de peroxyde ; on ajoute de l'ammonia
que en excès ; on lave le précipité avec de l'eau ammoniacale. 
Le précipité contient la totalité de l'oxyde de fer et de l'alumine, 
avec une certaine quantité d'oxyde de zinc et des terres alcalines. 

On dissout le précipité dans l'acide azotique et on recommence 
la précipitation par l'ammoniaque ; on néglige la faible quantité 
des protoxydes qui sont entraînés par l'alumine et par l'oxyde de 
fer. On pèse ensemble ces deux peroxydes, calcinés au rouge ; 
on fait la séparation de l'alumine et de l'oxyde de fer lorsque 
l'alumine est en proportion un peu notable. 

On réunit toutes les liqueurs ammoniacales qui contiennent 
l'oxyde de zinc, la chaux et la magnésie ; on les acidulé par l'a
cide acétique, et on précipite successivement le zinc par l'hydro
gène sulfuré, la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et la magnésie 
par le phosphate de soude. 

Observation. — Dans les opérations que nous venons d'indi
quer, on néglige les acides arsénique et phosphorique. Dans le 
cas où les recherches préalablement faites (3°,S0) font connaître 
que ces acides sont en proportion assez grande pour influer no
tablement sur les dosages des oxydes, il faut suivre une marche 
entièrement différente : 

Après avoir séparé la silice et le sulfate de baryte, on verse de 
l'ammoniaque en faible excès dans la liqueur acide ; on traite 
séparément le précipité et la liqueur ammoniacale qui contient 
seulement une partie de l'oxyde de zinc, de la chaux et de la ma
gnésie. 

On fait chauffer le précipité pendant plusieurs heures avec un précipité 
très-faible excès d'acide sulfurique ; on ajoute un peu de sulfate 
d'ammoniaque et de l'alcool; on lave longtemps à l'alcool le pré
cipité très-volumineux de sulfates. On traite ces sulfates par une 
dissolution concentrée de carbonate de soude ; on lave la partie 
insoluble avec de l'eau bouillante ; on la dissout dans l'acide 
chlorhydrique. Les. liqueurs alcalines contiennent une petite 
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quantité d'oxydes; on les acidifie par l'acide chlorhydriquo ; on 
fait arriver de l'hydrogèno sulfuré et on sature l'acido par l'am
moniaque ; on dissout les sulfures par l'acide chlorhydrique, et 
on réunit la liqueur à la précédente. 

La dissolution alcoolique contient une fraction des oxydes de 
fer et de zinc ; on ajoute do l'eau ; on expulse l'alcool par la cha
leur ; on précipite les métaux à l'état de sulfures par l'hydrogène 
sulfuré et l'ammoniaque; les sulfures, lavés avec du sulfhydrate 
étendu, sont dissous dans l'acide chlorhydrique, et la dissolution 
est réunie à celle qui contient les oxydes métalliques, l'alumine, 
la chaux et la magnésie. 

Il n'y a pas lieu d'examinor la dissolution do sulfhydrate qui 
contient seulement l'arsenic et l'acide phosphorique ; on doit 
craindre de perdro une partie des doux acides arséniquo et phos-
phoriquo dans l'attaque de la scorie par l'acide sulfuriquc, et les 
deux acides ont été déterminés avec une approximation suffisante 
dans d'autres séries d'opérations. 

Les liqueurs chlorhydriques sont traitées comme nous l'avons 
dit précédemment en décrivant l'analyse des scories ne renfer
mant pas d'acide phosphorique. 

Liqueur On acidulé la liqueur par l'acide acétique ; on précipite succes-
ammoniacale. sivement le zinc par l'hydrogène sulfuré, la chaux à l'état d'oxa-

late, et la magnésie à l'état do phosphate double ammoniacal. 
On évite do diviser on deux parties les1 pesées de l'oxyde de zinc, 
de la chaux et de la magnésie, on réunissant les précipités à ceux 
qui sont obtenus dans l'autre partie de l'analyse par le traitement 
de la liqueur chlorhydrique. 

Nous n'insistons pas davantage sur ces opérations, parce que 
les scories de plomb renferment très-rarement uno proportion 
appréciable d'acides phosphorique et arsénique. Les rapides ob
servations que nous venons do présenter, et les explications plus 
détaillées que nous avons données précédemment, suffisent pour 
faire comprendre les précautions qui sont indispensables pour 
obtenir des dosages à peu près exacts. 

7° Recherche des alcalis. —• Les scorios qui sont obtenues dans 
le traitement des minerais de plomb au four à manche contien
nent certainement une proportion appréciable d'alcalis lorsquo 
le combustible employé est le charbon de bois, ou bien lorsque 
les minerais ont des gangues foldspathiquos. 
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Les alcalis doivent être déterminés dans une série spéciale d'o
pérations et en suivant la marche générale que nous avons précé
demment tracée pour la recherche des alcalis dans les silicates. 

On fait chauffer au rouge vif 10 grammes de la scorie intime
ment mélangée avec 10 grammes de chaux caustique^ On traite 
la matière par l'acide azotique, on évapore à siccité et on reprend 
par l'acide azotique ; on verse de l'ammoniaque dans la liqueur 
acide ; on lave le précipité une seule fois par décantation ; on le 
redissout dans l'acide azotique et on recommence la précipitation 
pas l'ammoniaque. 

On fait agir ensuite l'hydrogène sulfuré pour achever la préci
pitation du zinc, et l'oxalate d'ammoniaque pour précipiter la 
chaux. Après avoir séparé et lavé les précipités, on décompose 
le sulfhydrate par l'acide oxalique étendu ; on expulse l 'hydro
gène sulfuré par une chaleur très-modérée ; on attend que le 
soufre soit nettement rassemblé, et on filtre. La liqueur ainsi ob
tenue no contient plus que les alcalis, une partie de la magnésie, 
de l'ammoniaque et des acides azotique et oxalique. 

On évapore lentement à sec ; on fait chauffer le résidu avec 
précaution, de manière à décomposer les sels ammoniacaux sans 
s'exposer à des projections ; on traite le résidu par l'acide oxa
lique, afin d'expulser l'acide azotique ; on évapore à sec et on 
calcine le résidu au rouge. On reprend par l'eau, qui dissout seu
lement les carbonates alcalins. On évapore à sec la disssolution, 
en terminant l'évaporation dans une capsule de platine tarée ; on 
fait chauffer les carbonates jusqu'à fusion ; on les pèse dans la 
capsule après refroidissement. On fait onsuite, s'il y a lieu, la 
séparation de la potasse et de la soude. 

F U M É E S . 

Dans toutes les usines importantes, on recueille dans des cham
bres de condensation, et dans des conduits diversement disposés, 
les matières fines et les métaux volatilisés, qui sont entraînés par 
les gaz à une distance plus ou moins grande des fours. Les ma
tières condensées sont désignées sous le nom général de fumées. 

Leur composition est très-variable : elle dépend de la nature des 
minerais, du mode de travail, et de la disposition des appareils 
de condensation. 
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Citons, comme exemple, les fumées qui sont recueillies dans 
une usine dans laquelle on traite de la galène argentifère, mé
langée de blende, de sulfure d'antimoine et de pyrites, à gangue 
de quartz, de schistes, do sulfate de baryte, de carbonate de 
chaux, etc. 

Les minerais sont grillés et agglomérés dans des fours à ré
verbère; ils sont ensuite fondus dans des fours à manche. Le 
plomb d'œuvre est coupelle dans de grands fours chauffés à la 
houille. 

Les gaz et flammes sortant de ces trois catégories de fours pas
sent par des conduits séparés dans de grandes chambres de con
densation ; les gaz circulent ensuito dans des canaux inclinés, qui 
les conduisent à une cheminée peu élevée. 

Pendant le travail, on voit des fumées blanches, très-lourdes, 
s'échapper de la cheminée, preuve certaine d'une condensation 
imparfaite. 

D'après cette disposition des appareils,,il est facile de se rendre 
compte de la nature des fumées provenant du grillage, de la fu
sion des minerais, et de lacoupellation. 

Fumées du grillage. — Pendant l'oxydation qui est commencée 
à une température très-basse, et pendant l'agglomération des 
minerais oxydés qui exige la chaleur rouge, la perte par vola
tilisation est très-faible pour le plomb et pour l'argent ; l'arsenic 
et l'antimoine seuls se volatilisent en proportion notable. Mais 
il y a toujours entraînement des parties fines des minerais par 
les flammes, soit pendant le chargement, soit pendant les. pre
miers rablages, alors même que les ouvriers ont l'attention de 
fermer les registres des cheminées en temps opportun. 

Ces matières fines se déposent à peu près en totalité dans les 
conduits, en avant des chambres de condensation ; elles sont 
presque complètement altérées par les actions de l'air en excès, 
de l'acide carbonique et de l'acide sulfureux, contenus dans les 
gaz qui sortent dos fours à réverbère. 

Ces fumées contiennent, avec les gangues, telles que le quartz, 
les schistes, et le sulfate de baryte, de l'oxyde de fer et principa
lement des sulfates, des carbonates, des arséniates et des anti-
moniates ; leur richesse en plomb et en argent 1 est peu inférieure 

1 On a observé dans plusieurs usines que les fumées sont très-riches en argent lorsque 
les minerais traités contiennent une forte proportion de blende. La grande volatilisation 
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à celle des minerais eux-mêmes; elles contiennent ordinairement 
une proportion un peu plus forte d'arsenic et d'antimoine. 

Citons un exemple : 
Les minerais traités à Violas (Lozère), un peu blendeux, ren

dent à l'essai de 40 à 42 pour 100 de plomb; la teneur du plomb 
en argent est d'environ 800 grammes. Les fumées provenant du 
grillage donnent à l'essai de 18 à 20 pour 100 de plomb, tenant 
de §10 à 820 grammes d'argent. 

Il est ordinairement inutile d'analyser les fumées provenant 
du grillage ; on connaît d'avance leur composition, ou du moins 
la nature des composés qu'elles renferment. La quantité des fu
mées produites est trop petite pour qu'il y ait intérêt à déterminer 
les proportions de leurs divers composés. On se contente de fixer 
par des essais la richesse en plomb et en argent. 

Fumées de la fusion. — Pendant la fusion au four à manche il 
y a encore entraînement des matières fines par les gaz , mais ces 
matières sont assez lourdes et ne sont entraînées qu'à une faible 
distance des gueulards. La température étant très-élevée, plu
sieurs des métaux contenus dans les lits de fusion se volatilisent * 
en forte proportion ; la perte par volatilisation est très-notable 
pour le plomb et pour l 'argent; l'arsenic, l'antimoine, le zinc 
sont volatilisés dans une forte proportion. 

Les vapeurs métalliques s'oxydent promptement dans les con
duits, dans les chambres et dans les canaux ; les oxydes se com
binent en partie avec l'acide carbonique, avec l'acide sulfurique, 
avec les acides de l'arsenic et de l'antimoine. Les oxydes et les 
sels se déposent en partie ; mais une portion assez forte est tou
jours entraînée par les gaz au dehors de la cheminée. 

Les fumées provenant des fours à manche contiennent prin
cipalement de l'oxyde de plomb et de l'oxyde de zinc combinés 
avec les acides carbonique, sulfurique, arsénique et antimonique. 
Elles ne contiennent que très-peu d'argent ; à l'essai par voie 
sèche elles rendent de 38 à 50 pour 100 de plomb ; la teneur du 
plomb en argent dépend principalement de la richesse des lits do 
fusion, et de la proportion de zinc contenu dans les minerais. 

Dans le traitement de Yialas, que nous avons déjà cité, le 
plomb donné par l'essai contient de 45 à 60 grammes d'argent 

de l'argent dans le grillage de la blende est bien constatée par la pratique ; mais il est 
difficile d'expliquer pour quelles raisons elle a lieu. 
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aux Í00 kilograumies, tandis que pour des minerais plus bien-
deux, à peu près de même teneur en argent, les fumées de la 
fusion donnent du plomb à 100 ot même 120 grammes. 

Nous citerons quelques exemples numériques. Les fumées 
ont été prises à une distance assez grande des fours \ elles ne 
contiennent pas de matières fines, entraînées par les gaz. 

Víalas. Ponlgibaud. 

Oxyde de plomb 55,10 62,25 60,15 62,35 
Oxyde de zinc 15,55 8,50 10,50 7,55 
Oxyde de fer 1,25 2,55 1,30 ' 0,30 
Acide carbonique 2,30 1,75 1,60 1,75 
Acide sulfurique 21,00 19,15 18,60 20,30 
Acide arsénique 1,20 2,20 3,25 2,50 
Acide antimonique 3,35 4,15 4,30 , 4,10 

99,75 100,35 99,70 98,85 
Argent aux 100 kilogr. fumées. Ws'flQ... 2 6 s r , 0 0 . . . 35e r ,00 2/isr,oO 

Fumées de la coupellation. — Les fumées de la coupellation 
sont produites dans des conditions différentes. 

Lorsque le plomb d'œuvre est pur, les vapeurs métalliques 
contiennent seulement du plomb et de l'argent. Le plomb seul 
s'oxyde par l'oxygène contenu dans les flammes ; l'oxyde de 
plomb se dépose dans les conduits, en se combinant seulement 
en partie avec l'acide carbonique ; le dépôt de l'oxyde et du car
bonate de plomb retient mécaniquement une portion de l'argent, 
tandis que la majeure partie de ce métal est entraînée par les gaz 
bien au delà des chambres de condensation. 

Lorsque le plomb est impur et contient du soufre, do l'arsenic* 
do l'antimoine, lorsque le combustible employé est très-pyri-
teux, les vapours de plomb et d'argent sont accompagnées de 
vapeurs d'arsenic et d'antimoine 5 elles sont mélangées avec les 
flammes et les gaz qui renferment do l'acide sulfureux, de l'oxy
gène, de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, etc. Ces fumées 
contiennent alors une proportion variable de sulfate, d'arséniate, 
d'antimoniate et de carbonate de plomb. 

Elles' sont plus riches en argent que les fumées provenant de 
la coupellation du plomb pur, ce qui semble prouver qu'elles 
contiennent de l'argent à l'état de sulfate , d'arséniate et d'an
timoniate , outre l'argent métallique entraîné mécaniquement 
dans le dépôt des matières oxydées. 
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Lorsque la coupellatiou est faite à la houille, les flammes 
n'entraînent qu'une proportion insignifiante des cendres des 
combustihles. Il n'en est pas do même lorsque le four est chauffé 
avec des fagots ; les cendres alcalines sont entraînées jusque 
dans les chambres de condensation ; les fumées de la coupellation 
contiennent alors une proportion très-appréciable de sels alcalins 
divers, do sels de chaux et même de silicates et de phosphates. 

Les fumées qui se déposent dans les chambres de condensa
tion, et plus loin dans les canaux et au pied de la cheminée, 
contiennent beaucoup plus de sulfates que les fumées de la cou
pellation. Elles se rapprochent beaucoup, par leur composition, 
des fumées de la fusion. Leur teneur en argent est notablement 
plus élevée, Cette plus grande richesse peut s'expliquer par deux 
raisons : 

1° Elles contiennent une partie des fumées qui proviennent du 
grillage ; 

2° Les vapeurs d'argentmétallique, sortant desfoursàmanche et 
des fours do coupelle se condensent progressivement, soit à l'état 
métallique, soit en passant à l'état de sulfate. Ainsi, à l'usine de 
Vialas, le plomb coupelle étant à la teneur de 510 grammes, les 
fumées, do la coupellation rendent à l'essai de 50 à 60 pour 100 
de plomb, tenant seulement de 25 à 30 grammes aux 100 kilo
grammes ; les fumées recueillies dans les chambres et dans les 
canaux rendent de 35 à 40 pour 100 de plomb, à la teneur de 
75 à 80 grammes ; les fumées prises au pied de la cheminée 
donnent encore du plomb à. la teneur 65 grammes. 

Nous citerons quelques exemples de la composition des fumées 
de la coupellation, et de celles qui sont recueillies au delà des 
chambres de condensation, à l'usine de Vialas. 

Fumées de la coupcllalion. Fumées des canaux. 
Oxyde de plomb 75,15 77,25 61,50 57,65 
Acide antimonlque 4,35 5,10 7,25 8,30 
Acide arsénique 1,20 1 , 3 5 . . . . . 1,50 1,75 
Acide sulfurique 13,00 11,00 17,00 15,30 
Acide carbonique. . . . . 5 , 3 5 . . , . . 4,20 4,35 3,30 
Oxyde da zinc 0,15 0,45 7,60 12,60 

99,20 99,35 99,00 98,90 
Argent aux 100 kilogr. de fumées. 1 7 s r , 5 0 . . . . 1 9 ^ , 0 0 . . . 4 7 « ' , 5 0 . . . . 52g',50 

Observation. —> Les nombres que nous venons de citer se rap-
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portent à des échantillons isolés ; on ne doit pas considérer les 
exemples précédents comme représentant d'une manière géné
rale la composition des fumées. Ces produits secondaires du trai
tement métallurgique présentent toujours la plus grande irré
gularité dans la nature et dans la proportion des composés, ainsi 
que dans leur richesse en plomb et en argent. 

A N A L Y S E . — Nous décrirons comme exemple l'analyse d'un 
échantillon de fumées provenant de la coupellation à la houille 
d'un plomb d'œuvre très-chargé d'antimoine. Il est inutile de 
chercher à faire tous les dosages avec beaucoup d'exactitude ; 
on doit s'attacher principalement à obtenir rapidement et ap
proximativement les proportions des oxydes de plomb et de zinc, 
et des acides carbonique, sulfurique, arsénique et antimonique. 
On détermine à part le rendement à l'essai en plomb et en argent. 

L'analyse comprend plusieurs séries d'opérations. 
1" Dosage de l'acide carbonique. — 2° Détermination de l'acide 

sulfurique. — Nous n'avons pas à insister sur ces deux séries 
d'opérations, que nous avons décrites précédemment. 

3° Dosages des oxydes et des acides arsénique et antimonique. — 
On fait fondre au creuset d'argent 3 grammes de la matière avec 
1S grammes de potasse pu re ; après refroidissement, on traite 
par Teau. Lorsque le creuset a été bien lavé, on porte la liqueur 
à l'ébullition, et on fait arriver un courant do chlore presque 
jusqu'à saturation de l'alcali. La partie insoluble contient la 
totalité du plomb à l'état de bioxyde, et la majeure partie de 
l'oxyde de zinc. Les acides de l'arsenic et de l'antimoine sont 
dissous, en combinaison avec l'alcali. 

On lave la partie insoluble à l'eau bouillante ; on la reçoit sur 
un filtre pesé ; on achève le lavage, et on pèse de nouveau après 
dessiccation à 1 0 0 degrés. 

On peut considérer l'augmentation de poids comme représen
tant le bioxyde de plomb, car dans le cas spécial que nous con
sidérons ici (fumées de la coupellation), la proportion de l'oxyde 
de zinc est extrêmement faible. On sépare le bioxyde du papier; 
on brûle ce dernier dans une capsule de porcelaine ; on traite les 
cendres et le bioxyde par l'acide azotique. 

L'acide dissout aisément l'oxyde de zinc, et en même temps un 
peu d'oxyde de plomb ; il laisse indissoute la plus grande partie 
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du bioxyde. On précipite le plomb par l'ammoniaque et par le 
carbonate d'ammoniaque. 

Après avoir séparé le précipité, on verse un peu de suif-
hydrate dans la liqueur .ammoniacale ; d'après le volume du pré
cipité de sulfure de zinc, il est facile de reconnaître si ce métal 
est en quantité appréciable. Dans ce cas, on recueille le sulfure 
de zinc sur un filtre, et on le transforme en oxyde par grillage 
sous le moufle. On retranche son poids de celui du bioxyde de 
plomb, et on calcule la proportion de protoxyde de plomb que 
contiennent les fumées proposées. 

Lorsque le précipité de sulfure de zinc est très-faible, ce qui 
arrive presque toujours, il est inutile de peser l'oxyde de zinc, 
et de corriger le poids précédemment obtenu pour le bioxyde de 
plomb : on conserve le sulfure de zinc pour le réunir à celui 
qui sera donné par le traitement de la dissolution alcaline. 

On acidifie progressivement les liqueurs alcalines par l'acide 
chlorhydrique ; on fait chauffer de manière à expulser lentement 
la totalité du chlore; on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhy-
drate en excès ; on bouche la fiole, et on attend que le sulfure do 
zinc soit nettement déposé ; on le lave par décantations avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate. Lorsque le précipité est un peu 
abondant, il est nécessaire de redissoudre le sulfure de zinc dans 
l'acide chlorhydrique, et de recommencer la précipitation par 
l'ammoniaque et par le sulfhydrate. Le sulfure de zinc est ensuite 
transformé en oxyde par grillage sous le moufle. 

L'oxyde est pesé seul, ou bien le sulfure est réuni à celui qui 
a été précédemment obtenu dans le traitement du bioxyde do 
plomb ; l'oxyde produifpar le grillage contient alors la totalité du 
zinc des fumées. 

Pour doser l'arsenic et l'antimoine contenus à l'état de sulfo-
scls en dissolution dans le sulfhydrate, on traite les liqueurs par 
l'acide chlorhydrique étendu ; on lave par décantations le préci
pité de soufre libre et de sulfures d'arsenic et d'antimoine ; on 
redissout les sulfures dans le sulfhydrate, et on les précipite de 
nouveau par l'acide chlorhydrique. Les sulfures étant débar
rassés, par ces opérations, do la totalité des sels alcalins, on pro
cède à la séparation et à l'évaluation de l'arsenic et de l'antimoine 
par les procédés que nous avons décrits précédemment. 

On calcule ensuite les proportions des deux acides, en ad-
T. IV. 5 0 
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mettant que les fumées contiennent l'arsenic et l'antimoine à Té
tât d'acide arsénique et d'acide antimonique. 

Observation. — Nous avons pris pour exemple les fumées les 
moins complexes. Celles qui proviennent du grillage et de la fu
sion ; les fumées qui sont recueillies dans les chambres de conden
sation et dans les canaux, les fumées de la coupellation dans le 
cas où les fours sont chauffés avec des fagots, ont Une Composi
tion beaucoup plus complexe, et il faudrait, pour leur analyse, 
suivre une marche différente de Celle que nous venons d'exposer. 

Les opérations sont très-longues ; elles né peuvent donner que 
des résultats peuexactSi D'un autre côté, l'analyse n'offre adeun 
intérêt pour le métallurgiste : on n'a donc aucun motif pour l'en
treprendre. Cette observation nous dispense d'insister davantage 
sur ce sujet. 

FONDS DE C O U P E L L E . * 

Le plomb argentifère est coupelle soit dans de grands fours 
sur des soles faites d'argile et de calcaire, soit dans des fours el
liptiques de dimensions assez restreintes sur des coupelles en 
os calcinés. On affine généralement dans les grands fours des 
plombs d'œuvre plus ou moins purs, tels qu'ils sont donnés par 
les fours de fusion. On ne peut passer dans les coupelles en os 
calcinés que des plombs presque purs, ne contenant, outre le 
plomb et l 'argent, que des traces do matières étrangères. 

C O U P E L L E S C O M P O S É E S U ' A R G I L E E T D E C A L C A I R E . — L e s coupelles 
sont faites avec des terres naturelles, ou bien avec dos mélanges 
intimes d'argile plus ou meins ferrugineuse et de calcaire ; elles 
sont fortement battues dans les fours avant chaque opération, et 
elles ne se laissent pénétrer par la lilharge qu'à une faible pro
fondeur. On sépare avec soin les parties des coupelles qui con
tiennent de l'oxyde do plomb (elles sont repassées dans les lits de 
fusion), des portions dans lesquelles l'oxyde métallique n'a pas 
pénétré, et qui sont utilisées pour la préparation des coupelles. 

Nous n'avons à hou3 occuper que des parties qui contiennent do 
l'oxyde de plomb. Elles Contiennent, sous divers états chimiques 
qu'il est impossible de constater par l'analyse, la chaux, l'alumine, 
l'oxyde de fer et l'acide silicique des terres employées pour la pré
paration des coupelles, et, de plus, une proportion variable d'oxy-
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des de plomb, de cuivre, d'antimoine, d'argent, provenant du 
plomb d'œUvre. Elles renferment des grenailles très-Fines de 
plolnb argentifère qui ont pénétré daiis les cavités, des larnelleS 
irrégulières et très-minces de plomb ou d'argent, qui ont rempli 
les fissures produites dans le commencement de l'opération. 

La richesse en plomb et en argent des fragments provenant 
d'une même coupelle présente les variations les plus grandes, et il 
e s t à p e u près impossible de préleverune prise d'essai convenable, 
eut les fonds de coupelle doivent être passés en morceaux dans 
les lits de fusion. On ne fait donc jamais l'analyse de ces matières, 
on se contente de déterminer par plusieurs essais lotir rendement 
en plomb et en argent. 

Dans le cas où l'analyse est considérée comme présentant Un 
certain intérêt, on doit séparer d'abord les parties métalliques 
il reste alors à examiner un mélange d'oxydes et de silicates ba
siques, contenant l'alumine, la chaux, l 'oxyde de plomb, l'oxyde 
de fer, l 'oxyde de cuivre et l'oxyde d'antimoine ; la proportion 
de ces deux derniers est toujours très-faible. 

On n'a pas à tenir compte de l'argent ; ce métal est toujours 
déterminé par voie sèche. 

C O U P E L L E S E N P H O S P H A T E D E C H A U X . — Les Coupelles sont faites 
avec des os calcinés et broyés, imprégnés d'une dissolution alca
line, et comprimés assez fortement dans des moules. Les sels 
alcalins donnent au phosphate de chaux une consistance telle 
que la litharge no pénètre que difficilement dans la matière : on 
peut passer dans une opération plusieurs tonnes de plomb. 

Les fragments des coupelles hors de service contiennent Une 
proportion très-variable d'oxyde de plomb, Une très-petite quan
tité d'oxyde d'argent, et quelques fines grenailles métalliques. 
L 'oxyde de plomb est certainement en grande partie à l'état 
libre, et en partie à l'état de phosphate. 

Ces fonds de coupelle sont essayés par voie sèche pour plomb 
et pour argent : il est presque toujours inutile d'en faire Une 
analyse exacte. Le rendement à l'essai des diverses parties d'une 
coupelle varie dans les limites les plus étendues. 

Les morceaux qui peuvent représenter approximativement la 
richesse moyenne, d'après leur aspect et leur* pesanteur, rendent 
ordinairement de 50 à 60 pour 100 de plomb. La teneur du plomb 
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en argent est très-faible, de S à 10 grammes, quand l'échantillon 
ne renferme pas do grenailles ; elle est quelquefois plus élevée, 
mais alors l'examen attentif de la matière pulvérisée fait toujours 
reconnaître la présence de grains très-fins métalliques. 

Pour les coupelles faites en argile et calcaire, l'échantillon 
moyen, d'après son aspect et sa pesanteur, rend à l'essai de 
50 à 55 pour 100 de plomb. 

A n a l y s e . — Nous passerons très-rapidement sur l'analyse 
des fonds de coupelle ; nous indiquerons seulement la marche 
qu'il convient de suivre pour déterminer approximativement la 
proportion de l'oxyde de plomb, et celles des acides et des oxydes 
qui se trouvent en quantité notable. Au point de vue de la mé
tallurgie, la détermination du plomb présente seule quelque inté
rêt, en fournissant des termes de comparaison pour les résultats 
obtenus dans les essais par la voie sèche. 

C O U P E L L E S F A I T E S A V E C D E L ' A R G I L E E T D U C A L C A I R E . — On doit 
doser dans ces matières la silice, l 'alumine, l'oxyde de fer, 
l'oxyde de plomb, la chaux, et chercher à reconnaître si elles 
contiennent des quantités appréciables d'oxyde de cuivre, d'oxyde 
d'antimoine et d'acide antimonique. 

On attaque 3 grammes de la matière porphyrisée par l'acide 
azotique concentré, en faisant chauffer pendant au moins vingt-
quatre heures à 50 ou à 60 degrés au plus. On évapore à sec, et 
on reprend par l'acide chlorhydrique : le résidu est lavé long
temps avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, chauffée 
à 60 degrés environ. 

On calcine et on pèse ce résidu ; on admet qu'il contient seu
lement la silice : cela n'est pas tout à fait exact, car l'acide anti
monique, existant dans la matière ou produit par l'action de 
l'acide azotique sur l'oxyde d'antimoine, n'est pas entièrement 
redissous par l'acide chlorhydrique. 

On fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide ; on 
étend progressivement d'eau ; le plomb, le cuivre et l'antimoine 
sont précipités à l'état de sulfures ; l'alumine, l'oxyde de fer et la 
chaux restent dans la dissolution. On lave le précipité par décan
tations, d'abord avec de l'eau pure, et ensuite avec de l'eau char
gée de sulfhydrate. Les premières liqueurs sont réunies à la dis-
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solution chlorhydrique. Les dernières, c'est-à-dire celles qui 
contiennent du sulfliydrate, sont reçues dans une jiole spéciale; 
elles contiennent la partie de l'antimoine qui n'est pas restée in
soluble dans l'acide chlorhydrique après l'évaporation à sec. 

On cherche à reconnaître si l'antimoine se trouve en quantité Dissolution 

appréciable dans cette dissolution ; on n'a pas à doser l'antimoine,' d j * n 8 , l e . 
c . i · sulfliydrate. 

mats seulement à se rendre compte de la nécessité de faire une 
nouvelle série d'opérations pour la détermination du métal. 

On décompose le sulfliydrate par l'acide chlorhydrique étendu ; 
l'aspect du précipité indique immédiatement si l'antimoine est en 
quantité appréciable. 

La matière insoluble dans le sulfliydrate contient le plomb et P r é c j p U é 

le cuivre à l'état de sulfures ; on la traite d'abord comme si elle de sulfures, 

ne contenait que du sulfure de plomb. On transforme le sulfure 
en sulfate ; on pèse le sulfate neutre, calciné au rouge sombre, 
dans une capsule de porcelaine ; on calcule, d'après son poids, 
la proportion de l'oxyde de plomb. En négligeant le sulfate de 
cuivre qui accompagne le sulfate de plomb, on ne commet pas 
ordinairement une erreur appréciable pour le plomb, car les fonds 
de coupelle ne contiennent que très-peu de cuivre. 

On traite le sulfato de plomb par l'eau faiblement acidulée par 
l'acide azotique ; on ajoute de l'ammoniaque en excès et un peu 
de carbonate, afin de précipiter à l'état de sulfate et de carbonate 
l'oxyde de plomb qui a été dissous par l'acide azotique. La l i
queur ammoniacale ne contient plus que le cuivre; on évalue la 
proportion de ce métal d'après la coloration de la liqueur. Il est 
alors facile d'apprécier l'erreur qui a été commise pour le plomb, 
et de corriger, lorsque cela est nécessaire, le poids du sulfate de 
plomb, en en retranchant le poids calculé du sulfate de cuivre. 

La liqueur chlorhydrique contient l'alumine, la chaux et l'oxyde 
* , . Liqueur 

de fer ; elle tient aussi de l'hydrogène sulfuré en dissolution ; elle cnior-

est rendue laiteuse par du soufre en suspension ; on la traite par n ï d n q u e -

l'une des méthodes que nous avons précédemment décrites. 
Recherche spéciale de l'antimoine. — La recherche de l'anti

moine, lorsque les opérations précédentes ont fait connaître que 
l'oxyde d'antimoine ou l'acide antimonique se trouve en quantité 
dosable, présente quelques difficultés spéciales. 

On fait fondre 4 ou S grammes de la matière proposée avec 
3 parties de potasse, au creuset de porcelaine. Après refroidis-
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sèment, on traite par l'acide chlorhydrique. On fait arriver 'de 
l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide, et on étend progressi
vement de beaucoup d'eau. Il se produit un précipité très-com
plexe, contenant de la silice gélatineuso et des sulfures de plomb, 
de cuivre et d'antimoine. On lave ce précipité par décantations ; 
on le met ensuite en suspension dans du sulfhydi'ato d'ammonia
que ; le sulfure d'antimoine seul se dissout. 

La partie insoluble étant lavée avec de l'eau chargée do suif-
hydrate, on réunit toutes les liqueurs ; on précipite l'antimoine 
à l'état de sulfure par l'acide 'chlorhydrique très-étendu ; on pro
cède à revaluation de l'antimoine par la série d'opérations que 
nous avons déjà décrite à plusieurs reprises. 

C O U P E L L E S eu P H O S P H A T E D E C H A U X . — Les fonds de coupelle 
contiennent principalement de l'acide phosphorique, de l'oxyde 
de plomb et de la chaux ; ils renferment, en outre, une faible 
proportion d'alcalis, et des acides silicique, sulfurique, etc., qui 
ont été introduits par les lessives alcalines employées dans la 
préparation de & poupello. On doit soulement déterminer l'acide 
phosphorique, la chaux, l'oxyde dq plomb et les alcalis. 

L'analyse comprend deux séries d'opérations. 
1° Détermination de l'acide phosphorique, de la chaux et de 

l'oxyde de plomb. — On attaque S grammes de la matière par 
l'acide azotique; on ajoute un faible excès d'acide sulfurique; on 
expulse par la chaleur la majeure partie de l'eau et la totalité 
de l'acide azotique ; on ajoute do l'alcool, et on attond que les 
sulfates de plomb et do chaux soient entièrement déposés. On 
lave longtemps ces sulfates avec de l'alcool, par décantations 
et sur un filtre. 

La liqueur alcoolique contient seulement l'acide phosphoriquo 
et peut-être une trace de sulfate de plomb. On ajoute de l'eau ; 
on fait chauffer pour volatiliser l'alcool ; on sature les acides 
par l 'ammoniaque, et on ajoute un peu de sulfhydrate. S'il 
se forme un précipité de sulfure de p lomb, on le lavo exclu
sivement par décantations. 

Pour doser l'acide phosphorique, on décompose le sulfhydrate 
par l'acide chlorhydrique ; on expulse l'hydrogèno sulfuré par 
la chaleur ; op sépare le soufre, puis on verse dans la liqueur 
acide de l'ammoniaque et un sel double de magnésie et d'ammo-: 
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Iliaque 5 on pèse l'acide phosphorique à l'état de phosphate de 
magnésie. 

Les sulfates insolubles sont séchés, et séparés du filtre ; le 
papier est brûlé seul dans une capsule de porcelaine ; les cen
dres et les sulfates sont traités par le carbonate de soude en dis
solution un peu concentrée ; les carbonates insolubles sont lavés 
à l'eau bouillante. 

Les liqueurs retiennent presque toujours un peu d'oxyde de 
plomb ; on les acidulé par l'acide chlorhydrique et on précipite 
le plomb contenu par l'hydrogène sulfuré ; ce précipité est lavé 
longtemps avec de l'eau faiblement chargée d'hydrogène sulfuré. 

Les carbonates de plomb et de chaux sont dissous dans l'acide 
chlorhydrique ; le plomb est précipité par l'hydrogène sulfuré ; 
le sulfure, lavé longtemps à l'eau bouillante, réuni aux deux 
fractions de sulfure de plomb qui ont été précédemmentobtenues, 
est transformé en sulfate, et ce composé est pesé dans une cap
sule préalablement tarée, 

Après séparation du sulfure de plomb, expulsion de l 'hydro
gène sulfuré, et filtratiop du soufre, ]a chaux pst précipitée à l'état 
d'oxalate, et pesée à l'état caustique, 

2° Recherche des alcalis, — Pour doser Jes alcalis que contien
nent les fonds de coupelle il faut opérer sur 10 grammes au moins 
de matière, ce qui augmente beaucoup les difficultés. 

On attaque par l'acide azotique, et on verse de l'ammoniaque 
en faible excès dans la liqueur acide, étendue d'eau. L'acide 
phosphorique est entièrement précipité eq combinaison avec 
l'oxyde de plomb et avec la chaux ; les alcalis restent en dis
solution avec une partie de la chaux et avec une fraction très-
petite de J'oxyde de plomb. 

Le précipité est très-volumineux, un peu gélatineux ; on no 
parviendrait h lui enlever la totalité des sels solubles dont il 
pst imprégné qu'en multipliant les décantations. On arrive plus 
promptement à dissoudre les sels alcalins que le précipité retient 
par adhérence, en le dissolvant dans l'acide azotique, après deux 
lavages par décantations, et eq recommençant la précipitation par 
l'ammoniaque, On lave encore le nouveau précipité, pt on né
glige la faible quantité de sels alcalins qu'il retient-

On évapore à sec toutes les liqueurs ammoniacales ; on calcine 
avec précaution le résidu, de manière à le débarrasser entiè-
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renient des sels ammoniacaux. On traite à plusieurs reprises la 
matière calcinée par l'acide oxalique, afin d'expulser l'acide 
azotique. On calcine les oxalates, et on traite par l'eau. 

La dissolution contient seulement les carbonates alcalins ; on 
l'évaporé à siccité, en terminant l'évaporation dans une cap
sule de platine préalablement tarée. On pèse les carbonates dans 
la capsule. S'ils sont en quantité suffisante, on les dissout dans 
un peu d'eau ; on acidifie la dissolution par l'acide chlorhydri-
que ; on ajoute du chlorure de platine et de l'alcool ; on calcule 
la potasse d'après le poids du chlorure double de platine et de 
potassium ; on évalue ensuite la soude par différence d'après le 
poids des carbonates. 

A B Z U G S . — A B S T I U C I I S . — t l T H A R G E S S A L E S . 

Ces produits sont obtenus dans la coupellation du plomb d'oeu
vre plus ou moins impur, dans les grands fours de coupelle, sur 
des soles composées d'argile et de calcaire. 

Nous dirons quelques mots sur l'opération elle-même. 
On charge ordinairement les lingots de plomb d'oeuvre sur la sole 

récemment battue, et garnie de paille; on fait chauffer assez len
tement jusqu'à fusion ; on élève ensuite la température avec plus 
ou moins do rapidité jusqu'au point de fusion de la litharge; on 
donne le vent lorsque l'oxyde de plomb qui se forme à la sur
face du bain devient à peu près pur ; on continue à chauffer de 
plus en plus, et à lancer du vent sur le bain métallique jusqu'à 
la fin de l'opération. 

Dès que le plomb est fondu, les matières étrangères, telles que 
le charbon de la paille, les fragments de coke et de scories re 
tenus par les lingots de plomb, etc., viennent nager à la surface 
du bain métallique, et le recouvrent seulement en partie. Les 
combinaisons oxydées formées pendant la fusion, celles qui se 
produisent ensuite par l'action des flammes oxydantes sur le mé
tal en fusion, viennent former, à la surface, des crasses imparfai
tement fondues. On les enlève presque constamment avec un 
rable spécial (un morceau de bois fixé au bout d'un ringard) ; 
elles entraînent une proportion variable, mais toujours assez 
forte de métal, irrégulièrement disséminé sous formo de gre
nailles de toutes dimensions. 
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• Ces matières imparfaitement fondues sont nommées les abzugs. 
Leur composition est très - irrégulière, principalement lors-
qu'avant de les faire sortir du four on jette à la surface un peu 
de charbon en petits fragments ; cette addition de charbon a pour 
but de faciliter l'enlèvement des abzugs, et de réduire une partie 
de l'oxyde de plomb qui a été formé. 

Lorsque la température est plus élevée, après l'enlèvement des 
premières crasses, l'oxydation du plomb, et des corps étrangers 
qu'il renferme, a lieu avec plus de rapidité ; les composés oxydés 
qui se produisent prennent une liquidité de plus en plus grande, 
et finissent par couler d'eux-mêmes hors du four. On donne le 
nom à'abstrichs à ceux de ces produits qui doivent être sortis du 
four à l'aide du rable, et le nom de litharges sales aux produits 
qui ont la fluidité suffisante pour couler d'eux-mêmes. 

Il n 'y a du reste aucune démarcation appréciable entre les 
abstrichs et les litharges sales ; de même aussi ces derniers pro
duits passent insensiblement à l'état de litharges marchandes, h 
mesure que les corps étrangers contenus dans le plomb d'œuvre 
sont éliminés par l'oxydation. 

Les abstrichs entraînent une proportion de moins en moins 
forte de métal en grenailles, tandis que les litharges, sales ou 
marchandes, ne contiennent qu'une quantité très-faible de métal 
lorsque leur écoulement est réglé avec les soins convenables. 

Pendant,1a formation des abstrichs et des litharges sales, les 
parois supérieures de la coupelle sont fréquemment rongées par 
l'oxyde de plomb, et quelques fragments de la terre tombent à' 
la surface du bain. Lorsque cet effet se produit, les matières ter
reuses se dissolvent lentement dans les oxydes ; la période de 
production des abstrichs est allongée, et ces produits contien
nent une proportion très-appréciable de chaux, d'oxyde de fer, 
de silice et d'alumine, provenant de la coupelle. 

Les abzugs contiennent, à l'état do mélange très-irrégulier, du 
plomb métallique plus ou moins impur, des sulfures provenant 
de la matte disséminée dans le plomb d'œuvre, des scories qui ont 
la même provenance, des fragments de combustible, des parties 
terreuses détachées des bords de la coupelle, des composés oxy
dés formés pendant ou après la fusion, dans lesquels l'oxyde de 
plomb est toujours en proportion dominante. 

Les abstrichs- renferment encore des grenailles de plomb, ils 
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sont composés principalement d'oxyde de plomb ; ils contiennent 
des proportions variables d'acides sulfuriqup, silicique, anti-
moniqu'o, arsunique, et d'oxydes de fer, do cuivre, d'antimoine, 
et de zinc, d'alumine et de chaux. 

Les litharges sales renferment une proportion beaucoup moin
dre d'acides et d'oxydes étrangers, de grenailles do plomb ·* elles 
doivent être considérées comme formées presque exclusivement 
d'oxyde do plomb. 

Ces divers produits sont plus ou moins riches en argent, sui
vant la teneur du plomb d'œuvre et suivant la proportion des 
grenailles métalliques ; les parties oxydées contiennent assez 
rarement plus de 20 grammes d ' agen t fiux 1QQ kilogrammes, 

Nous no citerons qu'un très-petit nombre d'exemples numé
riques ; les échantillons analysés proviennent de l'usine de Violas 
(Lozère) ; le plomb d'œuvre contient très-peu do matte dissémi
née ; il renferme des proportions assez notahles de cuivre et 
d'antimoine, 

Abzugs. A b s l r i c l u . Lilharges sales. 
Oxyde de plomb 54,00 65,90 04,65 98,35 
Oxyde d'antimoine 4,95 24,55 4,20 1,10 
Oxyde de fer , . . 5,70 2 , 2 0 . , , . . 0 , 1 5 . . . . , » 
Oxyde de cuivre 2,55, 1 , 1 5 , . . . . 0 , 2 5 . , . . . 0,05 
Oxyde de zinc 4,20 0,10 » » » 
S o u f r e . . , , , 5 , 8 0 , . . . . » » » 
A c i d e s u l f u r i q u e . . 1,50 0 , 3 0 . , . f . » » 
Silice , . . 14,35 3,15 0,30 0,15 
Alumine 3,10 1,50 0,09 0,05 
Chaux 5,40 1,10 0,07 » 

99,75 99,95 99,71 99,70 
Argent aux 100 kilogr.,. 1 7 e * , 0 0 . . . . 6 « ' , 5 0 , . . . 5er,50 G«F,Q0 

Les grenailles de plomb métallique ont été séparées avant l'a
nalyse par pulvérisation et tamisage ; les abzugs contiennent do 
25 à 50 pour 100 de grenailles ; dans les abstrichs la proportion 
du plomb métallique ne dépasse pas ordinairement S pour 100. 

Dans la composition des abzugs on n'a pas mis en évidence les 
métaux qui doivent être combinés avec le soufre, parce qu'il est 
impossible do distinguer dans l'analyse les parties des métaux qui 
sont à l'état d'oxydes et celles qui sont h l'état de sulfures. Pour 
tous les échantillons l'antimoine a été porté au tableau de l'ana
lyse sous le titre d'oxyde ; il est probable qu'une partie du métal 
se trouve à l'état d'acide antimonique. 
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PLOMB. 79b 

Les nombres que nous avons cités se rapportent seulement 
aux échantillons analysés ; ils ne peuvent donner que des indi
cations douteuses sur la composition moyenne des abzugs, des 
abstrichs, et des litharges sales, obtenus dans la même usine. 

Les abzugs, contenant beaucoup de plomb métallique, qui élève 
notablement leur teneur en argent, sont ordinairement repassés 
dans le traitement. On no cherche pas à déterminer leur com
position'; souvent même on ne les soumet pas régulièrement à des 
essais par voie sèche, dans l'impossibilité de prélever des échan
tillons qui représentent approximativement la teneur moyenne 
en plomb et en argent des abzugs obtenus dans une coupella-
tion. Leur analyse n'offre quelque intérêt que dans les études de 
métallurgie théorique. 

La composition des abstrichs est moins irrégulière ; il est 
moins difficile de prélever des prises d'essai. Presque toujours, 
dans les usines, on détermine par voie sèche leur teneur en 
plomb et en argent ; mais on en fait bien rarement des analyses 
exactes. 

Les abstrichs sont assez fréquemment fondus au four à man
che, avec addition de scories ; l'opération donne du plomb très-
impur, contenant de l'antimoine, du cuivre, etc., et toujours 
plus ou moins argentifère. Sa teneur s'élève à 40 grammes d'ar
gent aux 100 kilogrammes, quelquefois même à un chiffre plus 
élevé, lorsque les abstrichs proviennent do la coupellation d'un 
plomb d'oeuvre riche en argent. Le plomb aigre est vendu pour 
la préparation du plomb de chasse, pour la fabrication des ca
ractères d'imprimerie, e t c . ; on ne tient pas compte, au moins 
ordinairement, do l'argent qu'il renferme. 

Lorsque ce mode de traitement des abstrichs est adopté dans 
une usine, on doit analyser le plomb qui est produit ; mais 
l'analyse des abstrichs ne présente aucun intérêt. Au contraire, 
lorsqu'on cherche à se rendre compte de la convenance do passer 
les abstrichs dans les lits de fusion, avec les minerais grillés, 
avec les fonds de coupelle, e t c , il est nécessaire do déterminer 
la proportion d'antimoine et de cuivre qu'ils renferment. 

Ces deux métaux sont les seuls, de tous les corps contenus 
dans les abstrichs, qui puissent être nuisibles dans le traitement 
des minerais. 

Les litharges sales contiennent beaucoup moins de cuivre et 
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d'antimoine que les abstrichs, et sont passées dans la fonte des 
minerais grillés ; on se borne toujours à déterminer par voie 
sèche leur teneur en plomb et en argent. Il est cependant quel
quefois utile de déterminer les proportions de l'antimoine et du 
cuivre , par"exemple lorsque ces produits paraissant impurs, on 
hésite à les passer dans les lits de fusion. 

A N A L Y S E . — D'après les observations que nous venons de pré
senter, nous n'avons à décrire que les opérations dont le but est 
la détermination du cuivre et de l'antimoino dans les abstrichs. 
L'échantillon sur lequel on opère doit avoir été prélevé avec les 
soins nécessaires pour qu'il puisse représenter la composition 
moyenne d'une quantité un peu considérable d'abstrichs. 

On fait fondre 4 grammes de l'échantillon porphyrisé avec 
3 parties de potasse. Après refroidissement, on traite par l'acide 
chlorhydrique concentré ; on fait chauffera 50 degrés environ, 
afin d'empêcher la cristallisation du chlorure de plomb ; on fait 
arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré, et on étend de 
beaucoup d'eau. 

On lave les sulfures par décantations, et on les met en diges
tion dans du sulfhydrate d'ammoniaque. On lave la partie inso
luble avec do l'eau chargée de sulfhydrate. Les liqueurs ne 
contiennent que l'antimoine à l'état de sulfosel; on les traite 
comme nous l'avons indiqué précédemment : on décompose le 
sulfhydrate par l'acide chlorhydrique ; on lave par décantations 
le précipité de soufre et de sulfure d'antimoine; on pèse le 
mélange après dessiccation à 100 degrés sur un fdtre préalable
ment taré ; on détermine le soufre en opérant sur une partie du 
précipité; on évalue l'antimoine par différence. 

On est exposé, dans ces opérations, à compter comme antimoine 
l'arsenic que contiennent quelquefois les abstrichs. On peut éviter 
assez facilement cette cause d'erreur. 

Après avoir décomposé le sulfhydrate par l'acide chlorhydri
que faible et avoir lavé le précipité, on le traite par l'acide 
chlorhydrique un peu concentré : cet acide laisse indissous le 
soufre libre et le sulfure d'arsenic ; on lave la partie insoluble 
avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Dans les liqueurs qui ne renferment que l'antimoine, on pré-
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cipite le métal à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré ; on 
évalue l'antimoine que renferme ce nouveau précipité. 

Pour doser le cuivre, on traite par l'acide azotique faible les 
sulfures indissous par le sulfhydrate ·, on filtre, et on verse dans 
la dissolution de l'ammoniaque en excès et un peu de carbonate 
d'ammoniaque ; on lave le précipité avec de l'eau ammoniacale. 
Le cuivre est alors en totalité dans les liqueurs ammoniacales ; 
on évalue sa proportion d'après l'intensité de la couleur bleue 
que présentent ces liqueurs. 

L I T H A R G E S J A U N E S E T R O U G E S . 

On donne le nom do litharges marchandes à celles des litharges, 
produites dans la coupellation du plomb d'œuvre, qui ne con
tiennent qu'une proportion extrêmement faible d'oxyde de cuivre 
et d'acide antimonique, et qui, de plus, n'ont qu'une teneur en 
argent presque négligeable. 

On les obtient dans deux conditions très-différentes : 
1° par la coupellation du plomb très-pur et en même temps 

très-pauvre en argent, sur des coupelles en phosphate de chaux ; 
2° par l'affinage du plomb d'œuvre plus ou moins impur, dans 

de grands fours, sur des soles faites en argile et en calcaire. 
Dans le premier mode de production, les litharges sont de 

l'oxyde de plomb presque rigoureusement pur ; leur texture est 
compacte ou cristalline, ou bien les litharges sont en paillettes 
d'un jaune rougeâtre plus ou moins vif, suivant la lenteur et les 
conditions du refroidissement. Elles contiennent toujours quel
ques fines grenailles de plomb métallique ; leur teneur en argent 
est généralement très-faible, et rarement supérieure à 3 grammes 
aux 100 kilogrammes. 

Dans le second mode de production, les litharges marchandes 
sont produites après les litharges sales, dès que le bain métalli
que a été suffisamment purifié par l'oxydation des métaux étran
gers contenus dans le plomb d'œuvre. 

Les premiers produits qui sont considérés, d'après leur aspect, 
comme propres à être livrés au commerce, renferment encore une 
proportion très-appréciable d'acide antimonique ; ils contiennent 
presque toujours un peu d'oxyde de cuivre. Les litharges qui se 
forment ensuite, jusque vers la fin do la coupellation, ne ren-
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ferment plus d'antimoine; mais elles contiennent toujours tin 
peu d'oxyde de cuivre, lorsque le plomb d'œuvre coupelle est 
cuivreux. 

Ces litharges sont encore en morceaux à texture compacte ou 
cristalline, ou bien à paillettes d'un rouge plus oïl moins vif, 
suivant le modo de refroidissement. Elles contiennent toujours 
quelques fines grenailles do plomb. 

La teneur en argent du bain métallique augmente progressive
ment depuis le commencement jusqu'à la Un de l'opération ; la 
teneur des grenailles disséminées dans les litharges est de plus 
en plus élevée. On cesse de considérer comme litharges mar
chandes les litharges qui sont produites peu de temps avant 
l'éclair, et qui, en raison des grenailles de plomb, contiennent 
une proportion notable d'argent. 

Los litharges riches sont passées dans le traitement des mine
rais, ou bien elles sont revivifiées, et le plomb obtenu est traité 
de nouveau pour argent. 

La teneur en argent des litharges marchandes produites dans 
les grands fours dépend de la richesse du plomb d'œuvre et des 
soins apportés par les ouvriers, pendant la coupellation, à ne 
laisser couler hors des fours que les litharges elles-mêmes. Les 
litharges qui ne contiennent pas de grenailles métalliques tien
nent de 3 à 5 grammes d'argent aux 100 kilogrammes ; celles qui 
renferment des grenailles ont Une teneur variable de 8 à 13 
grammes aux 100 kilogrammes . 

t Marges -^es litharges en paillettes sont vendues généralement sous lo 
rouges. n o m j e litharges rouges ; leur aspect démontre leur pureté et les 

soins apportés à leur préparation. Elles ont une valeur plus 
élevée que les litharges jaunes ; cependant elles peuvent contenir, 
comme ces dernières, un peu d'acide antimonique et d'oxyde de 
cuivre, et des grenailles métalliques. 

Il est impossible do vérifier par l'analyse si elles contiennent 
une proportion appréciablo de bioxyde do plomb, ce que leur 
couleur rouge semble démontrer. La cristallisation de l'oxyde de 

1 Dans la coupellation anglaise du plomb d'œuvre enrichi par la cristallisation, on ob
tient de.-- litharges trespùres, dont la teneur en argent est assez élevée, de 15 à 25 gram
mes aux 100 kilogrammes; elles sont révivifiées, et le plomb est soumis de nouveau à la 
cristallisation. Les litharges doivent leur richesse en argent aux grenailles métalliques 
qu'elles renferment toujours en proportion assez forte; elles ne sont jamais livrées au 
commerce. 
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plomb no peut pas expliquer cette'coloration rouge, car il est 
possible d'obtenir de très-belles paillettes ayant la couleur ca
ractéristique du protoxyde de plomb fondu. 

On n'a presque jamais à faire l'analyse des litharges-rouges, 
car la faible quantité d'acide antimonique et d'oxyde de cuivre 
qu'elles peuvent contenir est sans inconvénient pour la plu
part des usages industriels de ces litharges ; on doit se borner 
'en général à constater mécaniquement la présence ou l'absence 
des grenailles, et à déterminer par voie sèche leur teneur en 
argent. Pour quelques usages spéciaux, la présence du cuivre et 
de l'antimoine est nuisible; il faut alors soumettre les litharges à 
des opérations analytiques, dont le but spécial est la recherche 
du cuivre et de l'antimoine. 

Les litharges jaunes sont livrées par quelques usines en mor- ytharges 

ceaux ou à l'état de sable grossier ; mais ces litharges ne sont i a u n e s -
employées qu'à l'état do sable fin ou de poudre impalpable, et 
les produits donnés par la coupellation doivent subir une prépa
ration avant d'être vendus. On les pulvérise sous des meules 
horizontales ou verticales, et on sépare,- par des dispositions très-
variables dans les diverses usines, la poudre impalpable, les 
sables très-fins et les gros sables. 

Les produits les plus fins ne diffèrent des litharges en mor
ceaux que par l'absence des grenailles ; ils contiennent de 
l'oxyde de plomb et quelquefois un pou d'acide antimonique et 
d'oxyde de cuivre : leur teneur en argent est ordinairement in
férieure à S grammes aux 100 kilogrammes. 

Ces produits se prêtent malheureusement à des mélanges 
frauduleux de matières terreuses colorées en jaune verdâtre ou 
rougeâtre, ayant une valeur moindre que celle de la litharge. Ils 
ne doivent être acceptés sans analyse par le commerce que sous 
la garantie de l'usine qui les fournit. 

Les litharges impalpables, ou à l'état do sable très-fin, pour 
lesquelles cette garantie n'est pas présentée, doivent être ana
lysées. Il no s'agit pas d'une analyse exacte, mais bien seulement 
de constater que la matière proposée ne renferme que de l'oxyde 
de plomb à peu près pur. 11 faut de plus, lorsque cela est rendu 
nécessaire par le mode d'emploi des litharges^ déterminer les 
proportions do l'acide antimonique et de l'oxyde de Cuivre. 

Les acheteurs n'ont en général aucun intérêt à connaître la 
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proportion d'argent contenue dans les litharges qui leur sont 
livrées; les producteurs doivent toujours déterminer la teneur 
de leurs produits, afin de vérifier que les litharges vendues ne 
contiennent qu'une quantité d'argent négligeable. 

La détermination de l'argent est faite par voie sèche. 

A N A L Y S E . — On voit, d'après les observations précédentes, que 
l'examen des litharges au laboratoire peut être fait ordinaire
ment d'une manière assez simple. 

Pour les litharges en paillettes, en morceaux, en sable un peu 
gros, on n'a souvent à reconnaître que la présence ou l'absence 
des grenailles métalliques ; quelquefois seulement on doit déter
miner l'aeide antimonique et l'oxyde de cuivre. 

Pour les litharges impalpables, pour les litharges réduites en 
sables très-fins, on doit constater l'absence des matières étran
gères, et, dans certains cas, faire l'évaluation do l'acide antimo
nique et de l'oxyde de cuivre. 

Nous avons décrit précédemment les opérations qu'il convient 
de faire pour l'évaluation du cuivre et de l'antimoine ; nous n'a
vons à considérer ici que l'examen des litharges au point de vue 
des mélanges de matières terreuses. 

Le procédé le plus simple pour constater l'absence des ma
tières étrangères est le suivant : 

On fait chauffer jusqu'à fusion, et sous le moufle, f 0 grammes 
de la litharge proposée dans une capsule de porcelaine préala
blement tarée ; on pèse après refroidissement. On peut présumer 
que la litharge ne contient pas de matières étrangères lorsqu'il 
n'y a qu'une perte de poids très-faible, et en même temps lors
que la fusion a lieu avec la même facilité que celle de la litharge 
reconnue bien exempte de tout mélange. 

On n'obtient ainsi qu'une simple indication ; pour acquérir la 
certitude de la pureté du produit proposé, il faut faire le dosage 
du plomb. 

Dosage du plomb. — On attaque 2 grammes de la litharge par 
l'acide azotique un peu étendu; cet acide ne doit laisser aucun 
résidu appréciable \ 

i Les matières étrangères introduites frauduleusement sont en proportion assez forte 
on n'a donc pas à craindre de considérer comme matière étrangère le faible résidu d'acide 
antimonique que laissent les litharges à peu près pures, traitées par l'acide azotique. 
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Lorsque la partie insoluble est notable, il faut l'examiner afin 
de reconnaître la nature des matières étrangères qui ont été 
mélangées avec la litharge ; il n'y a pas lieu de continuer les 
opérations sur la liqueur acide. 

Dans le cas où l'acide azotique ne laisse qu'un faible résidu 
qui puisse être attribué à l'acide antimonique, on ajoute de 
l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque; on lave le sul
fure précipité, d'abord avec de l'eau contenant un peu do suif-
hydrate, ensuite avec de l'eau pure ; on le fait passer sur un filtre 
préalablement taré ; on pèse après dessiccation à 100 degrés. 

On compare le poids obtenu pour le sulfure métallique à celui 
que donnerait la litharge pure (100 de protoxyde de plomb don
nent 107,20 de sulfure). Lorsque la différence est très-faible, on 
peut admettre que la litharge proposée est à peu près pure, et 
calculer la proportion de plomb qu'elle contient d'après l'aug
mentation de poids du filtre, en considérant cette augmentation 
comme représentant le poids du sulfure de plomb. 

Lorsque la différence est un peu forte, on peut présumer que 
la litharge proposée n'est pas pure ; il faut doser le plomb avec 
plus de certitude. 

On attaque 1 gramme de litharge par l'acide chlorhydriquc ; 
on précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré ; on lave le préci
pité, d'abord avec de l'eau pure, ensuite avec de l'eau chargée 
de sulfhydrate, et enfin avec de l'eau pure. On transforme en
suite le sulfure en bioxyde, et on pèse le peroxyde séché à 
100 degrés sur un filtre préalablement taré. 

Les opérations sont très-longuds, et on ne doit se résigner à 
les entreprendre que lorsqu'elles sont indispensables. C'est pour 
ce motif qu'on doit commencer le traitement de la litharge par 
l'acide azotique, par l'ammoniaque et par le sulfhydrate : par ces 
opérations relativement simples, on arrive, dans la plupart des 
cas, à démontrer la pureté de la litharge ou a constater le mé
lange de matières étrangères. 

M I N I U M . 

On prépare le minium par l'oxydation lente, au contact de l'air, 
du massicot réduit en poudre très-fine, ou du carbonate de plomb 
très-divisé. L'oxydation est poussée plus ou moins loin suivant 
la teinte qu'on cherche à obtenir. La matière oxydée est ensuite 
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porphyrisée sous des meules ; quelquefois même on emploie des 
appareils très-compliqués pour amener le mininm à l'état de 
poudre impalpable. 

Les soins apportés à la porphyrisation exercent une grande 
influence sur la beauté, et par conséquent sur la valeur commer
ciale dos produits. 

Dans plusieurs usines, notamment en Angleterre, on prépare 
le minium par l'oxydation de la litbarge jaune porphyrisée. La 
production du minium se fait peut-être avec plus de difficulté 
que dans le cas où la matière première est le massicot ou le car
bonate de plomb; cependant on arrive à obtenir des produits 
presque aussi beaux, toutes les fois que la litharge employée ne 
renferme pas de paillettes. 

Les litharges rouges ne donnent jamais une poudre impalpa
ble, et les fines paillettes contenues dans la matière porphyrisée 
résistent à l'action oxydante de l'air. 

Le minium contient le plomb à un état d'oxydation très-variable 
avec le mode de préparation : il renferme ordinairement de 89 à 
91 pour 100 do plomb métallique, et donne par fusion au rouge 
vif do 93,87 à 98 pour 100 de litharge. Il contient fréquemment 
un peu d'oxyde do cuivre et d'acide antimonique. L'acide anti-
moniquo est ordinairement sans influence nuisible pour l'emploi 
du minium ; mais la présence de quelques dix-millièmes d'oxyde 
de cuivre empêche d'employer le minium pour certains usages, 
notamment pour les cristaux, pour les couvertes de la faïence 
fine, etc. On introduit quelquefois dans le minium des matières 
étrangères, telles que l'oxyde rouge de fer, la brique pilée. 

Le minium est rarement argentifère ; on n'en fait presque ja
mais l'essai par argent. 

E X A M E N D U M I N I U M A U L A B O R A T O I R E . — On peut avoir à examiner 
le minium sous plusieurs points do vue : il suffit quelquefois de 
constater si l'échantillon proposé ne renferme pas de matières 
étrangères; mais il est souvent utile de chercher en outre à r e 
connaître si le minium contient une proportion appréciable 
d'oxyde,de cuivre. Dans quelques cas spéciaux, il faut évaluer 
approximativement l'état d'oxydation du plomb. 

Matières étrangères. •— La recherche des matières étrangères 
est faite en deux séries d'opérations ; 
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1° On chauffe jusqu'à fusion 10 grammes du minium dans une 
capsule de porcelaine exactement tarée ; on pèse après refroi
dissement. La facilité avec laquelle se fait la fusion et l'aspect de 
la matière fondue, font reconnaître assez nettement la présence 
des matières étrangères : oxyde de fer, brique pilée, etc. La 
pesée permet de constater la présence des matières de nature 
organique qui sont, du reste, mélangées au minium beaucoup 
plus rarement que les substances fixes ; 

2° On attaque 2 grammes du minium par l'acide chlorhydriquo 
concentré : on étend d'eau, et on fait chauffer à 100 degrés. Lors
que tout se dissout, on peut affirmer seulement que l'échantillon 
ne contient pas de brique pilée. Il faut continuer les opérations 
pour démontrer l'absence do l'oxyde de fer. 

On précipite le plomb par l'hydrogène sulfuré : on transforme 
le sulfure en sulfate; on pèse ce composé calciné au rougo 
sombre. La proportion du plomb, calculée d'après le poids du 
sulfate, doit être d'au moins 89 pour 100. Lorsqu'on obtient un 
nombre plus faible, il y a lieu de rechercher le fer dans la liqueur 
chlorhydriquo. 

On sature par l'ammoniaque l'acide chlorhydrique et l'hydro
gène sulfuré que contient encore la liqueur. Le fer est préci
pité à l'état de sulfure : on reçoit le précipité sur un filtre, et 
on le laisse exposé pendant quelque temps au contact de l'air ; 
sa rapide altération permet de constater que le précipité ainsi 
produit est bien du sulfure de fer, et qu'il n'est pas du sulfure 
de plomb. Cotte vérification est nécessaire, à cause de la diffi
culté qu'on éprouve à précipiter entièrement le plomb par l'hy
drogène sulfuré dans une liqueur chlorhydrique ; on peut tou
jours craindre de laisser du plomb dans la liqueur. 

Recherche de l'oxyde de cuivre. — Il n'est utile de chercher 
l'oxyde de cuivre que dans les échantillons de minium dans les
quels on a constaté l'absence des matières étrangères : il faut 
opérer sur un poids considérable, car il est très-important d'é
valuer des quantités extrêmement faibles, presque des traces 
d'oxyde de cuivre dans le minium. 

On attaque 100 grammes de minium par l'acide azotique; on 
lave la partie insoluble avec de l'eau acidulée par le même acide. 
Les liqueurs contiennent la totalité du cuivre, et seulement une 
partie du plomb ; on les traite par l'ammoniaque en assez grand 
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excès ; on ajoute un peu de carbonate d'ammoniaque, et on fait 
chauffer à l'ébullition. On lave le précipité par décantations avec 
de l'eau faiblement ammoniacale. 

Ces lavages sont longs, et ils donnent, pour l'évaluation du 
cuivre, des liqueurs d'un volume considérable. Il faut les con
centrer par évaporation lente, _en ajoutant de l'ammoniaque à 
mesure qu'elle est expulsée par la chaleur : on réduit le volume 
à 1 litre, et on évalue le cuivre d'après la coloration bleue. 

Etat d'oxydation du plomb. — Il est possible do déterminer 
avec une assez grande exactitude l'état d'oxydation du plomb, 
lorsque la pureté du minium a été constatée. 

Les recherches que nous venons d'indiquer suffisent pour dé
montrer l'absence des matières étrangères ajoutées frauduleu
sement , celle d'une quantité appréciable d'oxyde de cuivre ·, il 
faut en outre vérifier que le minium no renferme pas d'acide an-
timonique. On procède à cette recherche en suivant la marche 
que nous avons tracée pour l'analyse de la litharge. 

Pour un échantillon reconnu parfaitement pur, on détermine 
l'état d'oxydation du plomb par deux opérations : 

1° On évalue l'eau hygrométrique par dessiccation prolongée 
à la température de 110 degrés ; 

2° On chauffe jusqu'à fusion 10 grammes du minium dans une 
capsule de porcelaine exactement tarée; on pèse après refroi
dissement. 

La perte de poids, déduction faite de l'eau hygrométrique, 
donne l'oxygène abandonné par le minium en passant à l'état de 
protoxyde. 

Ces opérations sont très-simples et peuvent donner des ré
sultats très-exacts ; mais l'interprétation de ces résultats est 
presque toujours impossible. On calcule les proportions du prot
oxyde et du peroxyde de plomb, d'après les poids obtenus pour la 
litharge et pour l'oxygène dégagé par l'action de la chaleur. Ces 
deux proportions ne sont presque jamais dans des rapports sim
ples, et on ne peut pas établir la formule du composé des deux 
oxydes qui, dans le minium, doit exister à l'état de mélange avec 
une quantité variable de protoxyde de plomb. 

Divers réactifs ont été employés pour dissoudre le protoxyde 
non combiné; mais le protoxyde longtemps calciné résiste à 
l'action de tous les réactifs faibles, et les réactifs un peu éner-
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hollandais. 

giques doivent agir partiellement sur la combinaison des deux 
oxydes de plomb. 

C É R U S E . 

On prépare la céruse par divers procédés : 
I o Par oxydation lente du plomb réduit en feuilles très-minces, 

roulées en spirales dans des pots qui contiennent un peu d'acide 
acétique, et qui sont placés dans do grandes cases remplies de 
fumier; • 

2° Par l'action de l'acide carbonique gazeux sur une dissolu
tion d'acétate de plomb ; 

3° En faisant agir, à une température un peu élevée, sur des 
feuilles de plomb métallique l'air, l'acide carbonique gazeux, la 
vapeur d'eau, et des vapeurs d'acide acétique. 

Nous n'examinerons pas ici ces divers procédés au point de 
vue de la production du carbonate de plomb : nous nous occupe
rons seulement de la composition des produits. 

Dans le premier procédé {procédé hollandais), les feuilles de Procédé 

plomb se recouvrent en quelques semaines d'une croûte épaisse 
de carbonate, qu'on sépare mécaniquement du métal qui a résisté 
aux actions chimiques. Le carbonate porphyrisé est livré au 
commerce. Il a une texture spéciale, bien différente de celle que 
possèdent les céruses préparées par les autres procédés. 

Sa composition est très-variable : elle dépend de la pureté du 
plomb, de l'activité de la fermentation du fumier, de la tempéra
ture plus ou moins élevée qui se produit dans les différentes par
ties des cases. 

La céruse contient principalement de l'acide carbonique et du 
protoxyde de plomb; elle renferme toujours une proportion ap
préciable d'eau et d'acide acétique, et même d'autres acides or
ganiques dont la nature n'a pas été constatée. Elle contient un 
peu d'acide antimonique et d'oxyde de cuivre lorsque le plomb 
employé est antimonial et cuivreux. 

La présence des composés formés par l'oxyde de cuivre se re
connaît aisément à la coloration verdâtre que présentent certaines 
parties de la céruse ; celle de l'acide antimonique ne peut être 
constatée que par des opérations analytiques. 

Les composés formés par les acides organiques sont très-irré
gulièrement disséminés dans la masse de la céruse ; ils sont en 
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proportion plus forte dans quelques-uns des pots de la même 
case, sans qu'on ait pu reconnaître quelles circonstances favori
sent leur production. Ils sont en petits grains cristallins transpa
rents, et on peut les isoler aisément de la masse de la céruse par 
l'action de l'acide acétique, qui ne les dissout pas, ou ne les dis
sout que três-lenternent. 

Quelques-uns de ces composés à acides organiques renferment 
de l'acide benzoïque; mais l'insolubilité relative des cristaux 
dans l'acide acétique, ne permet pas d'admettre qu'ils soient 
composés seulement de benzoate de plomb. 

Procédé Dans le second procédé, on fait agir l'acide carbonique sur une 
leciichy. d i s s o m t i 0 n d'acétate do plomb, préparée en faisant chauffer dans 

de l'acide acétique de la litharge jaune, réduite en sable fin. 
L'acide carbonique enlève seulement une partie de l'oxyde de 
plomb à l'acide acétique; le précipité, bien lavé, séché et broyé, 
contient toujours une proportion notable d'eau et d'acide acéti
que ; on peut lo considérer comme un mélange de sous-acétate 
et d'hydrocarbonate de plomb. 

Il ne contient pas, ou il ne renferme que des traces d'oxyde 
de cuivre, alors même que la litharge employée renferme quel
ques millièmes d'oxyde de cuivre. Cet oxyde reste dissous à l'état 
d'acétate. 

Les liqueurs sur lesquelles on a fait agpr l'acide carbonique ' 
sont ramenées dans la chaudière, dans laquelle s'effectue la disso
lution de la litharge par l'acide acétique ; les liqueurs doivent 
donc se charger do plus en plus d'acétate do cuivre, et la céruse 
devient do plus en plus difficile à laver. 

On doit mettre de côté ces liqueurs, lorsqu'elles contiennent 
une trop forte proportion d'oxyde de cuivre. Avec cette précau
tion, la céruse lavée avec des soins convenables ne renferme 
jamais plus que des traces d'acétate de cuivre. 

On n'a pas encore cherché h constater la présence de l'anti
moine dans la céruse préparée par ce procédé : il est probable 
qu'elle doit contenir un peu d'antimoniate de plomb, toutes les 
fois que les litharges employées renferment de l'antimoine, 

rocédé Nous désignons sous le nom de procédé autrichien la méthode de 
nchien. f a m . j c a t i 0 n de la céruse, qui a été employée d'abord en Autri

che, ensuite en Angleterre, et qui commence à être essayée en 
France. Le plomb en feuilles minces est chauffé au-dessus de 
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100 degrés dans des étuves, dans lesquelles on fait arriver de 
l'air, de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau et des vapeurs 
d'acide acétique. 

La céruse se forme, à la surface du métal, avec un peu plus de 
rapidité que dans le procédé hollandais ; elle a le même grain et 
à peu près la même composition, mais elle ne renferme pas do 
combinaisons cristallisées de l'oxyde de plomb avec des acides 
organiques. 

Après avoir été séparée mécaniquement du plomb non atta
qué, après avoir été séchée et pulvérisée, elle contient princi
palement de l'acide carbonique et de l'oxyde de plomb. Elle ren
ferme de 2 à 4 pour i00 d'eau et d'acide acétique, et, de plus, un 
peu d'oxyde de cuivre et d'acide antimonique lorsqu'on emploie 
du plomb contenant un peu de cuivre et d'antimoine. 

On livre au commerce, principalement en Allemagne, des cé- Mélanges, 

ruses qui contiennent en mélange intime des proportions consi
dérables de diverses matières blanches, principalement de sulfate 
de baryte, plus rarement de sulfate de chaux, de craie, de sulfate 
de plomb, etc, La proportion du sulfate de baryte s'élève de 4 à 
3 parties de sulfate pour 1 partie de céruse pure. 

On trouve aussi dans le commerce des mélanges do blanc do 
zinc et de céruse. 

Ces mélanges divers sont, en général, désignés sous des noms 
particuliers, en sorte qu'on est prévenu non-seulement de la na
ture, mais encore de la proportion do la matière étrangère qui 
est mélangée avec le carbonate de plomb. 11 est assez rare qu'on 
cherche à falsifier la céruse, c'est-à-dire à vendre comme céruse 
pure des mélanges de carbonate de plomb et de substances ter
reuses blanches. 

Ces mélanges contiennent un peu d'eau, d'acide acétique, 
d'oxyde de cuivre, d'acide antimonique, etc. Les proportions 
de ces corps sont variables avec le mode de préparation du car
bonate de plomb ; elles ont presque toujours une influence tout 
à fait négligeable sur la valeur du produit qui est livré au com
merce. 

On peut avoir à examiner au laboratoire la céruse préparée céruse 

avec de l'huile pour la peinture : l'examen de ce produit est rendu P r e P a i e e 

très-difficile par la présence de la matière organique. Il n'est plus 
possible de reconnaître la présence de l'eau, de l'acide acétique ; 
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on ne peut que déterminer la proportion de l'oxyde do plomb, et 
reconnaître les mélanges de sulfate de baryte ou d'autres sub
stances terreuses. 

Exemples numériques. — Nous ne citerons qu'un très-petit 
nombre d'exemples numériques do la composition des céruscs, 
fabriquées par le procédé hollandais et par le procédé do Clichy. 
Pour les céruses hollandaises, les analyses ont été faites après 
séparation des cristaux contenant des acides organiques. 

procédé hollandais. Procédé de Clichy.. 
Acide c a r b o n i q u e . . . 10,00 

1 , 7 0 . . . . 1,90 
0,60 0,75 1,70 2,20 

Oxyde de p l o m b . . . . 8 6 , 5 0 . . . , 85,90 

100,00 100,00 100,00 100,00 

A N A L Y S E . — L'examen d'un échantillon de céruse doit être fait 
de manières très-différentes, suivant l'usage auquel le produit est 
destiné. Il est rarement utile de chercher à constater la présence 
de l'acide antimonique, de l'oxyde de cuivre, des composés or
ganiques de la céruse hollandaise ; on se contente presque tou
jours de la détermination de l'oxyde de plomb et de celle des 
matières terreuses mélangées. 

Dans quelques cas spéciaux, on doit constater l'absence de 
l'oxyde de cuivre, par exemple lorsque la céruse est destinée à 
la fabrication de la mine orange, ou bien déterminer les propor
tions de l'eau, de l'acide acétique, et de l'acide carbonique, dans 
le but do fixer la composition chimique de la céruse. 

Nous avons donné précédemment toutes les explications né
cessaires pour la recherche de l'acide antimonique, de l'oxyde 
do cuivre, pour les dosages de l'acide carbonique et de l'oxyde de 
plomb. La détermination des matières terreuses, telles que le 
sulfate de baryte, ne présente aucune difficulté. 

Nous ne donnerons ici que deux exemples : nous indique
rons de quelle manière il convient de procéder pour évaluer 
l'acide acétique contenu dans une céruse fabriquée par le pro
cédé de Clichy ; nous décrirons le dosage du plomb dans une 
céruse préparée à l'huile. 

Céruse de Clichy. — On ne peut évaluer l'acide acétique que 
par différence. On détermine, dans des opérations séparées : 
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l'eau, par dessiccation à 110 degrés ; l'acide carbonique, en trai
tant la céruse par l'acide eblorhydrique étendu, et en absorbant 
l'acide carbonique par une dissolution ammoniacale de chlorure 
de barium ; l'oxyde de plomb, par fusion d'un poids un peu fort 
de céruse dans une capsule de porcelaine préalablement tarée. 

Le nombre qu'on obtient par différence pour l'acide acétique 
est très-incertain. 

La dessiccation à 110 degrés expulse seulement l'eau hygro
métrique ; on est exposé, par conséquent, à compter comme 
acide acétique l'eau combinée avec l'oxyde de plomb, dans le 
cas où la céruse contiendrait de l'hydrate de plomb ou de l 'hy-
drocarbonate de plomb. 

Le dosage de l'acide carbonique n'est jamais fait avec une 
exactitude rigoureuse : les erreurs commises dans ce dosage sont 
reportées sur l'acide acétique. 

Les nombres obtenus par différence peuvent être considérés 
comme à peu près comparables, dans le cas de céruses provenant 
de la même fabrication : ils ne peuvent pas servir à la compa
raison d'échantillons provenant d'usines différentes. 

Lorsqu'on a ainsi déterminé l'acide acétique par différence, il 
est indispensable de constater que la céruse renferme réellement 
une quantité appréciable de cet acide. On traite S grammes de la 
céruse par l'acide sulfurique très-étendu et froid ; on attend que 
la majeure partie de l'acide carbonique soit expulsée, et on chauffe 
progressivement à 100 degrés : on reconnaît l'acide acétique à 
son odeur. En opérant rigoureusement dans les mêmes condi
tions sur diverses céruses, on parvient quelquefois à reconnaître 
quelles sont celles qui renferment le plus d'acide acétique, ce qui 
donne un contrôle des évaluations faites par différence. 

Céruse préparée. — On a deux questions à résoudre : 
1° La céruse employée contient-elle de l'oxyde de zinc, du 

sulfate de baryte, du sulfate de chaux, etc. ? 
2° Quelle proportion d'oxyde de plomb renferme la matière 

proposée? 
On pèse dans une capsule de porcelaine de 4 à S grammes 

de la matière ; on la fait passer dans une fiole un pou grande, 
contenant une dissolution concentrée de potasse pure et de car
bonate de soude également pur. On fait chauffer à 100 degrés, 
et on fait arriver un courant de chlore jusqu'à saturation de l'ai-
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cali. Le plomb est alors entièrement précipité à l'état de per
oxyde,et on reconnaît très-facilement si cet oxyde est pur, ou 
mélangé avec des matières blanches, oxyde de zinc, carbonates 
de chaux ou de baryte, argile. 

Lorsque l'oxyde est reconnu pur, on le lave par décantations ; 
on le reçoit sur un filtre pesé d'avance ; on pèse après dessicca
tion à 100 degrés. D'après le poids du peroxyde on calcule la 
proportion du protoxyde de plomb. On peut même obtenir avec 
une approximation suffisante la proportion de la céruse sèche 
employée, et par différence celle de l'huile, en admettant que la 
céruse contient 86 pour 100 de protoxyde de plomb. 

Les opérations sont plus complexes lorsque le peroxyde de 
plomb est mélangé avec une matière blanche : on étend la liqueur 
d'une très-grande quantité d'eau, et on laisse en repos pendant 
vingt-quatre heures : on décante la liqueur ; on lave la partie in
soluble par décantations ; on la traite par l'acide azotique très-
étendu. 

Si la substance blanche se dissout sans effervescence ou bien 
avec une faible effervescence, on est certain que la céruse propo
sée contient de l'oxyde de zinc. Lorsque l'acide azotique étendu 
n'exerce pas d'action dissolvante appréciable, on peut en conclure 
la présence do l'argile ou du kaolin. Enfin, lorsque l'acide dis
sout la substance blanche avec effervescence vive, on a la preuve 
que, dans la céruse employée, il y avait mélange de sulfate de 
baryte, de sulfate ou de carbonate de chaux. 

Considérons séparément ces différents cas, en admettant que 
dans les céruses du commerce, on n'a pas mélangé avec le car
bonate de plomb des substances étrangères différentes, ce qui 
est le cas général. 

L'oxyde de zinc se trouve en grande partie dans la liqueur 
acide, mais les liqueurs alcalines décantées peuvent en retenir une 
proportion appréciable; le bioxyde de plomb est resté presque 
entièrement insoluble dans l'acide azotique étendu; la liqueur 
acide ne contient qu'une quantité très-faible de plomb. 

On acidifie les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique ; 
on expulse le chlore par la chaleur ; on sature l'acide par l'am
moniaque; on verse un peu de sulfhydrate; on laisse en repos 
pendant un jour. S'il se produit un précipité appréciable de 
sulfure de zinc, on le lave par décantations avec de l'eau char-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gée de sulfliydrate ; on dissout le zinc par l'acide chlorhydrique 
concentré ; on ajoute de l'ammoniaque en excès, et on conserve 
la liqueur. 

D'un autre côté, on verse de l'ammoniaque et un peu de carbo
nate d'ammoniaque dans la liqueur azotique, qui renferme ordi
nairement la majeure partie du zinc : lorsque ces réactifs pro
duisent un précipité appréciable de carbonate de plomb, on le 
reçoit sur un filtre, et on le lave avec de l'eau faiblement ammo
niacale. 

On réunit les deux liqueurs ammoniacales qui contiennent 
l'oxyde de zinc ; on précipite le métal à l'état de sulfure, et on 
pèse l'oxyde de zinc obtenu par grillage sous le moufle. 

On brûle le filtre qui contient un peu de carbonate de plomb, 
dans une capsule de porcelaine préalablement tarée ; on fait pas
ser dans la même capsule le bioxyde de plomb qui n'a pas été 
dissous par l'acide azotique ; on chauffe jusqu'à fusion, et on 
pèse après refroidissement. 

Le dosage de l'oxyde de plomb est à peu près exact, mais ce
lui de l'oxyde de zinc laisse un peu à désirer. On peut cependant 
obtenir une approximation suffisante pour le carbonate de plomb, 
pour l'oxyde de zinc et pour l'huile. Cette dernière est toujours 
calculée par différence ; la proportion du carbonate de plomb est 
évaluée d'après l'hypothèse que la céruse contient 86 pour 100 
d'oxyde de plomb. 

Lorsque la substance blanche, accompagnant Ip bioxyde de sulfate 
plomb, se dissout entièrement et avec une vive effervescence, de

Su,a

f7te

e" 
dans l'acide azotique étendu, on est certain que cette substance 
est du carbonate de chaux ou du carbonate de baryte. Il importe de chaux, 
dp s'assurer d'abord que ces carbonates proviennent de la dé
composition des sulfates alcalins terreux par le carbonate de 
soude. 

On traite les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique ; on 
expulse le chlore par la chaleur; on verse du chlorure de ba-
rium dans la liqueur acide. S'il se produit un précipité abondant, 
on pèse le sulfate de baryte, après l'avoir lavé, purifié et calciné 
avec les précautions ordinaires. 

Ces opérations démontrent que la céruse était mélangée, soit 
avec du carbonate de chaux, soit avec du sulfate de baryte ou 
avec du sulfate de chaux : dans le cas de mélange d'un sulfate, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pesée du sulfate de baryte permet de calculer avec exactitude 
l'acide sulfurique du sulfate. 

Dans tous les cas, il faut doser la terre alcaline qui se trouve 
en totalité dans la liqueur azotique, en même temps qu'une très-
petite quantité d'oxyde de plomb. 

On étend la liqueur de beaucoup d'eau, on fait arriver de l'hy
drogène sulfuré en grand excès : s'il se produit un précipité de 
sulfure de plomb, on le lave par décantations avec de l'eau char
gée d'hydrogène sulfuré. 

On expulse par la chaleur l'hydrogène sulfuré que les liqueurs 
décantées tiennent en dissolution ; on filtre pour séparer le sou
fre ; on précipite la terre alcaline par l'ammoniaque et par l'oxa-
late d'ammoniaque. On calcine le précipité et on le pèse. Le 
poids obtenu est celui du carbonate de baryte, ou celui de la 
chaux caustique, qui provient de la décomposition de l'oxalate. 
On met la matière calcinée en présence de l'eau, et on reconnaît 
immédiatement la chaux caustique du carbonate de baryte. 

On peut, d'ailleurs, pousser plus loin les opérations, dissoudre 
la matière calcinée dans l'acide chlorbydrique très-étendu, verser 
quelques gouttes d'acide sulfurique, séparer le sulfate de ba
ryte, chercher ensuite la chaux dans la liqueur acide par l'am
moniaque et par l'oxalate d'ammoniaque. 

La céruse ne contient ordinairement que l'un des deux sul
fates, et il n'est presque jamais nécessaire de peser les deux terres 
alcalines après en avoir fait la séparation. La détermination de 
l'acide sulfurique dans les liqueurs alcalines sert de vérification, 
au dosage do la chaux ou de la baryte. 

Pour doser l 'oxydede plomb, on réunit le bioxyde indissous 
par l'acide azotique, et le sulfure précipité par l'hydrogène sul
furé ; on les imprègne d'acide sulfurique étendu ; on chauffe 
progressivement jusqu'au rouge sombre, dans une capsule de 
porcelaine préalablement pesée : on pèse après refroidisse
ment. On calcule l'oxyde de plomb d'après le poids du sulfate 
neutre. 

Ces opérations donnent, avec une approximation suffisante, le 
carbonate de chaux, le sulfate do chaux, le sulfate de baryte, la 
céruse (on admet toujours que la céruse contiont 86 pour 100 
d'oxyde de plomb) : on évalue par différence la proportion d'huile 
que renferme l'échantillon proposé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On n'obtient pas une approximation convenable lorsque la Argile 

"céruse contient de l'argile, parce que ce composé est partielle- o a k a o 1 " 
ment attaqué par les réactifs alcalins pendant la précipitation du 
plomb à l'état de bioxyde. 

Après avoir constaté que l'acide azotique étendu ne dissout 
pas la substance blanche qui accompagne le bioxyde de plomb, 
on traite le mélange par l'acide chlorhydriquo faible, jusqu'à 
dissolution totale du bioxyde de plomb. On pèse l'argile inso
luble, après l'avoir calcinée. 

On précipite le plomb à l'état de sulfure par l'ammoniaque et 
par le sulfhydrate. On reçoit le précipité sur un filtre pesé ; on 
pèse do nouveau après lavage et dessiccation à 100 degrés. 

La détermination du plomb est à peu près exacte : le poids ob
tenu pour le sulfure pennet de calculer, avec une approximation 
suffisante, la proportion de l'oxyde de plomb et celle de la céruse ; 
mais le poids de l'argile est certainement trop faible ; il n'est pas 
permis de calculer l'huile par différence ; il est tout à fait impos
sible do reconnaître si la céruse, avant d'être mise en pâte avec 
l'huile, a été mélangée avec de l'argile blanche ou bien avec du 
kaolin. 

§ 5. — Essa i s par la voie sèche-
Les essais par la voie sèche des minerais de plomb, et généra

lement de toutes les matières plombeuses, sont faits dans des 
buts très-différents et par des procédés divers, dans les usines 
et dans les laboratoires. Les résultats obtenus sont toujours 
inexacts ; le plomb étant très-volatil, on est obligé d'employer 
des fondants alcalins, afin de pouvoir opérer à une température 
relativement peu élevée. Cependant on n'évite jamais complète
ment les pertes par volatilisation, et les scories alcalines retien
nent une proportion très-appréciable de plomb. 

C'est à peine si on parvient à obtenir des nombres comparables 
en essayant par voie sèche, par le même procédé, des minerais 
de composition analogue, ne différant entre eux que par leur 
teneur en plomb. 

La plupart des minerais et des matières plombeuses sont plus 
ou moins argentifères, et la détermination de l'argent a très-
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fréquemment une importance plus grande" que celle du plomb ; 
le renseignement le plus utile que puissent donner les essais par 
la voie sèche, est presque toujours la teneur en argent du plomb 
d'oeuvre qui sera obtenu par le traitement métallurgique. 

A cet égard, on peut obtenir au laboratoire des résultats suf
fisamment exacts, toutes les fois qu'il s'agit de matières plom-
beuses telles que la litharge, le carbonate de plomb, le phosphate 
de plomb. Au contraire, on n'arrive que difficilement à fixer ap
proximativement la teneur du plomb en argent, quand les ma
tières proposées contiennent du soufre, par exemple, pour la 
galène pure, pour la galène blondcuse ot pyriteuse, pour les 
mattes, etc. 

Nous décrirons les procédés d'essai par la voio sèche en consi
dérant séparément les minerais oxydés, les scories, les minerais 
sulfurés\ les antimoniates, les" sulfates, etc. ; nous insisterons 
sur les causes de pertes de plomb et d'argent, afin do faire com
prendre dans quel sens le procédés d'essai doivent être modifiés 
suivant le but qu'il s'agit d'atteindre dans chaque cas particu
lier. Nous distinguerons do plus, pour chacune des catégories de 
minerais ou de matières plombeuses, les substances qui sont 
riches en plomb, et celles qui n'en renferment qu'une faible pro
portion. 

M I N E R A I S O X Y D É S . 

Nous prendrons comme exemple un minerai carbonate, ne 
contenant que très-peu de sulfate et do chlorure de plomb, à 
gangue argileuse ou calcaire. Nous supposerons d'abord que le 
minerai proposé est riche en plomb, et qu'il ne renferme pas une 
proportion appréciable de calamine. Nous indiquerons ensuite 
l'influence exercée sur les résultats de l'essai par la présence do 
la calamine, et les modifications qu'il convient d'apporter aux 
opérations pour les minerais pauvres en plomb. 

M I N E R A I R I C H E . — On doit opérer sur 1 0 grammes ou tout au 
plus sur 1 5 grammes de minerai : on le mélange intimement 
avec 2 parties de carbonate de soude dans le cas où la gangue 
est principalement argileuse, et avec 2 parties de carbonate de 
soude et 1 partie de borax lorsque la gangue dominante est le 
carbonato de chaux ; on ajouto au mélange de 1 à 2 grammes de 
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charbon de bois pulvérisé. On place le tout dans un creuset de 
terre, qui doit être rempli tout au plus à moitié ; on recouvre la 
matière d'une couche mince de carbonate de soude. 

On place le creuset découvert dans un four de calcination ; la 
disposition du four a peu d'importance ; on peut employer un 
four ordinaire dans lequel le tirage est produit par un cône, ou 
bien un four à rampant communiquant avec une cheminée. La 
seule condition essentielle est la suivante : ihfaut qu'on puisse 
élever la température jusqu'au rouge vif, et chauffer à volonté 
la partie supérieure du creuset plus que la partie inférieure. 

On emplit le four de charbons noirs jusqu'au niveau des bords 
du creuset ; on met par-dessus des charbons bien allumés ; on 
laisse le feu se propager lentement de haut en bas dans toute la 
masse du combustible ; on remet de temps en temps des char
bons, de manière à maintenir le niveau du feu un peu au-dessus 
des bords du creuset. 

Les matières contenues s'échauffent avec lenteur, et n'entrent 
en fusion qu'après quinze à vingt minutes. On les remue presque 
constamment avec une lame de fer, à partir du moment où elles 
commencent à s'agglomérer, afin de calmer le boursouflement 
que tend à produire le dégagement de l'acide carbonique. 

Lorsque toutes les matières sont en fusion tranquille, on élève 
un peu la température pendant quelques minutes ; on retire la 
lame de fer : on enlève les charbons du four, et on laisse le creu
set se refroidir lentement; on ne le retire du four que lorsque les 
matières contenues se sont en partie solidifiées. 

On casse le creuset quand il est tout à fait froid. On sépare le 
culot de plomb de la scorie ; on examine la scorie ; quand elle ne 
contient pas de grenailles, on peut présumer que l'essai est réussi; 
on nettoie le culot de plomb, en le frappant sur la tranche avec 
un marteau ; on le pèse après l'avoir frotté avec une brosse ou 
avec un linge un peu dur. 

On recommence une seconde fois l'essai ; les résultats obtenus 
sont considérés commobons, lorsque les poids des doux culots ne 
présentent qu'une faible différence ; dans le cas contraire, on ré
pète l'essai jusqu'à ce que les poids des culots soient concor
dants; on prend alors le poids le plus fort pour calculer le ren
dement en plomb du minerai proposé. 
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On considère comme manques tous les essais qui donnent des 
scories renfermant des grenailles. 

Modification.—Les grenailles do plomb qui sont en suspen
sion dans la scorie au moment où l'essai est terminé, ne tombent 
pas aisément au fond du creuset pendant le refroidissement, quelles 
que soient les précautions prises pour atteindre ce résultat. L'ac
tion des gangues quartzeuses du minerai, et celle des parois du 
creuset sur le carbonate alcalin, produisent un dégagement d'a-
cido carbonique jusqu'à solidification totale des matières. Le 
mouvement ascensionnel du gaz retient presque toujours quel
ques grenailles dans la scorie. On peut éviter d'une manière 
simple cette cause d'erreur ou d'insuccès. 

Lorsque les matières sont en fusion parfaite et tranquille, on 
enlève la lame de fer, et on coule les matières dans une lingo-
tière de fer, à parois très-épaisses. La forme du moule est celle 
d'un cône renversé. Le plomb et la scorie se solidifient en quel
ques minutes ; le culot de plomb occupe le sommet du cône ; les 
scories ne retiennent pas de grenailles. 

Le culot ne se sépare pas toujours très-nettement des scories : 
il faut souvent le laver avec de l'acide chlorhydrique, pour lui 
enlever quelques fragments de scories qui adhèrent avec force 
au métal ; ce lavage est du reste très-rapidement terminé, et ne 
présente aucune difficulté sérieuse. 

La modification dont nous venons de parler offre quelquefois 
un inconvénient assez grave ; lorsque le creuset est fortement 
attaqué par le réactif alcalin, les parois présentent des cavités 
irrégulières, dans lesquelles une partie du métal est retenue 
pendant la coulée : l'essai est alors manqué. 

On ne doit donc, en général, adopter la coulée des matières 
fondues dans une lingotière, que si les creusets dent on peut dis
poser résistent bien à l'action du carbonate de soude. 

Observations. — Les réactions qui ont lien pendant l'opération 
ne sont pas très-compliquées. 

Les réactifs alcalins servent seulement à la scorification des 
gangues ; la réduction de l'oxyde de plomb est entièrement ef
fectuée par le charbon ; la lame de fer ne doit pas produire d'ac
tion chimique ; elle permet seulement d'agiter les matières en 
fusion et do faciliter le dégagement de l'acide carbonique. 
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On n'obtient cependant des résultats suffisamment exacts qu'à 
la suite d'une longue habitude de ce genre d'essais. 

Aucune explication détaillée ne peut faire concevoir toutes les 
précautions qu'il convient de prendre ; il faut acquérir par l'usage 
le tour de main qui permet seul de réussir à coup sûr les essais 
des minerais de plomb. Nous ne pouvons présenter ici qu'un 
très-petit nombre de recommandations importantes; elles sont 
relatives à la proportion des fondants et du charbon, et à la con
duite du feu. 

Les fondants doivent être employés en quantité strictement 
suffisante pour former une scorie parfaitement fluide avec les 
gangues du minerai. Le carbonate de soude suffit parfaitement 
pour les gangues quartzeuses et argileuses ; mais il ne produit pas 
de combinaisons fluides avec l'oxyde de fer, avec la chaux; ces 
oxydes restent assez bien en suspension dans une scorie alcaline, 
mais ils la rendent pâteuse toutes les fois que le carbonate alcalin 
n'est pas en excès assez grand. De là résulte la nécessité d'ajou
ter du borax pour l'essai des minerais, dont les ganguies sont 
l'oxyde de fer et le carbonate de chaux. 

Il faut éviter tout excès inutile des fondants, parce qu'ils s'op
posent au contact du charbon avec l'oxyde de plomb, et rendent 
ainsi plus difficile la réduction complète de cet oxyde. On ne peut 
pas compter sur l'action de la lame de fer, pour amener à l'état 
métallique l'oxyde de plomb qui n'a pas été réduit par le char
bon avant la fusion des matières. Le contact du fer n'est pas in
time, et le métal n'agit qu'avec lenteur sur l'oxyde de plomb 
contenu dans la scorie alcaline. 

Un excès de fondants oblige toujours à employer une propor
tion plus forte de charbon, ce qu'ibfaut éviter autant que pos
sible pour les motifs que nous expbserons plus loin. 

Les proportions que nous avons indiquées pour le carbonate ' 
de soude et pour le borax, sont plus que suffisantes pour les mi
nerais de richesse moyenne ; on doit les diminuer lorsqu'il s'agit 
d'un minerai très-riche. Ainsi, par exemple, lorsque le minerai 
proposé ne renferme pas plus de 10 à 12 pour 100 de gangue ar
gileuse, il ne faut pas employer plus de 1 partie de carbonate de . 
soude pour 1 partie de minerai; on réussit même avec plus de 
certitude avec 1/2 partie de carbonate alcalin. De même, pour 
un minerai contenant de 12 à 15 pour 100 do calcaire, on ne doit 
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pas dépasser 1/2 partie de carbonate de soude et 1/2 partie de 
borax. 

Charbon. Le charbon doit être, dans tous les cas, en quantité assez grande 
pour qu'il y ait contact intime du réductif avec l'oxyde de plomb ; 
il est nécessairement en excès relativement à l'oxyde qu'il doit 
réduire, ctl'excès est d'autant plus grand que le minerai proposé 
est plus pauvre, et que les fondants sont ajoutés en proportion 
plus forte. 

Le contact intime du charbon avec l'oxyde cesse d'avoir lieu, 
à partir du moment où les matières contenues dans le creuset 
commencent à entrer en fusion : le charbon en excès est alors 
à peu près inerte; il se comporte même comme matière nui
sible, car il vient nager à la surface do la scorie, et il retient 
une certaine quantité de grenailles de plomb, qu'il est à peu près 
impossible de recueillir. 

Comme les gaz en mouvement dans le four sont toujours 
oxydants, une partie du charbon en excès est brûlée pendant 
l'essai ; pour qu'il ne reste plus de grenailles do plomb à la 
surface de la scorie, il faut que l'excès de charbon employé soit 
tel que la fraction qui vient nager à la surface soit entièrement 
brûlée pendant l'opération. 

La proportion de charbon qu'il convient d'employer n'est pas 
la même pouf différents opérateurs, chacun doit la fixer d'après 
l'habitudo acquise des essais. 

Quelques chimistes conseillent de remplacer le mélange de 
carbonate de soude et de charbon par du flux noir; le charbon 
que renferme ce réactif est extrêmement divisé, et ne vient pas 
nager à la surface do la scorie; il reste en suspension dans le 
carbonate alcalin en fusion, et ne diminue pas d'une manière 
notable la fluidité des matières. 

Le seul inconvénient présenté par ce flux est l'irrégularité de 
sa composition. Le flux noir livré par les fabricants n'est pas 
toujours préparé aveG les soins convenables ; certaines parties 
contiennent une proportion do charbon insuffisante, tandis que, 
dans d'autres parties, le charbon est en quantité trop grande 
pour que le flux puisse acquérir la fluidité désirable, à la tem
pérature qu'on cherche à no pas dépasser dans les essais, 

londuite £, a conduite du feu a la plus grande influence sur la réussite 
do l'opération. Il faut d'abord porter, avec la plus grande lenteur, 
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les matières contenues dans le creuset au degré de chaleur au
quel commence la fusion, car, à partir de ce moment, le charbon 
ne peut plus exercer sur l'oxyde do plomb qu'une action extrê
mement faible. On doit ensuite chauffer un peu rapidement jus
qu'au point où les scories prennent une fluidité parfaite. 

Pendant la fusion, il y a toujours dégagement plus ou moins 
abondant d'acide carbonique, produit par les actions exercées 
sur le carbonate alcalin par le quartz et par l'argile des gan
gues, ainsi que par les parois du creuset. 

Il importe de conduire la fusion avec assez de lenteur pour 
que le dégagement de gaz se fasse progressivement; il est sur
tout essentiel que la partie supérieure du creuset soit fortement 
chauffée, afin que les matières contenues ne soient pas en fusion 
pâteuse à la surface. Il faut en même temps ne pas trop ralentir 
la fusion, afin d'éviter que les parois soient trop profondément 
attaquées par le réactif alcalin. Dès que les matières sont on fu
sion à peu près tranquille, l'essai est terminé, il faut se hâter do 
couler dans la lingotière, ou de laisser le creuset se refroidir. 

La perte de plomb par volatilisation est d'autant plus grande 
qu'on fait chauffer plus fort et plus longtemps. Dans un essai bien 
conduit, le creuset ne doit pas rester pendant plus de vingt mi
nutes dans le four. 

On observe quelquefois un fait assez curieux : lorsqu'on donne 
le coup de feu qui est destiné à rendre les scories bien fluides, 
on voit les scories bien fondues devenir un peu pâteuses ; elles le 
deviennent de plus en plus à mesure qu'on chauffe plus forte
ment et plus longtemps, dans le but de leur faire acquérir la 
fluidité convenable. 

Ce fait est dû à l'action du carbonate alcalin sur les parois du 
creuset dont le grain est trop peu serré ; les scories se chargent 
d'une proportion croissante de silice et d'alumine qui leur enlè
vent de la fluidité ; il y a en même temps dégagement assez vif 
d'acide carbonique et boursouflement des matières. 

L 'essai doit alors être considéré comme manqué ; les scories 
retiennent des grenailles, et la perte de plomb par volatilisation 
est très-forte. 

L I T H A R G E S E T M I N E R A I S T O U T A F A I T P U R S . — Pour l'essai des li-
thargos, ou des minerais carbonates qui ne renferment pas de 
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gangues, on doit procéder comme nous venons de l'indiquer, et 
chauffer lentement jusqu'à fusion tranquille le mélange intime des 
matières proposées, avec 1/2 partie de carhonate de soude et 
avec un faible excès de charbon, ou bien avec 1/2 partie de flux 
noir. L'addition du flux est indispensable pour laver les parois 
du creuset, et pour permettre la réunion du plomb en un seul 
culot. 

L'opération est facile à conduire, et on obtient aisément la ré
duction totale de l'oxyde de plomb; la scorie renferme rarement 
des grenailles ; il n'y a perte de plomb que par volatilisation. 

M I N E R A I S C O N T E N A N T D E L A C A L A M I N E . — L'essai des minerais con
tenant une proportion un peu forte de calamine donne difficile
ment des résultats 'suffisamment approchés pour la teneur en 
plomb. Prenons pour exemple un minerai carbonate k gangue 
argileuse, renfermant de 10 à 15 pour 100 de calamine. 

On mélange intimement 15 grammes du minerai avec 3 gram
mes de charbon pulvérisé, de 40 à 50 grammes de carbonate de 
soude et 10 grammes de borax. On conduit l'opération comme 
nous l'avons indiqué pour les minerais qui ne contiennent pas 
d'oxyde de zinc. On obtient un culot de plomb, exempt de zinc, 
dont le poids conduit à un nombre beaucoup trop faible pour la 
teneur du minerai proposé. 

On est obligé d'employer une proportion de fondants relative
ment très-grande, afin d'obtenir une scorie suffisamment fluide'. 
Do là résulte la nécessité de faire agir le charbon en excès : 
une partie du charbon vient à la surface, et retient toujours quel
ques grenailles de plomb ; c'est là une première cause de perte : 
elle est à peu près inévitable; en effet, si le charbon n'est pas en 
excès assez grand, la réduction de l'oxyde de plomb n'est pas 
complète, et la perte de métal est encore plus forte. 

Pendant la première partie de l'opération, le charbon agit tou
jours en partie sur l'oxydo de zinc, bien que cet oxyde soit plus 
difficile à réduire que l'oxyde de plomb. Le zinc métallique se 
volatilise vers la fin de l'opération, et entraîne une proportion 
assez forte de plomb. 

1 On cherche à faire passer la majeure partie de l'oxyde de zinc dans la scorie; et cet 
oxyde a beaucoup de tendance à rendre pâteuses même les scories qui contiennent du 
borax. 
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La perte par volatilisation est augmentée dans une proportion 
toujours très-notable, et d'autant plus grande qu'il y a eu réduc
tion.d'une plus forte fraction de l'oxyde de zinc. 

Nous ferons observer dès maintenant que, pour un minerai ar
gentifère, la volatilisation du zinc augmente beaucoup la perte 
d'argent. Il ne faut jamais employer le flux noir pour l'essai d'un 
minerai zincifère ; le charbon très-divisé, restant en suspension 
dans la scorie, agit sur l'oxyde de zinc pendant toute la durée de 
l'opération ; la proportion de zinc volatilisé est plus considérable ; 
les pertes de plomb et d'argent sont plus grandes. 

La présence d'un peu d'acide antimonique ou d'oxyde d'an
timoine, n'oblige pas à modifier le procédé d'essai que nous avons 
décrit pour les minerais riches ; le plomb obtenu est antimonial ; 
les pertes par volatilisation, en plomb et en argent, sont toujours 
assez fortes. 

M I N E R A I S T R È S - P A U V R E S . — S C O R I E S . — Les essais des matières 
plombeuses oxydées pauvres en plomb présentent des difficultés 
spéciales. Il faut presque toujours déterminer la teneur en ar
gent en même temps que le rendement en plomb, ce qui oblige 
à obtenir dans chaque essai un culot de plomb pesant plusieurs 
grammes, et à opérer sur des poids très-forts, de 25 à 100 
grammes, de minerais pauvres ou de scories. 

Prenons pour exemple un échantillon de scories. 
On mélange aussi intimement que possible 100 grammes de 

scorie porphyrisée avec 50 grammes de flux noir, ou bien avec 
80 grammes de carbonate de soude et 2 grammes de charbon de 
bois pulvérisé. 

On fait chauffer le mélange dans un creuset de terre ; on con
duit le feu do telle manière que les matières restent pendant dix 
minutes environ à la température du rouge sombre ; on pousse 
ensuite lentement le fou jusqu'au rouge vif ; on apaise le bour
souflement des matières en agitant presque constamment avec 
une lame de fer. Dès que la fusion est devenue parfaite, et que 
le dégagement de gaz s'est ralenti, on retire la lame de fer, et on 
laisse refroidir lentement le creuset. 

On pèse le culot de plomb, après l'avoir séparé du creuset et do 
la scorie en le frappant sur la tranche avec un marteau ; son 
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poids donne approximativement la teneur en plomb de la scorie 
proposée. 

Il est nécessaire de répéter l'essai une fois au moins, et géné
ralement jusqu'à ce qu'on obtienne deux culots de poids à peu 
près égaux, donnés par des essais dans lesquels les scories ne 
renferment pas de grenailles. 

Le mode d'essai quo nous venons d'indiquer diffère de celui 
que nous avons décrit pour les minerais riches ; on emploie une 
proportion do fondant bien moindre ; on termine l'opération à 
une température beaucoup plus élevée. On est obligé de dimi
nuer la proportion du fondant afin de pouvoir obtenir un contact 
suffisamment intime entre le charbon et l'oxyde de plomb, sans 
employer un trop grand excès du réductif. On chauffe très-for
tement, mais pondant un temps assez court, de cinq à dix mi
nutes, afin de donner aux scories une fluidité convenable, La 
perte par volatilisation est certainement très-grande, mais on ob
tient un culot de plomb plus fort qu'en appliquant sans modifica
tions le procédé d'essai des minerais riches. 

Les scories provenant du traitement au four à manche renfer
ment presque toujours une assez forte proportion de sulfures et 
de sulfates. Dans le mode d'essai que nous venons de décrire, le 
plomb est amené on totalité à l'état métallique soit par l'action 
du charbon sur l'oxyde, soit par les réactions des sulfures, soit 
par l'action du fer (lame de fer, et fer très-divisé produit par la 
réduction partielle de l'oxyde de fer ) ; mais la scorie qui sur
monte le culot de plomb contient toujours dos sulfures, et retient 
une portion très-notable do l'argent. 

Pour obtenir des résultats convenables dans les essais de ces 
scories, on est obligé de faire deux opérations : l'une d'elles a 
pour but spécial de déterminer le rendement en plomb ; la se
conde est l'essai spécial pour argent. Nous décrirons dans le 
chapitre suivant les précautions qu'il faut prendre pour réunir la 
totalité de l'argent dans le culot de plomb qui doit être passé à la 
coupellation. 

Le flux noir convient mieux que le mélange de charbon et 
de carbonate do soude, pour l'essai des scories qui ne renferment 
qu'une proportion très-faible de sulfures et de sulfates. Il faut 
au contraire éviter le flux noir quand il s'agit de scories qui 
contiennent beaucoup de sulfure de fer, de matte plombeuse, 
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de sulfate de baryte, etc. Pour de pareilles scories, il importe de 
limiter le plus possible l'action réductrice du charbon, et d'ame
ner le plomb à l'état métallique par les réactions des sulfures 
sur l'oxyde et sur le sulfate de plomb, et par l'action du fer. 

Le rendement à l'essai dépend, pour chaque minerai ou ma- A p p r o x 

tière plombeusc, de l'habileté de l'opérateur ; de plus, les résul-
tats obtenus dans les conditions les plus favorables s'écartent des , d a n 

r les ess 
teneurs réelles ; les écarts sont d'autant plus grands que les ma
tières essayées sont plus pauvres on plomb. Nous citerons à ce 
sujet quelques nombres déduits des expériences faites au bureau 
des essais de l'Ecole des mines. 

Les lithargos à peu près pures rendent près de 90 pour 100 do 
plomb ; la perte est d'environ 3 pour 100 du plomb contenu. 
Pour les litharges antimoniales, la perte s'élève quelquefois jus
qu 'à 4 et 5 pour 100, et cependant le,plomb, obtenu retient tou
jours de l'antimoine. - ' 

Les minerais carbonates presque purs, contenant de 70 à 73 
pour 100 de plomb, rendent à l'essai de 66 à 71 pour 100. La 
perte est, par conséquent, de 3,00 à 5,70 pour 100 du plomb 
contenu. On peut admettre 5,00 à 6,00 pour 100 comme limites 
probables des pertes faites dans les essais bien réussis. 

Pour les minerais carbonates, à gangue d'argile ou de calcaire, 
contenant de 45 à 60 pour 100 de plomb, on obtient de 40 à 56 
pour 100 de plomb, en perdant de 11 à 6 pour 100 du métal con
tenu. Les minerais carbonates plus pauvres, et les produits ob
tenus par leur préparation mécanique, contenant de 15 à 25 
pour 100 de plomb, donnent rarement plus do 10 à 20 pour 100 
à l'essai ; la perte est de 40 à 20 pour 100 du plomb contenu. La 
perte est encore beaucoup plus forte pour des minerais et pour 
dos matières plus pauvres. 

Les scories contenant de 8 à 10 pour 100 rendent ordinaire
ment de 2 à 4 pour 100 de plomb ; la perte dépasse 70 pour 100 
du plomb contenu. 

Dans les essais des minerais assez riches contenant de la cala
mine, on obtient assez fréquemment des nombres très-variables, 
et on n'arrive pas aisément à produire deux culots de poids con
cordants ; la perte de plomb n'augmente pas aussi rapidement 
que la proportion de la calamine. 

Avec des minerais carbonates contenant 50 pour 100 de plomb, 
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et de 10 à 15 pour 100 de calamine, on peut obtenir de 42 à 44 
pour 100 de plomb, avec une perte variant de 16 à 12 pour 100 
du plomb contenu. Les pertes sont relativement beaucoup plus 
fortes lorsque les minerais sont plus pauvres : un minerai zincí
fero à la teneur de 20 pour 100 de plomb ne donne pas facile
ment plus de 10 pour 100 à l'essai ; la perte est, par conséquent, 
de 50 pour 100 du métal contenu. 

Les nombres que nous venons de citer doivent être considérés ' 
comme des indications des portes auxquelles on est exposé dans 
les essais par la voie sèche ; ils n'offrent pas un degré de certi
tude tel qu'on puisse les prendre comme point de départ pour 
corriger les résultats obtenus par les essais, et pour calculer ap
proximativement les teneurs réelles. 

Lorsqu'on essaye des minerais, ou des matières argentifères, 
l'argent se concentre presque en totalité dans le plomb, alors 
même que la réduction de l'oxyde de plomb n'est pas complète ; 
il n'y a d'exception que pour les essais des scories qui contien
nent des sulfures et des sulfates. 

On détermine par coupellation l'argent contenu dans les culots 
de plomb : cette opération, que nous décrirons dans le chapitre 
suivant, fait perdre une proportion notable de l'argent, en sorte 
qu'on n'obtient pour ce métal, comme pour le plomb, que des 
nombres trop faibles. 

Il importe de faire observer que les principales causes de 
perte pour l'argent se trouvent dans la coupellation, et que les 
culots de plomb obtenus dans les essais contiennent à très-peu 
près la totalité de l'argent des minerais. 

Lorsqu'on cherche à déterminer par la voie sèche la teneur en 
argent d'un minerai carbonaté, des litharges, ou d'autres ma
tières oxydées, très-riches en plomb, très-pauvres en argent, on 
dirige presque toujours l'essai de manière à ne réduire qu'une 
partie de l'oxyde do plomb : on peut ainsi opérer sur un poids 
considérable de la matière proposée, et n'obtenir qu'un culot de 
plomb d'un poids très-faible, pesant do 15 à 20 grammes. 

La scorie oxydée ne retient qu'une fraction très-faible de l'ar
gent; les pertes inévitables à la coupellation sont assez faibles, 
et on obtient un bouton d'argent plus gros que si, dans la fusion 
de la matière proposée, on avait réduit la totalité de l'oxyde de 
plomb. 
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Nous reviendrons bientôt sur ce sujet intéressant, mais nous 
tenons à constater ici la différence qui existe entre les essais des 
matières oxydées notablement argentifères, et les essais des ma
tières oxydées pauvres en argent. Pour les premières, en opé
rant sur un poids généralement assez faible, on obtient dans une 
seule série d'opérations le rendement en plomb et en argent ; 
pour les secondes matières, on est obligé de faire deux essais, 
l'un pour plomb, l'autre pour argent. 

M I N E R A I S S U L F U R É S . 

Les minerais et les produits d'art sulfurés, tels que la galène 
à gangues terreuses, la galène blendeuse ou pyriteuse, les mattes 
plombeuses, contiennent ordinairement de l'argent. Il importo 
de déterminer par les essais le rendement en plomb et la teneur 
du plomb en argent. Quelquefois seulement, par exemple pour 
les produits h peu près stériles de la préparation mécanique, il 

v s'agit principalement de fixer la teneur en argent afin de consta
ter les pertes que fait subir la préparation des minerais. 

On doit faire varier les procédés d'essais suivant la richesse 
et la nature des matières proposées, suivant le but principal 
qu'on se propose d'atteindre. Nous chercherons à faire compren
dre la nécessité de ces variations en considérant successivement 
quelques cas particuliers. 

G A L È N E R I C H E A G A N G U E S T E R R E U S E S . — Plusieurs modes d'essai 
sont employés dans les laboratoires et dans les usines ; nous exa
minerons : 

I o La fusion au creuset de fer avec un flux complexe ; 
2° La fusion au creuset de terre avec le même flux et avec ad

dition d'une lame de fer ; 
3° et 4° La fusion au creuset de terre avec le flux noir, avec du 

carbonate de soude, de la soude caustique et une lame de fer. 
On emploie des creusets de fer forgé d'environ 0 m ,01 d'épais- l 0

d ^ " s 

seur; les dimensions principales sont les suivantes : hauteur 
0 m ,130; diamètre intérieur 0 m ,065. Le moule enfer forgé dans 
lequel on coule les matières fondues présente un vide de forme 
conique; la profondeur est de 0 r a ,08S; le diamètre de la base 
supérieure est de 0 r a ,065. L'épaisseur des parois a peu d'impor-
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' tance ; les moules épais et de forme extérieure cylindrique n'ont 
pas d'autre avantage que leur plus grande stabilité. 

Avec les dimensions que nous venons d'indiquer, les creusets 
et le moule peuvent servir pour les essais des minerais pauvres 
aussi bien que pour les essais des minerais riches. 

Le flux employé pour les essais est un mélange à peu près 
intime des réactifs suivants : 

Tous les réactifs sont en poudre très-fine, à l'exception du 
nitro, qui est à l'état de gros sable. Ces proportions conviennent 
à la plupart des minerais qui contiennent, comme gangues, du 
quartz, de l'argile, du sulfate de baryte, du carbonate de chaux, 
de la dolomie, du fer carbonate, et qui ne renferment qu'une 
proportion très-faible de blende, de pyrites, de sulfure d'anti
moine, etc. Pour les minerais très-riches on augmente un peu la 
proportion du ni t re; on la diminue, au contraire, pour les mine
rais pauvres. 

Pour une galène riche, contenant par exemple de 40 à 60 
pour 100 de plomb, on opère sur 10 ou sur 15 grammes au plus. 
On mélange intimement le minerai porphyrisé, ou du moins ré
duit en poudre très-fine, avec 3 parties du flux dont nous venons 
de donner la composition. On fait passer le mélange dans un 
cornet do papier. 

On fait chauffer le creuset do fer, bien décapé à l'intérieur, 
dans un four do calcination rempli do coko jusqu'à la hauteur 
des bords supérieurs du creuset. Pendant cette première partie 
de l'opération, on préserve de l'oxydation les parois intérieures 
du creuset avec quelques morceaux de charbon de bois. 

Lorsque le feu est bien allumé, et le creuset porté au rouge, 
on retire les morceaux de charbon do bois et on introduit le 
cornet do papier contenant le mélange du minerai avec le flux. 
La réaction est un peu vive lorsque le creuset est trop fortement 
chauffé; il y a même quelquefois projection des matières; mais 

Tartre brut ou b l a n c . 
Carbonate de soude sec 
Borax fondu 
Spath fluor , . . . . 
Nitre 

SO parties. 
50 — 
15 — 
•15 — 
10 — 

100 
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on arrive très-pronrptement à saisir le degré de chaleur auquel il 
convient de porter le creuset pour éviter cette cause de perte. 

Les matières entrent presque immédiatement en fusion sans 
boursouflement trop grand; On les maintient en pleine fusion 
pendant dix minutes. On retire alors le creuset du feu, et on coule 
les matières dans la lingotière. On renverse le creuset sur une 
plaque de fer ou de fonte, et on le frappe brusquement à deux ou 
trois reprises afin de faire tomber les grenailles métalliques qui 
ont pu rester adhérentes aux parois pendant la coulée. 

On peut ordinairement remettre do suite le creuset au feu 
pour un nouvel essai ; mais il est nécessaire de décaper très-fré
quemment les parois, qui se recouvrent promptement d'oxyde de 
fer et de scories. 

On produit le décapage en plongeant le creuset rouge dans de 
l'eau froide, et en le faisant chauffer ensuite pendant quelque 
temps après l'avoir rempli d'eau acidulée par l'acide chlorhy-
drique ; on le lave enfin avec de l'eau pure et on l'essuie avec un 
torchon très-dur. Il n'est pas prudent de faire plus de quatre es
sais dans le même creuset sans le décaper. 

Les matières contenues dans le moule sont solidifiées rapide
ment ; on peut renverser le moule cinq minutes après la coulée. 
Le plomb est presque toujours réuni en totalité au sommet du 
cône ; la scorie renferme très-rarement des grenailles. Il faut 
cependant ne jamais négliger de constater leur absence en con
cassant la scorie en fragments assez petits ; on doit recommencer 
tout essai dans lequel la scorie renferme des grenailles. 

On nettoie le culot de plomb d'abord en le frappant doucement 
de tous les côtés avec un marteau, ensuite en le faisant chauffer 
pendant deux ou trois minutes dans de l'acide chlorhydriquo 
concentré ; on le lave, on l'essuie attentivement, et on le pèse. 

Dans le traitement du culot par l'acide chlorhydriquo, on doit 
constater s'il se dégage de l'hydrogène sulfuré par l'action do 
l'acide sur la scorie adhérente. Le dégagement d'hydrogèno 
sulfuré indique que la scorie renferme des sulfures, et que, par 
conséquent, elle doit retenir une fraction plus ou moins notable 
de l'argent du minerai. Le poids du culot ne peut plus alors 
donner que le rendement en plomb ; la coupellation du culot 
donne pour la teneur en argent un nombre trop faible. 

Pour la galène, comme pour les minerais oxydés, il est néces-
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saire de faire au moins deux essais, et de n'adopter comme bons 
les résultats obtenus que quand deux essais bien réussis donnent 
des culots de poids presque identiques. 

Observation. — Il est à peu près impossible de fixer avec 
quelque certitude la part qui doit être attribuée à chacun des 
réactifs qui composent le flux et aux parois du creuset. On peut 
présumer seulement que dans la fusion, conduite avec une grande 
rapidité, les réactions ont lieu dans l'ordre suivant : 

Le tartre et le carbonate alcalin agissent sur la galène comme 
le carbonate de soude et le charbon, en amenant la majeure partie 
du plomb à l'état métallique et en produisant des sulfures alca
lins ; les parois du creuset décomposent le sulfure de plomb qui 
a pu échapper à cette première action, ce qui introduit une cer
taine quantité de sulfure de fer dans la scorie. Le nitre, employé 
à l'état de sable, agit principalement pour faire passer à l'état de 
sulfates les sulfures qui se sont formés à la suite des deux pre
mières actions, et le but spécial de l'addition de ce réactif, en 
proportion variable avec la richesse du minerai, est d'empêcher 
qu'au moment do la coulée la scorie retienne une quantité ap
préciable d'argent. Le spath fluor et le borax agissent seulement 
comme fondants des gangues terreuses, avec le carbonate de 
soude, et avec le carbonate alcalin qui est produit par la décom
position du tartre. 

Lorsque le creuset étant bien décapé, l'essai est conduit avec 
la rapidité convenable, la scorie ne retient qu'une proportion 
presque négligeable de plomb et d'argent : il n'y a perte de ces 
deux métaux que par volatilisation, et les pertes sont assez faibles. 

La galène pure donne jusqu'à 83 pour 100 de plomb; la perte 
est d'environ 4 pour 100 du plomb contenu. On ne perd proba
blement pas dans l'opération une fraction plus notable de l'argent. 

Les minerais à gangues terreuses, contenant 40, 50, 60, 70 
pour 100, donnent assez facilement 34, 43, 55, 65 pour 100 de 
plomb, avec des pertes de 15, 10, 8, 7 pour 100 du plomb con
tenu. Pour des minerais plus pauvres, le rendement s'écarte da
vantage de la teneur réelle : une galène contenant 25 pour 100 
de plomb ne rend pas ordinairement plus de 13 pour 100 ; la 
perte est par conséquent d'au moins 35 pour 100 du plomb con
tenu dans le minerai. 

Dans les essais au creuset de fer des galènes de richesse 
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moyenne et des galènes pauvres* on arrive très-facilement à ne-
pas laisser de sulfures dans les scories et à réunir tout l'argent 
dans le plomb métallique : les scories retiennent presque tou
jours de l'oxyde de plomb ; les pertes faites sur l'argent sont re
lativement moins fortes que celles qui sont faites sur le plomb. Il 
en résulte que si on essaye un certain nombre d'échantillons de 
la même galène, mélangée de proportions diverses de gangues 
terreuses, les échantillons les plus pauvres en plomb donnent les 
culots les plus riches en argent. 

L'emploi des creusets de fer présente un grave inconvénient 2° C r e u i 

dfl tcrf' 
lorsqu'on n'a pas l'attention de les décaper très-fréquemment. Il 
reste presque toujours dans le creuset, après chaque coulée, une 
certaine quantité de scories retenant des grenailles de plomb : 
ces grenailles se réunissent au plomb obtenu dans l'essai suivant, 
et modifient sa teneur en argent. 

De plus, les creusets fréquemment décapés sont promptement 
mis hors de service : les parois intérieures deviennent rugueuses 
et le plomb métallique ne coule pas en totalité dans le moule ; on 
est obligé de rechercher avec attention les grenailles qui tombent 
du creuset quand on le frappe sur la plaque de fonte après la 
coulée. Quelques-unes d'entre elles sont très-petites ; recouvertes 
de scories, elles échappent aux recherches ; la perte de plomb est 
toujours plus forte à mesure que le creuset est plus vieux. 

On évite ces inconvénients en remplaçant les creusets de fer 
par des creusets de terre, et en se servant d'une lame de fer pour 
produire l'action des parois métalliques. 

L'opération est conduite à peu près de la même manière. 
On place le creuset dans un four de calcination chauffé avec 

du coke : la lame de fer, recourbée en fer à cheval, est mise 
dans le creuset, et celui-ci est recouvert par de gros morceaux 
de charbon de bois. 

Lorsque le creuset est porté au rouge, on enlève les charbons, 
on introduit le cornet de papier contenant le mélange du minerai 
avec lo flux. On laisse les matières en pleine fusion pendant un 
quart d'heure, ou même pendant vingt minutes lorsqu'il s'agit 
d'un minerai très-riche ; on agite presque constamment avec la 
lame de fer. 

Lorsqu'on suppose que toutes les réactions sont terminées, on 
retire la lame de fer, et on procède à la coulée. 
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Le même creuset peut servir pour les deux essais qui sont faits 
sur le même minerai : on pourrait même, à la rigueur, faire un 
troisième essai dans le même creuset. 

On voit, d'après ce qui précède, que l'emploi du creuset de 
terre oblige à prolonger un peu la fusion. Il est inutile d'aug
menter la proportion de nitre dans le flux ; le nitre est entièrement 
décomposé avant la fin de l'essai ; mais son action sur les sulfures 
de la scorie est complétée par celle de l'air atmosphérique, qui est 
en contact avec la surface des matières en fusion. 

Les scories obtenues dans les creusets de terre ne renferment 
pas plus fréquemment des sulfures que les scories produites 
dans les creusets de fer. Le rendement en plomb est presque 
toujours un pou plus faible, et cela résulte do la nécessité de pro
longer la fusion pour amener la totalité du plomb à l'état métal
lique. 

La galène pure rond bien rarement plus de 82 pour 100 : les 
minerais contenant 50 et 20 pour 100 de plomb ne rendent pas 
ordinairement plus de 43 et 12 pour 100. 

Observations. — On préfère généralement les creusets de fer 
dans les usines, et les creusets de terre dans les laboratoires dans 
lesquels on n'a l'occasion de faire des essais qu'à des intervalles 
quelquefois très-longs. 

Ces préférences se comprennent aisément. 
Dans les usines, on doit faire des essais très-nombreux; on 

doit donc apprécier vivement l'économie de temps que présen
tent les creusets de fer ; l'opérateur n'a pas à se préoccuper du 
décapage, qui est confié à un ouvi 'ier. 

Dans les laboratoires, l'économie de temps n'a pas la même 
importance : on doit s'attacher principalement à déterminer avec 
certitude la teneur en argent des minerais : les creusets de fer ne 
servant qu'à de longs intervalles, sont rouilles à l'intérieur et doi
vent être décapés pour chaque série d'essais, quelquefois même 
pour l'essai d'un seul minerai. 

L'opération est conduite d'une manière toute différente lors
qu'on emploie le flux noir, ou bien un mélange équivalent de 
carbonate do soude sec et de charbon de bois pulvérisé. 

On place dans un creuset de terre, qui doit être rempli tout au 
plus à la moitié de sa hauteur, le mélange intime du minorai avec 
3 parties de flux : on recouvre le tout d'un peu de flux noir ou de 
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carbonate do soude ; on plonge dans la matière une lame de fer 
recourbée en 1er à cheval. 

Le creuset est chauffé lentement jusqu'au rouge : on agite assez 
fréquemment avec la lame do fer pour apaiser le boursoufle
ment, quelquefois très-fort, qui commenco à se manifester dès 
que les matières entrent en fusion. 

On maintient les matières fondues pendant au moins quinze 
minutes.. Après ce temps, on admet que toutes les réactions sont 
terminées, on retire la lame de fer; on laisse refroidir lentement 
le creuset, ou bien on fait couler les matières dans une lingotière. 

Dans tous les cas, la scorie contient assez fréquemment des 
grenailles, qu'il faut rechercher aveo beaucoup d'attention : on 
doit considérer l'essai comme manqué lorsque les grenailles sont 
trop nombreuses. On répète toujours l'essai jusqu'à ce qu'on 
obtienne deux culots de poids presque identiques. 

Dans ce procédé, le boursouflement est très-fort lorsque la 
gangue du minerai est du quartz ou de l'argile, ou bien lorsque 
les parois du creuset sont attaquées rapidement par le carbonate 
alcalin, soit que le creuset soit trop poreux, soit qu'on chauffe 
trop fortement. 

C'est là un premier inconvénient ; il suffit pour faire préférer 
les deux procédés d'essai que nous avons décrits d'abord; mais 
il n'est pas le seul. 

Le plomb est amené à l'état métallique en grande partio par 
l'action du flux noir, en partie parcelle du fer ; ces deux actions 
produisent des sulfures, qui retiennent dans la scorie une pro
portion très-notable de l'argent. La teneur du plomb obtenu est 
trop faible. Le flux noir ne doit donc jamais être employé pour 
l'essai des minerais argentifères. 

Avec le flux noir et la lame de fer on obtient difficilement plus 
de 80 pour 100 de plomb en opérant sur de la galène pure : un 
minerai tenant 50 pour 100 de plomb ne rend pas plus de 40 à 
41 pour 100 de métal à l'essai. 

L'opération doit être conduite à pou près de la même manière 
lorsqu'on emploie de la soude caustique, le carbonate de soude 
et une lame de fer. 

On place au fond du creuset quelques morceaux (de 15 à 20 
grammes) de soude ou de potasse caustique ; on les recouvre par 
le mélange intime de 15 grammes du minerai avec 40 grammes 
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de carbonate de soude sec ; on met un peu de carbonate de soude 
à la surface ; on plonge dans les matières les deux branches d'une 
lame de fer recourbée en for à cheval. 

On fait chauffer lentement au rouge sombre ; il se produit un 
boursouflement considérable au moment où l'alcali abandonne 
une partie de l'eau d'hydratation : on ne parvient pas toujours à 
empêcher les matières de passer par-dessus les bords du creuset. 
Le boursouflement dure à peine quelques minutes : lorsqu'il est 
calmé, les matières sont au rouge sombre et en fusion parfaite. 
On peut alors porter le creuset au rouge ; on le maintient à ce 
degré de chaleur pendant quinze ou vingt minutes, suivant la ri
chesse du minerai : il n'y a plus de boursouflement lorsqu'on ne 
chauffe pas trop fortement, et lorsque le creuset est de bonne 
qualité : il faut cependant agiter fréquemment avec la lame de 
fer, afin do mettre le fer en contact avec toutes les parties des 
matières en fusion. 

Lorsqu'on suppose que les réactions sont terminées, on retire 
la lame de fer et on l'examine attentivement : lorsqu'on voit à la 
surface de petites grenailles de plomb, il faut remettre la lame 
dans le creuset et faire chauffer encore pendant quelques minutes : 
lorsqu'on n'observe pas de grenailles sur le fer, on est certain 
que la scorie ne retient plus une quantité appréciable de plomb, 
on laisse le creuset se refroidir lentement. 

On le casse quand il est tout à fait froid et on examine la sco
rie : si elle contient des grenailles, l'essai est manqué : lorsque 
la scorie est exempte de grenailles, on prend le poids du culot de 
plomb et on répète l'essai au moins une fois. 

Observations. — Ce mode d'essai est d'une application assez 
difficile ; on n'obtient dos résultats convenables que si on possède 
une grande habitude de conduire lo feu. Cette habitude se perd 
très-promptement : lorsqu'on a cessé pendant plusieurs mois de 
faire des essais, on ne peut avoir aucune confiance dans les résul
tats des premiers essais qu'on entreprend ; il faut souvent plus 
d'un jour pour acquérir de nouveau le tour de main, qui seul as
sure la réussite de l'opération. 

Nous avons vu plusieurs opérateurs, après une interruption 
de trois ou quatre mois, obtenir de 50 à 68 pour 100 de plomb 
d'une galène à peu près pure, qui leur rendait ensuite plus de 80 
pour 100. 
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Dans le procédé que nous venons de décrire, les réactions Réaction*! 

principales sont les suivantes : 
L'alcali et le carbonate alcalin décomposent la majeure partie 

de la galène, en produisant des sulfures et des sulfates alcalins, et 
en laissant une certaine quantité de sulfure de plomb dans la 
scorie : l'oxygène de l'air transforme assez rapidement les sul
fures en sulfates : le for métallique précipite le plomb que con
tiennent les matières fondues. Lorsque l'opération est conduite 
avec les soins convenables, la scorie ne renferme que très-peu 
de plomb et de sulfures, le culot de plomb contient à peu près 
tout l'argent du minerai. 

La perte par volatilisation est faible ; l'alcali caustique donne 
à la scorie une fluidité très-grande, à une température relative
ment peu élevée. 

Les rendements obtenus sont peu différents de ceux que donne 
le second des procédés que nous avons décrits (emploi du flux 
complexe au creuset de terre) : la galène pure rend jusqu'à 83 
pour 100 de plomb. 

Le rendement en argent des culots obtenus est à peu près le 
même avec le flux complexe ou bien avec la soude, le carbonate 
de soude et la lame de for. Les culots contiennent, à très-peu 
près, la totalité de l'argent des minerais lorsque les scories ne 
retiennent pas de sulfures, et ce résultat dépend presque exclu
sivement de l'habileté de l'opérateur. 

Avec le flux complexe, l'agent d'oxydation des sulfures est le 
nitre; la proportion de ce réactif, la grosseur des grains, la con
duite du feu, modifient son action dans des limites fort étendues ; 
une longue expérience peut seule apprendre de quelle manière 
il faut opérer pour les divers minerais. 

Avec la soude et le carbonate de soude, les sulfures de la scorie 
sont oxydés par l'oxygène de l'air, et c'est encore à la suite d'une 
longue expérienco, nous dirions volontiers par instinct, que l'o
pérateur parvient à saisir le moment où cotte action oxydante a 
été suffisamment prolongée. 

• M I N E R A I S P A U V R E S . — Les essais des minerais pauvres, à gan
gues terreuses, doivent être faits à peu près comme ceux des mi
nerais riches. On opère sur des poids beaucoup plus forts, de 25 
à 100 grammes, suivant la teneur présumée des minerais. On 

T. IV. 53 
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emploio les réactifs dans une proportion beaucoup plus faible, 
afin de limiter le plus possible le volume des scories, La propor
tion des réactifs dépend presque exclusivement de la nature des 
gangues, car la partie la plus difficile de l'opération est de faire 
acquérir rapidement aux scories une fluidité suffisante à la tem-> 
pératurc la plus basse possible : les réactifs se trouvent toujours 
en excès considérable relativement à la galène. 

On doit préférer les creusets de fer aux creusets de terre : en 
effet, le volume des matières en fusion étant très-considérable, 
et la quantité de sulfure de plomb contenu étant très-petite, il 
importe d'augmenter autant que possible la surface métallique, 
qui doit déterminer la précipitation du plomb. 

Prenons pour exemple un minerai à gangue d'argile et de cal
caire, contenant environ 2 pour 100 de galène. 

On mélange intimement 100 grammes du minerai aveo 100 
grammes d'un flux contenant : 

La principale différence entre ce flux et celui dont nous avons 
cité précédemment la composition est dans la proportion du 
nitre, qui est beaucoup plus faible. 

On introduit ce mélange dans un grand creuset de fer, préala
blement chauffé au rouge ; on pousse assez rapidement le feu 
jusqu'au rouge presque vif; on coule dans la lingotière dès que 
les matières ont pris une fluidité suffisante, ce qui arrive ordi
nairement après quinze minutes. 

La scorie ne retient pas do sulfures, elle renferme au contraire 
presque toujours une petite quantité d'oxyde de plomb. ; la perte 
de métal par volatilisation est très-forte. 

D'un minerai contenant 2 pour 100 de plomb, on retire rare
ment plus de 0^,70 de plomb ; l'argent du minerai est concentré 
presque en totalité dans le plomb, On obtient donc par la ftoupel-
lation du culot une teneur en argent, à peu près exacte lors
qu'on la rapporte au minerai, et trop élevée lorsqu'on la rap-\ 
porte au plomb. 

Tartre blanc 
Carbopate de soude sec, 
Borax fondu 

50 
40 
15 
12 

3 
Spalli fluor. 
Nitre 

100 
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Ainsi, par exemple, on soumet à l'essai un minerai très-pau
vre, contenant de la galène disséminée dans une gangue terreuse: 
la galène elle-même donne, à l'essai, du plomh à la teneur de 
500 grammes d'argent : l'essai du minerai produisant un culot 
do plomb pesant 0 g r,30 environ, le plomb laisse par coupellation 
un bouton d'argent pesant 0 f f r,030. 

Le poids du bouton peut servir à calculer la richesse du mi
nerai en argent, mais non pas la teneur du plomb d'œuvre qui 
sera obtenu a la suite des opérations industrielles,- préparation 
mécanique et traitement métallurgique. 

Ces observations démontrent que l'essai pour plomb des mi
nerais très-pauvres, ne peut donner aux directeurs d'usines que 
des indications insuffisantes et même erronées. 

Pour obtenir des renseignements véritablement utiles, il faut 
traiter les minerais au laboratoire, par des opérations analogues à 
celles auxquelles ils devront être soumis dans la pratique. On doit 
faire d'abord par un lavage la séparation des gangues, et sou
mettre ensuite à l'essai le schlich plus ou moins riche qui est 
donné par le lavage. 

Lavage à l'auget. — On pulvérise un poids considérable, i ki-w 
logramme par exemple, de minerai : on doit cheroher à réduire 
le minerai en sable plus ou moins fin, suivant la dissémination de 
la galène dans les gangues, en évitant de produire une propor^ 
tion trop forte de matières très-fines. 

On arrivo à ce résultat en imitant ce qui se fait dans les ate^ 
liers de préparation mécanique. On concasse le minerai; on sé
pare par triage les morceaux qui ne renferment pas du tout de 
galène 1 ; tout le reste est écrasé dans un mortier de fonte : après 
un petit nombre de coups de pilon, on sépare par tamisage toutes 
les parties qui ont'été amenées à l'état de division qu'on cherche 
à obtenir ; les fragments arrêtés par le tamis sont reportés au 
mortier. 

Par des tamisages très-fréquents, on parvient à réduire la 
totalité du minerai en sabl© fin, ne contenant qu'uno p r o p o s 
tion relativement faible de poussière trop fine. La matière ainsi 
préparée est lavée en plusieurs fois sur l'augot. On ne doit pas 
opérer chaque fois sur plus de 1.00 grammes. 

1 Dans quelques filons de galène les gangues sont argentifères; ¡1 est presque toujours 
prudent de soumettre à l'essai pour argent les morceaux ainsi séparés par triage. 
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On emploie dans les laboratoires dos augets de formes très-
diverses et de dimensions très-différentes ; les résultats obtenus 
dépendent bien plus de l'habileté do l'opérateur que des dimen
sions de l'instrument; c'est donc sous toutes réserves que nous 
donnons les nombres suivants : longueur totale, 0 m ,60; largeur 
à la t ê te , 0 m , 20 ; largeur au pied, 0 m , 12 ; profondeur, 0m ,02. 
L'auget est en bois, et doit être assez léger pour qu'on puisse le 
tenir longtemps sans fatigue d'une seule main. 

On se place sous un filet d'eau dont on peut faire varier le dia
mètre à volonté, au-dessus d'une pierre à laver, sur laquelle on 
dispose les terrines ou les capsules destinées à recevoir les sables 

" qui sortent de l'auget. 
Débourbage. On mot 100 grammes do minerai pulvérisé dans une grando 

capsule remplie d'eau; on agite vivement pendant quelques 
minutes, afin de mettre tout lo minerai en suspension dans l'eau ; 
on laisse en repos pendant deux minutes environ ; on fait 
écouler presque tout le liquide, qui tierrt en suspension toutes 
les parties fines ; on répète ce débourbage jusqu'à ce que l'eau 
cesse de se troubler par l'agitation du minerai. On recueille 
toutes les liquours décantées, afin de laver séparément sur l'auget 
le dépôt des matières fines. 

Lavage. On voit que cette opération préliminaire a pour résultat d'ob
tenir le classement des matières qui doivent être lavées. 

On fait passer les sables débourbés de la capsule sur la tête 
de l 'auget; on amène le filet d'eau sur la tête, au-dessus du point 
où se trouvent les sables, et on cherche à produire l'entraîne
ment par l'eau des gangues terreuses, en retenant la galène sur 
l'auget. On atteint ce résultat, avec plus ou moins de netteté, de 
bien des manières différentes. Nous ne citerons qu'un seul pro
cédé de lavage. 

On tient d'une main l'auget un peu incliné, tandis que de l'autre 
main on lui imprime un mouvement saccadé, analogue à celui 
qui est produit sur les tables à secousses. On règle l'inclinaison 
de l'auget, la quantité d'eau et l'intensité des saccades, de telle 
sorte que la galène remonte sur la tête, tandis que les gangues 
descendent entraînées par l'eau. De temps en temps, on inter
rompt le lavage pour ramener toutes les matières vers la tête ; 
on s'arrête lorsque lo schlich resté sur l'auget paraît avoir une 
teneur de 40 à 80 pour 100. 
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Les sables entraînés par l'eau tombent dans une capsule ; on 
les recueille pour les laver une seconde fois. On fait passer le 
schlich dans une autre capsule, et on procède au lavage d'une 
nouvelle quantité de sables débourbés. 

Lorsqu'on a fini de laver les sables, on traite de la même ma
nière les matières pauvres qui ont été entraînées par l'eau, sans 
recueillir les sables qui sortent de l'auget. 

On termine par le lavage des boues données par les eaux du 
débourbage. 

On réunit tous les scblichs ; on les fait sécber à 100 degrés et 
on les pèse. On en fait l'essai pour plomb ; on coupelle le plomb 
obtenu, et on rapporte au minerai brut les nombres qui sont 
donnés par l'essai pour les deux métaux. 

Ces opérations permettent de calculer combien de schlich on 
peut obtenir du minerai proposé, et quelle est la teneur du 
schlich en plomb et en argent. Elles donnent, en outre, un ren
seignement très-utile sur la perte d'argent qu'occasionne la pré
paration mécanique. A cet eifet, on calcule la quantité d'argent 
que contient une quantité déterminée du minerai : 1° d'après 
l'essai direct du minerai ; 2° d'après l'essai du schlich. Le premier 
nombre est toujours le plus élevé, car il n'y a qu'une perte très-
faible d'argent dans l'essai d'un minerai très-pauvre, et le lavage 
fait perdre une portion très-notable de l'argent. 

En répétant ces opérations sur le même minerai, en poussant 
plus ou moins loin l'enrichissement du schlich, on peut obtenir 
des indications précieuses sur les pertes d'argent qui seront 
faites à la préparation mécanique, suivant que l'on cherchera à 
obtenir des schlichs plus .ou moins riches. 

M I N E R A I S B L E N D E U X . — Les minerais contenant une faible pro
portion do blende peuvent être essayés par les procédés (1°, 2°, 
4°), que nous avons décrits pour les galènes à gangues terreuses. 
Les pertes de plomb et d'argent sontplus'fortes, surtout lorsqu'on 
emploie le flux dont nous avons cité la composition, et lorsqu'on 
opère dans des creusets do for. Le procédé d'essai le plus con
venable est celui dans lequel on fait agir la soude, le carbonate 
do soude et une lame de fer. Nous devons présenter quelques 
observations à ce sujet. ' 
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Creuset Dans la fusion rapide au creuset do fer du minerai mélangé 
A e f e r " avec le flux, la blende est partiellement décomposée par le car

bonate de soude, par le tartre et par les parois du creuset. Une 
partie du zinc est amenée à l'état métallique, et se volatilise en 
entraînant une certaine quantité de plomb et d'argent. Une autre 
partie du zinc passe d'abord dans la scorio à l'état de sulfure j le 
sulfure est transformé ensuite en oxyde de zinc par l'action du nitre 
et du carbonate de soude, avec production de sulfates alcalins. 

La proportion de l'oxyde de zinc étant faible, la scorie est 
aussi fluide que dans les essais des minerais qui ne renferment 
pas de blende. L'augmentation des pertes de plomb et d'argent 
provient exclusivement de la volatilisation partielle du zirïc. 

Creuset Les pertes sont un peu moindres lorsqu'on opère au creuset 
s terre. ^ e t e r r 6 j p a r c e qu'il s e volatilise une proportion plus faible de 

zinc métallique. Le Contact do la lame do fer avec les matières 
est peu intime ; le fer n'intervient pour décomposer l'oxyde de 
zinc que dans les derniers moments de l'oxydation; la scorie ne 
contient plus alors que très-peu de plomb et d'argent ; les Va
peurs de zinc n'entraînent qu'une quantité négligeable des deux 
métaux. 

La cause la plus importante, on pourrait même dire la seule 
cause de l'augmentation de la perte de plomb et d'argent, est 
la décomposition du sulfure de zinc par le tartre. Ce réactif 

* agit sur la blende, dans les premiers moments de l'essai, comme 
du carbonate de potasse mélangé de charbon, c'est-à-dire avec 
production de Sulfure alcalin qui se combine avec Une partie du 
sulfure de zinc, et aveu volatilisation de zinc métallique. Ce 
sont les vapeurs de zinc, qui se dégagent à la suite de cette 
réaction, qui entraînent Une quantité appréciable de plomb et 
d'argent. 

Soude Dans ce procédé d'essai, la cause de perte que nous venons de 
»asoude'.e signaler n'existe pas ; il ne peut y avoir volatilisation de zinc mé

tallique que par l'action du fer, et vers la fin de l'opération. Le 
zinc reste presque en totalité dans la scorie ; il se trouve d'abord 
à l'état d'oxyde èt à l'état de sulfure. Ce dernier composé est 
oxydé par l'air, en même temps que le sulfure alcalin et que le 
sulfure de fer. Sa présence dans la scorie oblige à prolonger un 
peu la fusion ; il en résulte une perte sensible par volatilisation, 
pour le plomb et pour l'argent ; elle est plus faible (pour l'argent 
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surtout) que celles qui sont dues, dans les deux autres procédés, 
à l'action du tartré sur la blende. 

Pour les essais des minerais qui contiennent une proportion un 
peu forte de blende, il nè faut pas se servir de creusets de fer et 
de flux renfermant du tartre, et il convient de modifier le qua,-*-
trième procédé d*essai. 

On opère sur 20 grammes de minerai amené à l'état de pous
sière très-fine ; on mélange le minerai avec 2 parties de carbo
nate de soude, 2 parties de borax, et avec une quantité de nitre 
variable avec la proportion do la blende. On introduit le mélange 
dans un grand creuset de terre, contenant au moins 20 grammes 
de soude Caustique ; On récouvre la matière d'une couche mince 
do carbonate de soude. 

On fait Chauffer très-lehtemfeht jusqu'à fusion; on apaise le 
boursouflement, lorsque cela est nécessaire, en agitant les ma
tières avec une lame de fer non recourbée. Lorsque la fusion est 
devenue tranquille, on fait chauffer aU rouge pendant vingt 
ïnhiiites environ: On enlève la lame dé fer, et on laisse le creuset 
se refroidir avec lenteur. 

On casse le creuset; et on examine la scorie ; on constate l'ab
sence des grenailles j on s'assure que là scorie, traitée par l'acide 
chlorhydrique, î le dohne qu'Un très-faible dégagement d'hydro
gène sulfuré. On pèse le Culot, et on répète l'essai jusqu'à ce 
qu'on obtienne deux nombres" presque identiques pour le plomb. 

Dans l'essai ainsi conduit, on cherche à faire passer la totalité 
du zinc dans la scorie, et à oxyder tous les sulfures que Contient 
cetto scorie à la suite des actions do l'alcali et du carbonate 
alcalin. Les agents d'oxydation sont le nitre et l'oxygène de 
l'air. Il est nécessaire de faire intervenir ces deux agents. En 
effet, on arrive bien à produire par l'oxygène de l'air l 'oxy
dation des sulfures de la scoriej mais en prolongeant beaucoup 
la fusion, èt eu perdant par suite, par volatilisation, Une propor
tion très-notable du plomb et de l'argent. Il n'est pas possible 
d'employer lé nitre en quantité Suffisante pour que la scorie ne 
renferme pas de sulfures; il est trop difficile de régler avec Cer
titude l'action1 de cet agent ; en l'employant en quantité urt peu 
forte, on s'expose à faire passer dans la scorie une propoiiion 
notable d'oxyde de plomb. 

On est donc obligé d'opérer comme nous l'avons indiqué, de 
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limiter, par l'addition du nitre aux réactifs alcalins, la quantité 
de sulfures que renferme la scorie, et de produire l'oxydation de 
ces sulfures par l'oxgène de l'air. On n'ajoute le borax que pour 
donner aux scories, chargées d'oxyde de zinc, une fluidité con
venable. 

On ne peut obtenir pour le plomb et pour l'argent que des 
résultats trop faibles ; les rendements à l'essai sont toujours infé
rieurs à ceux qu'on obtient des minerais à gangues terreuses de 
môme richesse. Ainsi une galène contenant 20 pour 100 de 
blende, 50 pour 100 de sulfure de plomb et 30 pour 100 de 
gangues, ne rend pas plus de 35 pour 100 de plomb. Les résul
tats sont relativement plus inexacts pour des minerais plus 
pauvres en plomb. 

Les teneurs en argent des culots de plomb présentent beau
coup d'irrégularité. 

Lorsqu'on parvient à éviter que les scories contiennent des 
sulfures, la perte d'argent est relativement beaucoup plus faible 
que la perte de plomb; les boutons d'argent que donne la cou-
pellation, représentent assez approximativement l'argent contenu 
dans les minerais. On a donc une approximation suffisante pour 
la teneur en argent des minerais, tandis qu'en rapportant l'argent 
au plomb, on arrive pour le plomb à des teneurs trop élevées. 

Si, au contraire, les scories contiennent encore des sulfures, 
les pertes de plomb sont moins fortes, la perte d'argent est plus 
grande. En rapportant aux minerais les poids des boutons d'ar
gent, on obtient des teneurs trop faibles ; en rapportant l'argent 
au plomb, on arrive à des teneurs qui se l'approchent assez fré
quemment de celles des plombs d'œuvre produits dans le traite
ment métallurgique. 

M I N E R A I S B L E N D E U X T R È S - P A U V R E S . — On ne parvient à obtenir 
aucun résultat approché, en essayant par voie sèche les minerais 
blcndeux qui ne contiennent qu'une faibloproportion do galène; 
on doit soumettre ces minerais à doux séries d'opérations : 

1° On détermine leur teneur en argent en les traitant comme 
blendes argentifères, et en suivant la marche que nous indique
rons dans le chapitre xxi . 

2° On cherche à séparer la galèno de la blonde et des gangues, 
par lavage à l'auget, en opérant sur un poids considérable do 
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minerai, et en procédant au lavage comme nous l'avons dit pour 
les minerais pauvres non blendeux. On pèse le schlich obtenu; 
on l'essaye pour plomb et pour argent, et on rapporte les nombres 
obtenus au poids du minerai qui a été soumis au lavage. 

Les résultats que donnent ces deux séries d'opérations, per 
mettent de calculer la teneur du minerai en argent, la proportion 
et la richesse du schlich plombeux qu'on pourra retirer par la 
préparation mécanique, la perte probable d'argent qui sera faite 
dans la préparation; ils ne donnent aucune indication certaine sur 
la perte de plomb. 

MINERAIS PYRITEUX. — Considérons d'abord les minerais assez 
riches en plomb, contenant une proportion un peu notable de 
pyrites ; on peut leur appliquer les trois procédés d'essai (1°, 2 ° , 
4°), que nous avons décrits pour les galènes à gangues terreuses, 
en faisant varier la composition des flux suivant la proportion 
des pyrites. 

Dans les deux premiers procédés, lorsqu'on emploie le flux 
dont nous avons donné la composition, on obtient une scorie 
renfermant du sulfure de fer, retenant un peu de sulfures de 
plomb et d'argent ; le poids du culot de plomb est un peu trop 
faible. Le plomb ne contient pas tout l'argent du minerai. 

On évite la perte d'argent en augmentant la proportion du 
nitre dans le flux, de telle manière que la scorie ne renferme pas 
de sulfures au moment de la coulée. 

Nous ne pouvons citer aucun nombre pour la proportion de 
nitre qu'il faut ajouter au flux, car elle dépend de la grosseur des 
grains du réactif et de la rapidité avec laquelle l'opération est 
conduite. L'opérateur doit estimer, pour chaque minerai pyri
teux, la quantité de nitre qu'il doit ajouter au flux pour que la 
scorie ne retienne, pas d'argent. Nous ferons seulement observer 
qu'on se trouve placé entre deux difficultés : 

Ou bien la quantité de nitre est trop petite ; la scorie retient un 
peu d'argent. Le poids du culot de plomb donne, avec une ap
proximation suffisante, le rendement en plomb du minerai ; mais 
la coupellation du culot conduit à un bouton d'argent d'un poids ' 
trop faible : on évalue trop bas la teneur en argent. De plus, 
lorsque les galènes contiennent un peu d'or, ce métal est retenu 
dans la scorie, par les sulfures, en proportion relativement plus 
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forte que l'argent | l'essai donfle des nombres inexacts pour les 
deux métaux précieux ; 

Ou bien le nitre est employé en excès \ la scorie ne retient pas 
une quantité appréciable d'or et d'argent ; elle renferme de l'oxyde 
de plomb. L'essai donne alors, poui* le rendement en plomb, un 
nombre trop peu élevé. Le culot de plomb contenant à peu près 
la totalité des métaux précieux, on obtient, par la coupellation, 
l'or et l'argent avec une exactitude presque suffisante. On calcule 
assez approximativement la teneur du minerai lui-même, mais 
la teneur du plomb est trop élevée. 

11 convient donc de faire varier la quantité de nitre dans le 
flux, non-seulement Suivant la proportion des pyrites que ren
ferme le minerai, mais encore suivant le but principal qu'on se 
propose : la détermination du rendcnlent éh plomb ou de la teneur 
en argent et en or. 

Ces observations sont applicables au quatrième procédé d'essai. 
On ne doit pas compter seulement sur l'action oxydante de l'air, 
poiir transformer les sulfures qud contient la scorie dans l'essai 
d'une galène pyriteusej fondtid ad creuset de terre avec de la 
soude, du Carbonate de Soude et une lame de fer. Il faut ajouter 
du nitre à l'alcali et au carbonate alcalitl. La proportion de nitre 
dépend de la nature dd minerai; elle doit être d'autant plus 
grande que lé minerai est plus pyritèux; màlë l'opérateur doit 
la faire varier dans des limites très-étendues, d'après son expé
rience acquise. 

Il est possible d'obtenir, par ce procédé, des nombres suffisam
ment approchés pour le plomb et pour les métaux précieux, avec 
plus de facilité que par les deUx autres mddes* d'essan En effet, 
oti arrive assez aisément à régler la quantité de nitre et la con
duite du feu, dë tello manière qu'une fois les matières en pleine 
fusion, les sulfures se trouvent en proportion assez faible ; l'ac
tion oxydante de l'air suffit alors pour les transformer en oxydes 
et sulfates, ainsi que cela se passe dans les essais des minerais 
non pyriteux. 

Il résulte de cette observation que, poUr les galènes pyriteusesj 
de même qUe pour les minerais blendeux, le procédé d'essai le 
plus convenable est celui dans lequel on emploie comme réactifs 
la soude, le carbonate de soude et une lame de fer, modifié par 
l'addition d'une proportion Variable de nitre. 
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MINERAIS PYRITETJX TRÈS^PAUVRES.. — Il est à peu près impos
sible d'essayer directement pour plomb les minerais qui con
tiennent beaucoup de pyrites et très-peu de galène ; on n'obtient 
que des nombres beaucoup trop faibles pour le rendement en 
plomb et pour la teneur en or et en argent» Il faut opérer comme 
pour les blendes contenant très-peu de galène. 

On fait l'essai spécial pour or et pour argent ; on prépare par 
lavage à l'auget du scblich contenant de 25 à 30 pour 100 de 
plomb ; on fait l'essai du schlich, et on coupelle le plomb ob
tenu. On fait ensuite la comparaison de tous les résultats, et on 
en déduit r la teneur du minerai proposé en argent et en or ; la 
proportion de schlich qu'on pourra retirer par la préparation 
mécaniquo ; la perte probable de métaux précieux, qui sera faite 
dans la préparation, pour uno richesse déterminée du schlich. 

GALÈNES ANTIMONIALESI — La présence du sulfure d'antimoine 
dans la galène contribue à rendre très-inexacts les nombres 
obtenus par les essais. Le procédé qui donne les résultats les 
moins défavorables est le suivant : 

On mélange intimement la galène, réduite en poudre très-fine, 
avec 4 parties de carbonate de soude ; on l'introduit dans Un 
creuset, assez grand pour être rempli tout au plus à la moitié do 
sa hauteur; on recouvre les matières avec du carbonate de soude; 
on fait chauffer très-lentement jusqu'à fusion ; on maintient les 
matières fondues pendant vingt minutes environ. 

On admet qu'à ce moment les réactions sont terminées ; on 
laisse refroidir le creuset ; on le casse ; on pèse le culot de 
plomb lorsque les scories ne renferment pas de grenailles. On 
répète l'essai au moins deux fois; mais on ne peut pas s'attendre 
à une très-grande concordance dans les poids des culots ; on 
choisit, pour calculer le rendement du minerai, le culot dont la 
malléabilité est la plus grande. 

La conduite du feu offre plus de difficultés que dans les essais 
des minerais qui ne renferment pas d'antimoinet II faut éviter 
d'employer une lame de fer; on ne parvient à empêcher un bour
souflement trop considérable qu'en élevant très-progressivement 
la température, et en tenant constamment la partie supérieure 
du creuset plus chaude que la partie inférieure. 

Observations. — Le plomb obtenu renferme toujours de l'an-
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timoine ; la scorie ne retient qu'une quantité extrêmement faible 
de plomb ; elle renferme une portion très-notable de l'antimoine 
sous des états chimiques divers, variables avec la durée de la 
fusion au contact de l'air. 

L'action du carbonate alcalin sur les sulfures de plomb et d'an
timoine donne de l'antimoine et du plomb métalliques, des com
binaisons des sulfures d'antimoine et de sodium, d'oxyde d'anti
moine ou d'acide antimonique et de soude, La majeure partie du 
sulfure de plomb est décomposée; les matières en fusion ne re
tiennent que très-peu de ce sulfure en suspension ou en combi
naison avec le sulfure alcalin ; il no se forme qu'une proportion 
assez faible de sulfate alcalin. Les proportions de sulfure do 
plomb et de sulfate alcalin dépendent de la quantité de sulfure 
d'antimoine que renferme le minerai. 

L'action du carbonate alcalin sépare, à très-peu près, la totalité 
du plomb à l'état métallique, lorsque le minerai contient 30 pour 
100 de sulfure d'antimoine et 80 pour 100 de galène; pour des 
minerais renfermant proportionnellement moins de sulfure d'an
timoine, l'action du réactif alcalin laisse dans la scorie une quan
tité notable de sulfure de plomb. 

Dans l'essai, on laisse pendant environ vingt minutes les ma
tières en fusion au contact de l'air, dans le but de produire l'oxy
dation de tous les sulfures. 

Lorsque ce but est atteint, la scorie ne retient qu'une propor
tion négligeable des métaux précieux ; aucun signe apparent ne 
permettant de reconnaître, pendant l'essai, le moment où les sul
fures sont complètement transformés, on est toujours exposé à 
laisser dans la scorie un peu d'or et d'argent. On no pourrait 
éviter cette perte qu'en prolongeant la fusion, ou en ajoutant un 
peu de nitre au carbonate de soude. 

On ne doit pas prolonger la fusion, car l'antimoine et le plomb 
métalliques se volatilisent rapidement à la température rouge ; 
leurs vapeurs entraînent une proportion notable de l'argent ; la 
perte par volatilisation est déjà fort grande dans la durée que 
nous avons assignée à la fusion. 

On ne doit pas non plus ajouter du nitro au carbonate alcalin ; 
le réactif oxydant agit en *partie sur le sulfure de plomb; la 
scorie contient de l'oxyde de plomb ; le culot donné par l'essai 
contient à peu près la totalité des métaux précieux, mais son 
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poids ne peut conduire à aucune approximation pour le rende
ment en plomb du minerai. On ne doit se servir de nitre que 
dans des cas particuliers, par exemple lorsqu'on ne tient à dé
terminer que la teneur du minerai en or et en argent. 

En appliquant le procédé d'essai tel que nous l'avons décrit, 
on obtient un culot de plomb antimonial ; il y a perte notable de 
plomb, d'argent et d'or ; la coupellation du culot occasionne do 
nouvelles pertes pour l'or et pour l'argent. Les résultats sont 
donc très-incertains. Le poids du culot donne quelquefois pour 
le plomb un nombre trop fort ; l'antimoine qu'il renferme com
pense au moins en partie la perte; pour les métaux précieux, les 
nombres obtenus sont toujours trop faibles. 

Nous avons recommandé de ne pas se servir d'une lame do fer 
dans l'essai des galènes antimoniales ; le fer produit toujours de 
l'antimoniure de fer qui passe dans le culot ; le plomb obtenu 
renferme du fer et de l'antimoine. Il en résulte une incertitude 
plus grande pour le calcul du rendement en plomb d'après le 
poids du culot; de plus, la coupellation du plomb antimonial et 
ferreux présente de grandes difficultés. Il faut, pour le même 
motif, éviter l'emploi des creusets de fer. 

SULFATE DE PLOMB. — MINERAIS GRILLÉS. — ANTIMONIATES. 

Les essais des sulfates de plomb naturels ou artificiels, des 
minerais grillés qui contiennent presque toujours une proportion 
assez forte de sulfate de plomb, des mattes grillées, des arsé-
niates, des antimoniates, des chlorophosphates, etc., peuvent 
être faits par les deux premiers procédés que nous avons décrits 
pour les galènes riches en plomb. 

On opère sur 15 ou 20 grammes de la matière, suivant sa r i 
chesse ; on les mélange intimement avec 4 parties d'un flux con
tenant : 

On ajoute au mélange soit une certaine quantité de charbon, 
soit une proportion de nitre, variable avec la nature du minerai 
ou du produit d'art qu'il s'agit d'essayer. Le but spécial de cette 

Tartre 
Carbonate de soude. 
Borax. 

40 
40 
20 

100 
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addition de nitre est d'oxyder, sur la fin de l'opération, les sul
fures, arséniures, etc., qui ont pu être produits par les actions 
du tartre et du carbonate do soude, et de faire passer dans le 
culot de plomb la totalité des métaux précieux que renferme la 
matière proposée. Il est inutile d'ajouter du nitre lorsque les 
essais ont seulement pour but la détermination du plomb. 

Le mélange est introduit dans un creuset de for, préalable
ment porté au rouge, et chauffé dans un feu de coke, ou bien 
dans un creuset de terre contenant une lame do fer recourbée, 
et chauffé de même au rouge. On tient les matières en pleine 
fusion pendant un quart d'heure ou vingt minutes; on coule 
dans une lingotière de fer. 

SULFATE DE PLOMB. — Le sulfate artificiel ne contient pas d'ar
gent; l'essai doit être fait sans addition de nitre; il réussit mieux 
au creuset de fer qu'au creuset de terre ; mais le creuset métal
lique étant corrodé très-rapidement, on préfère généralement 
employer un creuset de terre ayee une lame de fer très-large 
ou même avec deux lames de, fer-

On obtient assez facilement §7 pour 1QQ de plomb au. creuset 
de fer et 56 pour 100 au creuset de terre, en essayant un sulfate 
à peu près p w , contenant 60 pour 100 de, plomb. 

Les minerais contenant du sulfate de plomb sont ordinaire
ment peu argentifères, et doivent être essayés seulement pour 
plomb. Quelquefois cependant il est nécessaire de déterminer 
leur teneur en argent et celle du plomb d'œuvre qu'ils produis 
sent au traitement métallurgique. 

On peut procéder de deux manières différentes : 
1° On cherche à obtenir par un seul essai le rendement en 

plomb et on argent ; 
2° On fait doux essais distincts, l'un pour plomb, l'autre pour 

argent. 
1° Essai unique. — On conduit l'essai comme nous l'avons 

déjà indiqué, mais en ajoutant au flux 10 pour 1Q0 de nitre en 
grains assez gros. La scorie ne retient plus de sulfures, mais 
elle contient un peu d'oxyde de plomb ; lo culot renferme à pou 
près tout l'argent du minerai. 

Lo rendement en plomb, calculé d'après le poids du culot,.est 
trop faible ; la teneur du minerai en argent est évaluée avec une 
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approximation suffisante ; on arrive, au contraire, à une teneur 
trop élevée pour le plomb d'œuvre. 

2° Double essai. — On traite d'abord le minerai comme le sul
fate artificiel ; le poids du culot obtenu permet de calculer avec 
une assez grande approximation le rendement en plomb. On ne 
passe pas le plomb à la coupelle, car il ne contient pas la tota
lité de l'argent du minerai-

Dans un second essai, pn ne cherche à obtenir approximative
ment que l'argent. On fond au creuset de terre 28 grammes de 
minerai mélangé avec 20 grammes de carbonate de soude et 
20 grammes de borax. Lorsque les matières sont bien fondues, 
on ajoute en deux fois 25 grammes de litharge mélangée intime-> 
ment avec 0 g r ,75 de charbon pulvérisé. Le plomb, qui est produit 
par l'action du charbon sur la litharge, traverse en gouttelettes 
les matières fondues et entraîne à peu près tout l'argent. Dès que 
la fusion est devenue do pouveau tranquille, on coule dans la 
lingotière. 

On coupelle le culot. On rapporte ensuite le poids de l'argent 
au minerai, et au plomb obtenu dans le premier essai. 

MINERAIS GRILLÉS. — On réussit ordinairement l'essai des mi-> 
nerais grillés en les fondant sans addition de nitre : quelquefois 
même il faut ajouter un peu de charbon au flux employé. Ces 
minerais contiennent fréquemment une assez forte proportion 
d'oxydo de fer, et l'action réductrice d u tartre est insuffisante 
pour amener la totalité du plomb à l'état métallique; la scorie 
retient dp l'oxyde de plomb, tandis que. le culot contient à peu 
près la totalité de l'argent. 

On reconnaît aisément, h l'aspect des minerais grillés, s'il est 
nécessaire d'ajouter du charbon au flux, mais il est beaucoup 
plus difficile d'estimer dans quelle proportion le charbon doit 
être ajouté ; une longue pratique des essais peut seule faire ap
précier cette proportion. 

L,'addition du charbon est moins utile lorsqu'on opère dans un 
cropset de fer ; la surface de contact du métal avec les matières 
on fusion étant très-grande, on parvient toujours à précipiter la 
majeure partie du plomb qui se trouve à l'état d'oxyde dans les, 
matières ^en fusion. 

Au creuset de terre, il faut ajouter un peu de charbon au flux, 
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et on est exposé à produire une scorie contenant des sulfures et 
retenant, par suite, une fraction plus ou moins appréciable de 
l'argent. 

La détermination suffisamment approximative du plomb et de 
l'argent présente toujours une grande importance ; il faut donc 
employer le creuset de fer lorsqu'on veut se borner à un seul 
essai, ou bien essayer d'abord le minerai pour plomb, en ajoutant 
au flux un faible excès de charbon, et faire ensuite un essai spé
cial pour argent. 

Ce double essai est rarement possible dans les usines, en raison 
du grand nombre d'échantillons qu'il faut essayer dans un temps 
très-court; le creuset de fer est presque toujours employé. 

D'un minerai grillé contenant 50 pour 100 de plomb, on 
retire bien rarement plus de 43 pour 100 au creuset de fer et 
i l pour 100 au creuset de terre, sans addition de charbon au 
flux; en ajoutant du charbon, et en opérant au creuset de terre, 
on peut obtenir jusqu'à 48 pour 100. 

MATTES GRILLÉES. — Les mattes grillées contiennent ordinaire
ment plus d'oxyde de fer que les minerais ; on doit ajouter un 
peu de charbon au flux, alors même que l'essai est fait au creuset 
de fer. 

Ainsi que nous venons de le dire pour les minerais grillés, on 
est difficilement certain d'obtenir la totalité de l'argent dans le 
culot do plomb, parce que les scories retiennent presque tou
jours des sulfures ; on est exposé à évaluer trop bas la teneur 
des mattes et celle du plomb. De plus, les mattes contiennent 
ordinairement du cuivre, de l'arsenic, de l'antimoine; le culot 
de plomb est souvent assez impur; il renferme du cuivre, do 
l'antimoine et du fer, quelquefois même de l'arsenic. La pré
sence de ces corps étrangers tond à compenser en partie les 
pertes de plomb qui sont faites dans l'essai, et à faire évaluer 
encore plus bas la teneur en argent du plomb d'œuvre. 

Les nombres obtenus dans les essais des mattes grillées sont 
plus ou moins approximatifs, suivant l'habileté de l'opérateur ; 
mais en général ils ne peuvent donner que des indications un 
peu incertaines, insuffisantes dans la plupart des cas pour servir 
de contrôle aux opérations métallurgiques. On ne peut obtenir 
des résultats à peu près exacts que pour l'argent, en appliquant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLOMB. 849 

aux mattes grillées les procédés que nous décrirons dans le cha
pitre xxi ; ces résultats permettent d'évaluer la teneur en argent 
des mattes, mais non celle du plomb d'oeuvre. 

ANTIMONIATE DE PLOMB. — Les essais des minerais qui contien
nent de l'acide antimonique et de l'oxyde de plomb, présentent 
des difficultés plus grandes que celles que nous avons signalées ' 
pour les galènes antimoniales. On n'obtient jamais du plomb 
exempt d'antimoine, et les pertes par volatilisation sont consi
dérables. On doit se borner à faire l'essai pour argent ; on déter
mine par l'analyse les proportions de l'oxyde de plomb et do 
l'acide antimonique. 

PHOSPHATES ET ARSÉNIATES. — On fond ordinairement ces mine
rais avec S parties de flux, sans addition de nitre ou de charbon, 
au creuset de fer; les résultats des essais sont comparables, pour 
l'approximation, à ceux qu'on obtient en essayant le sulfate de 
plomb. Au creuset de terre, on obtient toujours des rendements 
trop faibles. 

Les phosphates et les arséniates renferment presque toujours 
du chlorure de plomb ; la présence de ce composé n'augmente 
pas sensiblement la perte de plomb, lorsqu'on emploie la pro
portion de flux que nous venons d'indiquer. La perte serait au 
contraire notable, l'oxyde do plomb, combiné avec les acides 
arsénique et phosphorique, ne serait pas entièrement réduit, si 
on employait une proportion moins forte du flux. 
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CHAPITRE XXI. 
A R G E N T . Ag* = 1349,66. 

L'argent est blanc, susoeptible de prendre un très-beau poli 5 
il est très-ductile et malléable 5 sa ténacité est très-grande : sa 
densité est de 10,474 ; elle augmente par l'éorouissage jusqu'à 
10,542. 

L'argent est fusible au rouge ; lorsqu'on emploie les creusets 
de ce métal peur attaquer des silicates ou d'autres minéraux 
par les alcalis caustiques, on doit apporter l'attention la plus 
grande à ne pas dépasser le rouge orangé ; au contact d'un char
bon en îgnition les creusets d'argent fondent avec beaucoup de 
rapidité. 

L'argent est un peu volatil au rouge vif, principalement dans 
un courant de gaz ; chauffé très-fortement dans un creuset fermé, 
il ne perd qu'une fraction extrêmement faible de son poids. Lors
qu'on fait chauffer très-fortement l'argent combiné avec des mé^ 
taux plus volatils,par exemple, avec le zinc, l'antimoine, le plomb, 
le bismuth, les vapeurs métalliques entraînent une proportion 
très-notable de l'argent. 

Fondu au contact de l'air, l'argent absorbe l'oxygène ; le gaz se 
dégage avec plus ou moins de rapidité pendant le refroidisse
ment du métal. Le dégagement de l'oxygène au moment de la so
lidification, contribue beaucoup au rochage des boutons obtenus 
dans les essais, des gâteaux d'argent brut et des lingots d'argent 
raffiné qui sont produits dans les usines. 

Le rochage est produit, d'une part par la contraction des parties 
voisines de la surface, et par la pression qui en résulte sur les par
ties intérieures encore en fusion, d'autre part par le dégagement 
de l'oxygène dissous dans le métal fondu. On n'évite jamais le 
rochage dans la coulée des lingots d'argent raffiné : l'aspect de la 
face supérieure des lingots permet de reconnaître, jusqu'à un cer
tain point, la pureté do l'argent. Lorsque tous les corps étrangers 
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ont été séparés par le raffinage, la surface, du lingot est d'un 
blanc mat parfaitement régulier. 

L'argent pur, chauffé au contact de l'air, ne s'oxyde pas s au 
contraire, lorsque les alliages de l'argent avec le cuivre, le plomb, 
le bismuth, etc., sont chauffés au contact de l'air, les oxydes de 
cuivre, de plomb, etc., qui se produisent, déterminent l'oxyda
tion partielle de l'argent. Les alcalis, les carbonates alcalins, et 
plusieurs oxydes métalliques, facilitent l'oxydation de l'argent 
au contact de l'air, principalement lorsque le métal n'est pas ri
goureusement pur, par exemple lorsqu'il contient une petite pro
portion de cuivre. 

A la température ordinaire l'argent ne se ternit pas au contact 
de l'air sec ou humide ; mais il noircit promptomcnt lorsque l'air 
contient de l'hydrogène sulfuré. 

Les acides non oxydants un peu étendus sont sans action sur 
l'argent. L'acide chlorbydrique très-concentré en dissout une 
petite quantité lorsqu'on le fait agir, à l'aide de la chaleur, sur 
le métal très-divisé. L'acide sulfurique concentré dissout l'argent 
avec dégagement d'acide sulfureux : l'action est rapide lorsqu'on 
fait chauffer à 100 degrés. 

L'acide azotique, même très-éténdu, dissout promptement l 'ar
gent ; l'eau régale attaque lo métal avec une grande énergie ; il 
le fait passer à l'état de chlorure. 

L'argent est dissous partiellement ou en totalité, rapidement 
ou lentement, suivant qu'il est plus ou moins divisé, par un grand 
nombre de dissolutions salines, par les chlorures alcalins, pa r la 
plupart des chlorures métalliques, notamment par le chlorure de 
fer, par le chlorure de cuivre, par le sulfate de peroxyde de fer, 
par le sulfate de cuivré, etc. 

Il est attaqué presque immédiatement parles dissolutions d'hy
drogène sulfuré, de sulfhydrate d'ammoniaque, et par les liqueurs 
qui contiennent des sulfures alcalins. 

L'argent ne forme avec l'oxygène qu'un seul oxyde l ce com- Argent 

posé est une base très-puissante. Il est instable lorsqu'il est isolé, e t o x y g i m < 

et se décompose au rouge : il acquiert une grande stabilité par 
ses combinaisons avec les acides et avec plusieurs oxydes. 

On ne connaît qu'un seul sulfure d'argent1, «a composition est Argent 

représentée par la formule AgS. Le sulfure naturel est d'un gris e t s o u f r e 

un peu foncé : son éclat est faiblement métallique ; il est très-
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tendre, et il se laisse couper au couteau. Il est indécomposable par 
la chaleur ; il fond au rouge, et cristallise par refroidissement lent. 
Il ne se combine pas par voie humide avec les sulfures alcalins; 
par voie sèche il entre facilement en combinaison avec plusieurs 
sulfures métalliques. 

Chauffé au rouge sombre au contact de l'air, le sulfure d'argent 
se transforme en grande partie en sulfate ; une faible portion du 
soufre se dégage à l'état d'acide sulfureux. On obtient aisément 
la transformation totale du sulfured'argent en sulfate, en soumet
tant au grillage le sulfure intimement mélangé avec de la pyrite 
de fer, et en ne dépassant pas le rouge sombre. 

Au rouge vif il ne se forme que très-peu de sulfate d'argent; 
presque tout le soufre se dégage à l'état d'acide sulfureux, et 
l'argent est amené à l'état métallique. 

L'hydrogène réduit assez facilement le sulfure d'argent à l'aide 
de la chaleur. 

Les acides non oxydants étendus d'eau sont sans action 
sur le sulfure ; l'acide chlorhydrique concentré l'attaque len
tement, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

L'acide azotique étendu dissout promptement l'argent, en sé
parant le soufre : lorsqu'on fait agir l'acide concentré, préa
lablement chauffé, l'action est très-vive, et la majeure partie du 
soufre passe à l'état d'acide sulfurique. L'eau régale attaque 
le sulfure d'argent avec beaucoup d'énergie, et fait passer le 
métal à l'état de chlorure. 

Le perchlorure de fer, le chlorure de cuivre, les sulfates cor
respondants do fer et de cuivre, attaquent lentement le sulfure 
d'argent très-divisé, en séparant le soufre : l'argent passe à l'état 
de chlorure ou de sulfate. Les actions des sels de peroxyde de 
fer et d'oxyde de cuivre, sont beaucoup plus énergiques on pré
sence d'une dissolution de chlorure de sodium. 

Par voie humide on obtient le sulfure d'argent, en faisant agir 
l'hydrogène sulfuré ou le sulfhydrate d'ammoniaque sur les dis
solutions ammoniacales, neutres ou acides. Le sulfure est noir, 
peu gélatineux, insoluble dans l'eau chargée d'hydrogène sul
furé et dans le sulfhydrate. Ses propriétés sont identiques 
avec celles du sulfure naturel ; il est seulement attaqué avec 
plus de facilité par les acides et par les diverses dissolutions 
salines. 
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Le sulfure d'argent contient : 

Argent 87,05 
Soufre 12,95 

100,00 

On connaît deux séléniures d'argent : leurs compositions sont e t séïéuiîui 

représentées par les formules A.gSe, A<?Se*. Tous les deux sont 
inattaquables par les acides non oxydants étendus d'eau, et dis
sous rapidement par l'acide azotique concentré. 

Protoséléniure. — Le protoséléniuro est d'un gris clair ; il est 
mou et ductile; il est fusible au rouge, sans décomposition. Lors
qu'on le soumet à un grillage prolongé au rouge sombre, il se 
transforme en partie en séléniate d'argent, qui reste mêlé avec 
de l'argent métallique ; une partie du sélénium se volatilise à 
l'état d'acide sélénieux. Il est incomplètement décomposé, par 
voie sèche, par les alcalis et par les carbonates alcalins ; une 
partie de l'argent se sépare à l'état métallique, une autre partie 
reste dans la scorie à l'état de séléniure double. 

Biséléniure. — Le biséléniure est d'un gris plus foncé, moins 
ductile, plus fusible que le protoséléniure ; il est également in
décomposable par la chaleur ; par voie sèche, les alcalis et les 
carbonates alcalins n'en séparent à l'état métallique qu'une faible 
proportion de l'argent. 

L'argent ne forme qu'un seul chlorure, A.qCL Il existe dans la Argent 
. et chlore nature; on le prépare très-fréquemment par voie humide. Nous 

parlerons seulement du chlorure artificiel. 
Au moment où il vient d'être précipité, il est très-lourd et en 

même temps très-divisé; il reste longtemps en suspension dans 
les liqueurs. Il se rassemble rapidement lorsqu'on agite vive
ment pendant quelques minutes, ou bien lorsqu'on fait chauffer 
à l'ébullition. Il est alors en grumeaux blancs très-spongieux, et 
par conséquent très-difficiles à laver. Il est impossible de rece
voir la totalité du chlorure d'argent sur un filtre, tant qu'il est 
partiellement en suspension ; il passe en partie à travers les 
pores du papier. Au contraire, le chlorure qui a été rassemblé 
par la chaleur ou par l'agitation, peut être facilement reçu sur 
un filtre ; les liqueurs passent parfaitement claires. 

;Le chlorure. d'argent change de teinte à la lumière, très-len-
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tement à la lumière diffuse, très-rapidement à la lumière solaire. 
Dans tous les cas le changement de couleur a lieu plus prompte-
ment, lorsque le chlorure est sur un filtre, que dans le cas où il 
est au fond d'une liqueur faiblement acidulée. 

Lorsque le chlorure est tout à fait pur, il devient d'abord rosé, 
ensuite violet, presque noir, et d'un brun verdâtre. Lorsqu'il est 
mélangé avec une faible proportion de bromure d'argent, il ne 
devient pas rose et violet, mais bien gris et ensuite noir. L'ioduro 
d'argent ne paraît pas avoir, sur le changement de couleur, la 
même influence que le bromure. 

Les modifications chimiques, qui correspondent à la coloration 
plus ou moins foncée que le chlorure d'argent prend sous l'in
fluence de la lumière, ne sont pas encore nettement expliquées. 
Il n'y a pas perte appréciable de poids du chlorure lorsqu'il est 
devenu rose, violet, ou même presque noir. Le chlorure devenu 
d'un vert olivâtre contient une certaine proportion d'argent mé
tallique. 

Il est toujours très-facile de rendre au chlorure d'argent, altéré 
par la lumière, sa coloration blanche, et toutes ses propriétés 
chimiques, en le laissant pendant une heure ou deux en contact 
avec de l'eau de chloro, ou avec de l'eau régale très-étendue. 

Le chlorure d'argent est fusible à une température peu élevée, 
vers 260 degrés, en un liquide très-fluide et presque incolore ; il 
se prend par refroidissement en une masse demi-transparente, 
dont la couleur et l'éclat sont analogues à ceux do la corne. 

Le chlorure en fusion attaque les creusets de terre et traverse 
les coupelles avec autant de facilité que la litharge. 

Il donne des vapeurs très-sensibles vers 300 degrés ; les va
peurs sont plus intenses à mesure qu'on chauffe plus fortement; 
il est cependant impossible de distiller le chlorure d'argent. 

Chauffé jusqu'au rouge sombre dans un courant do vapeur 
d'eau, le chlorure est partiellement décomposé ; la vapeur en
traîne une assez forte proportion (plus de30 pour 100 ) du chlo
rure non décomposé. Lorsqu'on fait l'expérience en plaçant le 
chlorure dans une nacelle, dans un tube de porcelaine, on trouve 
dans la nacelle, et sur les parois du tube à proximité de la nacelle, 
des grenailles d'argent. Cette dissémination du métal démontre 
la vivacité de la réaction. 

En répétant la même expérience sur du chlorure d'argent in-
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timemeht mélangé avec de la pyrite do fer, on obtient dans la 
nacelle la totalité de l'argent métallique mélangé avec du fer 
oxydulé ; il n'y a pas volatilisation de chlorure d'argent. 

Le chlorure est tout à fait insoluble dans l'eau, dans l'acide 
azotique très-étendu ; il est moins nettement insoluble dans l'a
cide chlorhydrique faible. 

L'acido azotique concentré en dissout une proportion très-no
table, principalement à l'aide de la chaleur; en étendant d'eau 
la dissolution du chlorure dans l'acide concentré, on détermine 
la précipitation complète du chlorure qui était dissous. 

L'acide chlorhydrique concentré et bouillant dissout urie pro
portion encore plus forte de chlorure d'argent; la dissolution 
laisse déposer des cristaux très-nets de chlorure d'argent, par 
refroidissement lent | mais il faut l'étendre d'une énorme pro
portion d'eau pour obtenir la précipitation totale du chlorure» 

L'acide sulfurique étendu est sans action sur le chlorure d'ar
gent; le même acide concentré décompose très-lentement le 
chlorure à l'aido de la chaleur, avec dégagement d'aoide chlor
hydrique et formation de sulfate d'argent j l'action est difficile
ment complète. 

Le chlorure d'argent est très-soluble dans l'ammoniaque, tant 
qu'il n'a pas été altéré par la lumière ; la dissolution est incolore ; 
exposée à une douce chaleur, elle laisse déposer le chlorure 
d'argent sous forme de petits cristaux.En saturant l'ammoniaque 
par l'acide azotique, on détermine la précipitation totale du 
chlorure d'argenti Lorsqu'on fait chauffer à 10Ô degrés la dis
solution ammoniacale, elle laisse déposer do l'argent fulminant. 

Le chlorure d'argent se dissout avec facilité dans les dissolu
tions un peu concentrées des chlorures alcalins, du chlorhydrate 
d'ammoniaque et d'Un grand nombre de chlorufeá métalliques ; 
il se dissout en proportion faible, mais appréciable, dans les 
mêmes dissolutions étendueâi II est entièrement et facilement 
soluble dans i'hyposulfite de soude, dans le cyanure de potas
sium et dans un certain nombre de dissolutions salines ; il ne se 
dissout pas dans les dissolutions étendues des alcalis caustiques 
et des carbonates alcalins. 

Le chloruré d'argent est très-lentement décomposé par les 
carbonates alcalins en dissolutions concentrées, a la température 
de l'ébullition. 
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Plusieurs métaux précipitent l'argent des dissolutions qui con
tiennent le chlorure d'argent; l'action est plus ou moins rapide, 
suivant la nature du métal et des sels contenus dans les liqueurs ; 
la précipitation de l'argent est plus facilement complète lorsqu'on 
fait chauffer à 100 degrés. 

Mis en contact avec l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau, 
avec le sulfhydrate d'ammoniaque, ou avec des dissolutions de 
sulfures alcalins, le chlorure d'argent noircit et se transforme 
partiellement en sulfure. Ces réactifs précipitent la totalité de 
l'argent à l'état de sulfure, lorsqu'on les fait agir sur les dissolu
tions du chlorure d'argent dans l'ammoniaque, dans les chlorures 
alcalins, etc. 

Par voie sèche, le chlorure d'argent est complètement décom
posé par les alcalis caustiques et par les carbonates alcalins ; tout 
l'argent se sépare à l'état métallique. Au contraire, il forme des 
composés très-fusibles avec le sulfure d'argent, avec le sulfure 
de plomb, peut-être même avec d'autres sulfures. Ces composés, 
fondus avec de la litharge en excès suffisant, donnent de l'acide 
sulfureux et du plomb métallique ; le culot de plomb contient à 
peu près la totalité de l'argent. 

Presque tous les métaux qui décomposent le chlorure d'argent 
par voie humide, le réduisent également par la voie sèche. 

Le chlorure d'argent contient : 

Argent 7 5 , 2 7 
C h l o r e 2 4 , 7 3 

100,00 

Le bromure d'argent, A<?Br, a la plus grande analogie avec le 
chlorure. Au moment où il vient d'être précipité, il est d'un blanc 
très-légèrement jaunâtre ; à la lumière solaire il devient promp-
tement d'abord gris, et ensuite noir; à la lumière diffuse, il prend 
assez lentement une teinte griso. Il est fusible et un peu volatil ; 
insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique très-étendu ; il se 
dissout aisément dans l'ammoniaque, dans les dissolutions des 
chlorures et des bromures alcalins, dans les hyposulfites. Il est 
complètement décomposé par le chlore, par voie humide comme 
par voie sèche. 
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Le bromure d'argent contient : 

Argent 57,45 
Brome 42,55 

100,00 

L'iodure d'argent, Agio, a également beaucoup d'analogie Argent 

avec le chlorure ; récemment précipité, il est d'un blanc jaunâtre ; 
il se rassemble rapidement, par l'agitation ou par la chaleur, en 
grumeaux spongieux. Il est fusible à une température élevée, 
peu volatil, indécomposable par la chaleur l . Il est insoluble dans 
l'eau, dans l'acide azotique et dans l'acide chlorhydrique très-
étendus. Il est lentement décomposé par les mêmes acides con
centrés. II se dissout en proportion extrêmement faible dans 
l'ammoniaque, et devient blanc au contact de ce réactif. Il est 
aisément soluble dans les dissolutions concentrées des iodures, 
des chlorures et des bromures alcalins, dans les hyposullites. Il 
est faiblement décomposé par le chlore et par le brome. 

L'iodure d'argent contient : 

Argent 45,97 
Iode 54,03 

100,00 

On a préparé plusieurs arséniures d argent : le- plus stable est Argent 
i · · r - L .M' , A« i , TI . i , - e t arsenic, celui qui renferme environ 15 pour 100 d arsenic. Il est d un gris 

foncé ; il prend par le frôttement.une couleur presque blanche et 
un bel éclat métallique. Il est indécomposable par la chaleur et 
fusible au rouge ; il cristallise par refroidissement lent. Il est 
inattaquable par l'acide chlorhydrique et par les acides non oxy
dants; il est attaqué rapidement par l'acide azotique et par l'eau 
régale. 

L'argent se combine avec presque tous les métaux : ceux pour Alliages, 

lesquels il a le moins d'affinité sont le nickel, le cobalt et le fer. 
Il est inutile de rappeler ici les propriétés des principaux al

liages, elles sont exposées avec détails dans tous les traités de 
chimie. 

1 Le bromure et l'iodure d'argent, traités par la vapeur d'eau, avec ou sans addition 
de pyrite de fer, se comportent comme le chlorure. Ils sont complètement décomposés 
par voie sèche par les alcalis, par les carbonates alcalins, par un grand nombre de 
métaux. Le fer, le zinc et plusieurs autres métaux les réduisent rapidement par voie 
humide. 
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g i . - Oxyde d'argent. A#0. 

On obtient ordinairement l'oxyde d'argent en décomposant 
l'azotate d'argent, en dissolution étendue, par la potasse ou par 
la soude : on évite tout excès de réactif et on lavo le précipité à 
plusieurs reprises par décantations. Il ne faut pas perdre les li
queurs provenant du lavage, car elles contiennent une quantité 
très-notable d'argent. 

L'oxyde ainsi préparé, lavé très-longtemps à froid, et desséché 
sous"-la cloche de la machine pneumatique, est d'un brun clair ; 
il contient une faiblo proportion d'eau, qu'on peut lui enlever par 
calcination au-dossous du rouge naissant. L'oxyde calciné est 
d'un brun foncé» 

Le changement de couleur de l'oxyde, la perte d'eau par cal
cination, font admettre l'existence d'un hydrate ; mais sa compo
sition n'a pas été déterminée avec certitude. Nous parlerons seu
lement de l'oxyde anhydre. 

Il est décomposé par la chaleur au rouge ; il est très-notable
ment solublo dans l'eau ; sa dissolution a la réaction alcaline ; il 
se combine avec tous les acides, et se comporte avec eux comme 
uno base très-énergique. Il est réduit aveo facilité par l'hydro
gène, par l'oxyde de carbone, par le charbon, et en général par 
tous les corps qui ont de l'affinité pour l'oxygène. 

Il forme des silicates très-fusibles, dans lesquels l'oxyde d'ar
gent est très-difficilement décomposante par la chalouf. Il se 
dissout avec facilité dans l'ammoniaque, dans lo carbonate d'am
moniaque, dans le bitartrate de potasse ; il est presque insoluble 
dans les dissolutions do potasse et de soude, et ne paraît pas 
avoir de tendance à se combiner, au moins par voie humide, 
avec les alcalis. Par voie sèche, il forme des composés fusibles, 
stables à une température très-élevée, avec les oxydes de plomb, 
de cuivre, de manganèse et de plusieurs autres métaux. 

L'oxyde d'argent contient : 

Argent.. 
Oxygène. 

93,10 
6,90 
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S E L S D ' A R G E N T . 

L'oxyde d'argent forme des sels neutres au papier réactif avec 
l'acide sulfurique, avec l'acide azotique, etc. Il se combine avec 
l'acide carbonique ; le précipité blanc, qu'on obtient en versant 
une dissolution de carbonate alcalin dans l'azotate d'argent, est 
du carbonate" neutre. 

Plusieurs sels d'argent sont solubles dans l'eau : les dissolu
tions ne s'altèrent pas sensiblement à la lumière diffuse. On doit 
éviter de les exposer à la lumière du soleil, Les, sels insolubles 
noircissent avec plus ou moins de rapidité, soit à, la lumière dif
fuse, soit à la lumière solaire ; le changement de couleur est tou
jours plus prompt pour les sels imprégnés d'eau. On conserve en 
général dans des flacons en verre bleu les sels cristallisés ou 
pulvérulents. 

Les sols insolubles dans l'eau se dissolvent presqpo tous dans 
l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque ; ils se préci
pitent sans altération lorsqu'on sature l'ammoniaque par 1'acido 
azotique. 

L'oxyde d'argent forme des sels doubles avec les sels ammo
niacaux i ces composés sont presque tous solubles dans l'eau, 
dans l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammoniaque, 

Azotate d'argent. — L'azotate neutre est fusible sans décom
position; il résiste assez bien au degré de chaleur auquel l'azo
tate de cuivre est entièrement décomposé. 

Il est soluble dans l'eau et même dans l'alcool. La dissolution 
dans l'eau, concentrée à la température de l'ébullition, laisse 
déposer par refroidissement des cristaux asáez nets, des lamelles 
transparentes et nacrées. 

Fondu ou cristallisé , il corrode promptement les matières 
organiques et les recouvre d'une pellicule noire d'argent mé
tallique très-divisé. Mélangé avec le charbon, avec le soufre, 
avec le phosphore, il détone aveo plus ou moins de force par la 
chaleur ou par le choc. 

Sulfate. — Le sulfate neutre d'argent n'est complètement dé
composé qu'au rouge vif, mais il perd une partie de son acide à 
une température peu supérieure au rouge sombre. 

Il est plus soluble dans l'eau bouillante que dans l'eau froide ; 
une dissolution concentrée à 100 degrés laisse déposer, par re-
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froidisseinent, de petits cristaux prismatiques très-brillants. Il 
faut 88 parties d'eau froide pour dissoudre 1 partie de sulfate ; la 
dissolution se fait avec une grande lenteur lorsque le sel a été 
chauffé au ronge sombre. 

Le sulfate d'argent est plus soluble dans l'eau acidulée par 
l'acide sulfurique que dans l'eau pure ; il se dissout en forte pro
portion dans l'acide sulfurique un peu concentré, dans l'acide 
azotique, et généralement dans tous les acides qui ne forment 
pas de composés insolubles avec l'oxyde d'argent". 

Le sulfate double ammoniacal est beaucoup plus soluble que 
le sulfate simple. 

Oxalate, — L'oxalate est blanc, pulvérulent, insoluble dans 
l'eau, facilement soluble dans l'acide azotique ; il n'est pas net
tement insoluble dans l'acide acétique. Il se dissout aisément 
dans l'ammoniaque et dans l'oxalate d'ammoniaque. Il est faci
lement décomposé par la chaleur, et laisse comme résidu fixe 
l'argent métallique. 

Phosphates. — On produit par doubles décompositions deux 
phosphates d'argent : l'un contient 3 équivalents d'oxyde d'ar
gent, il est d'un jaune clair, gélatineux, difficile à laver; l'autre 
renferme seulement 2 équivalents d'oxyde d'argent, il est blanc, 
et aussi nettement insoluble dans l'eau que le phosphate jaune. 
Tous les deux se dissolvent dans l'acide azotique et beaucoup 
moins facilement dans l'acide acétique. Ils sont très - solubles 
dans l'ammoniaque ; lorsqu'on sature l'ammoniaque par l'acide 
azotique très-étendu, on obtient des précipités qui ont la mémo 
composition que les phosphates dissous dans l'ammoniaque. 

Les phosphates sont fusibles au rouge sombre et ne sont dé
composés par la chaleur qu'au rouge vif ; la .décomposition est 
incomplète : uno partie seulement de l'argent est amenée à l'état 
métallique. 

Arséniate. — L'arséniate préparé par double décomposition 
contient 3 équivalents d'oxyde d'argent pour 1 équivalent d'a
cide. Il est brun, gélatineux, difficile à laver. 

Il est complètement décomposé au rouge vif ; l'argent métal
lique, résidu de la calcination, contient une proportion très-no
table d'arsenic. Il est insoluble dans l'eau ; il se dissout aisément 
dans l'acide azotique un peu concentré et dans l'ammoniaque ; il 
est presque insoluble dans l'acide acétique. 
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous prendrons comme exemple la 
dissolution d'azotate d'argent, neutre ou faiblement acide ; c'est 
elle qui est le plus ordinairement obtenue dans lés opérations 
analytiques. 

Les dissolutions de potasse et de soude produisent des préci
pités bruns d'oxyde d'argent hydraté, insoluble dans un excès 
des réactifs, assez difficile à laver, mais ne retenant pas d'alcali 
en combinaison après des lavages suffisamment prolongés. 

L'ammoniaque produit d'abord un précipité brun, mais il dis
paraît rapidement dans un excès de réactif. La dissolution am
moniacale est très-stable à la température ordinaire ; elle ne se 
trouble pas quand on ajoute un excès de potasse ou de soude ; 
lorsqu'on la fait chauffer à l'ébullition, après addition d'alcali, on 
obtient un précipité pulvérulent, détonant par la chaleur et par 
le choc, d'argent fulminant. 

Le même composé se forme, mais bien plus lentement, lors
qu'on fait chauffer la dissolution ammoniacale sans lui ajouter de 
la potasse ou de la soude. 

Les carbonates alcalins produisent des précipités blancs de 
carbonate d'argent, nettement insoluble dans l'eau, très-peu so-
luble dans un excès des réactifs. Le carbonate est peu gélatineux ; 
on parvient aisément à le laver. 

Le carbonate d'ammoniaque donne un précipité blanc qui se 
dissout avec facilité dans un excès de réactif. La dissolution n'est 
pas troublée, à froid, par les alcalis caustiques ; à l'aide de la 
chaleur, la potasse et la soude en précipitent l'argent, soit à l'état 
d'oxyde, soit à l'état fulminant, suivant la température à laquelle 
on opère. 

Le cyanure de potassium, versé peu à peu dans l a dissolution 
neutre d'azotate d'argent, produit un précipité blanc de cyanure 
d'argent, entièrement soiuble dans un excès du cyanure alcalin ; 
en acidulant faiblement fa liqueur par l'acide azotique, on fait 
reparaître le précipité blanc de cyanure d'argent. 

L'acide oxalique, agissant sur une dissolution neutre, donne 
un précipité blanc d'oxalate d'argent, difficilement soiuble dans 
l'acide azotique étendu, soiuble avec facilité dans l'ammoniaque. 

Le phosphate ordinaire de soude produit un précipité jaune de 
phosphate tribasique ; le précipité se dissout rapidement, dans 
l'acide azotique étendu et dans l'ammoniaque ; en saturant l'am-
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moniaque par l'acide azotique, on obtient de nouveau un préci
pité jaune de phosphate. 

L'arséniate de sOude produit un précipité brun,'également so-
lubie dans l'ammoniaque et dans l'acide azotique : ce précipité 
est de l'arséniate tribasique. 

Le prussiate jaune donne un précipité blanc, insoluble dans 
l'acide azotique faible ; la réaction manque de netteté, lorsqu'on 
opère dans une liqueur fortement acide. 

Le prussiate rouge, agissant sur une dissolution faiblement 
acide, produit un précipité gélatineux, d'un briln rougeâtre, ana
logue, pour sa couleur et pour son aspect, au peroxyde de fer hy
draté précipité par l'ammoniaque. 

L'hydrogène sulfuré, agissant en grand oxcès sur la dissolution 
neutre, et même sur une liqueur Contenant de l'acide azotique 
libre, précipite complètement l'argent à l'état de sulfure. Le pré
cipité doit être lavé avec de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré, jus
qu'à ce qu'on lui ait enlevé la totalité de l'acide azotique dont il 
est imprégné : on peut ensuite continuer les lavages avec de l'eau 
pure ; Le sulfure bien lavé ne s'altère pas au contact de l'air. 

Dans les dissolutions qui ne contiennent pas d'acide azotique, 
dans les liqueurs ammoniacales, l'hydrogène sulfuré précipite 
complètement l'argent à l'état de sulfure : le précipité peut être 
lavé avec de l'eau pure : il est peu utile d'employer de l'eau sa
turée d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque, dans Une liqueur neutre ou 
ammoniacale, précipite l'argent à l'état de sulfure noir, inso
luble dans un excès de sulfhydrate. Le précipité se rassemble 
avec assez de promptitude : on peut le laver par décantation : il 
ne s'altère pas au contact de l'air, alors même qu'il est imprégné 
d'ammoniaque. 

Les sulfates alcalins, eh dissolutions concentrées, agissant sur 
la dissolution neutre et concentrée d'azotate d'argent, produisent 
des précipités blancs de sulfate d'argent. Ce composé étant seu-> 
lement peu soluble dans l'eau, le précipité se dissout progres
sivement lorsqu'on cherche à le laver : il ne sé forme pas de 
précipité lorsqu'on opère avec des liqueurs étendues, et surtout 
avec des liqueurs acides. 

Tous les sulfates solubles, dont les bases n'ont pas d'affinité 
pour l'oxygène, se comportent comme leS sulfates alcalins. Le 
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sulfate de protoxyde de fer, en dissolution très-concentrée, pro
duit un précipité de nature variable ; on obtient un mélange do 
sulfate d'argent et d'argent métallique.lorsque le sulfate de fer 
n'est pas employé en trop forte proportion ; il ne se dépose que 
de l'argent métallique quand le réactif est en excès considérable, 
et quand on le fait agir à la température de 50 à 60 degrés. 

Il est très-difficile d'amener tout l'argent à l'état métallique 
par l'action du sulfate de protoxyde de fer. . 

L'acide chlorhydrique étendu produit un précipité blanc de 
chlorure d'argent, se rassemblant en grumeaux par l'agitation, 
devenant d'un rose plus ou moins violacé à la lumière diffuse, 
lorsqu'il a été reçu sur un filtre. 

La précipitation de l'argent est complète lorsqu'on opère sur 
une liqueur étendue, peu aoide, et en même temps lorsqu'on 
évite d'employer un excès d'acide chlorhydrique. Le précipité se 
dissout dans l'ammoniaque ; il reparaît lorsqu'on sature l'ammo
niaque par l'acide azotique. 

Les chlorures alcalins, et en général tous les chlorures solu-
bles, produisent également un précipité blanc de chlorure d'ar
gent. Pour obtenir la précipitation totale de l 'argent, il est 
nécessaire d'opérer avec des dissolutions étendues, en présence 
d'une faible proportion d'acide azotique libre, et d'éviter tout 
excès de chlorure alcalin ou de chlorure métallique. 

Le précipité de chlorure d'argent se dissout ordinairement avec 
facilité quand on ajoute un excès de chlorure soluble : le préci
pité ne se reproduit pas quand on verse de l'acide azotique étendu 
dans la dissolutioii. 

Le protochloruro d'étain dissous dans l'acide chlorhydrique se 
comporte d'abord comme les autres chlorures, et produit un pré
cipité blanc de chlorure, d'argent ; mais lorsqu'il est employé en 
excès convenable, et lorsqu'on fait chauffer vers 60 degrés, il 
agit comme réductif 5 en très-peu de temps, le précipité produit 
est amené à ne oontenir que de l'argent métallique. » 

La réduction du chlorure d'argent par ie protochlorure d'étain 
n'a pas lieu, lorsque la dissolution d'azotate d'argent contient une 
proportion un peu forte d'acide azotique. 

Les bromures solubles se comportent comme les chlortirès : 
ils produisent des précipités blancs de bromure d'argent> se ras
semblant par l'agitation, devenant gris lorsqu'il est exposé à la 
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lumière diffuse après avoir été reçu sur un filtre, solublo dans 
l'ammoniaque et dans les dissolutions des bromures. 

L'iodure de potassium produit un précipité d'un blanc jaunâtre, 
d'iodure d'argent, insoluble dans l'ammoniaque, et devenant 
blanc au contact de ce réactif, soluble dans une dissolution un 
peu concentrée d'iodure alcalin, et dans l'byposulfite de soude. 
Le précipité d'iodure d'argent, reçu sur un filtre, exposé à la 
lumière diffuse, devient d'un gris de plus en plus foncé. 

Le zinc, le cuivre et plusieurs autres métaux précipitent l'ar
gent à l'état métallique. La précipitation est difficilement com
plète lorsqu'on fait agir les métaux sur une dissolution azotique 
un peu concentrée, contenant de l'acide azotique libre. 

L'action des métaux est plus énergique sur les liqueurs ammo
niacales, et même sur les composés insolubles de l'argent, im
prégnés d'eau, .ou bien d'acide chlorhydrique très-étendu, et de 
chlorure de sodium. 

Matières organiques. — Diverses matières organiques s'oppo
sent à la précipitation totale de l'argent par les alcalis, parles 
carbonates alcalins, par les phosphates. 

Les actions de l'hydrogène sulfuré, du sulfhydrate, de l'acide , 
chlorhydrique, des chlorures, des bromures, et des iodures, no 
subissent en général aucune modification en présence des sub
stances organiques. 

CHALUMEAU, T— L'oxyde d'argent, les sels et les divers composés 
formés par ce métal, chauffés avec de la soude, ou avec du car
bonate de soude, à la flamme intérieure et sur le charbon, don
nent des boutons d'argent métallique, caractérisé par sa couleur, 
sa malléabilité, sa solubilité dans l'acide azotique étendu. 

Avec le borax et avec le- sel de phosphore, au bout du fil de 
platine et à la flamme oxydante, l'oxyde d'argent n'est que par
tiellement réduit : il en est de même du chlorure, du bromure et 
de l'iodure d'argent. On obtient des perles laiteuses et opalines, 
qui contiennent une proportion notable de l'oxyde d'argent. 

Avec le sel de phosphore, les perles sont un peu jaunâtres à 
la lumière du jour, et rougeâtres à la lumière d'une bougie. 

A la flamme intérieure, avec le borax comme avec le sel de 
phosphore, tout l'argent est amené à l'état métallique, 
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§ 2. — Dosage de l'argent. 

On a rarement à déterminer l'argent dans les analyses. Dans 
quelques cas particuliers, par exemple pour déterminer la com
position des espèces minérales de l'argent, on doit faire des ana
lyses exactes et doser ce métal ; mais généralement les minerais 
et les produits d'usines qui- sont traités pour argent en renferment 
une proportion trop faible pour qu'on puisse en faire le dosage : 
on le détermine par la voie sèche. Pour les monnaies, les bi
joux, etc., on fait l'évaluation de l'argent par des liqueurs titrées. 

Nous décrirons dans le paragraphe 4 les procédés d'essais pour 
argent par la voie sèche des diverses matières argentifères ; nous 
ne nous occuperons maintenant que du dosage, et de l'évaluation 
par les liqueurs titrées. 

ïDoBHse. — Considérons d'abord le cas le plus simple, la dé
termination de l'argent dans une liqueur azotique ne contenant 
aucun autre oxyde. 

On précipite l'argent à l'état de chlorure ; on pèse le chlorure 
desséché à 100 degrés, ou bien fondu dans une capsule de por
celaine tarée. On arrive à un dosage très-exact en prenant les 
précautions convenables. 

On verse peu à peu de l'acide chlorhydriquo faible dans la 
dissolution étendue, légèrement acide, qui contient l'azotate d'ar
gent. Après chaque addition d'acide, on agite vivement pendant 
quelques minutes afin de rassembler^en grumeaux la majeure 
partie du chlorure d'argent : il est indispensable de rendre la 
liqueur assez claire pour qu'on puisse reconnaître avec certitude 
si, en ajoutant quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on pro
duit encore un précipité. 

En opérant ainsi, on arrive à précipiter la totalité de l'argent à 
l'état de chlorure, en évitant d'employer un excès d'acide chlor
hydrique. On fait chauffer entre 60 et 80 degrés, jusqu'à ce que 
le chlorure d'argent soit nettement rassemblé : on laisse refroidir, 
et on examine attentivement la surface de la liqueur acide. 

On voit fréquemmentde petites pellicules de chlorure d'argent 
nager à la surface du liquide ; il faut alors décanter en faisant 
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passer la liqueur sur un filtre pesé d'avance, et laver le filtre à 
l'eau bouillante dès que la décantation est terminée. On lave le 
chlorure à deux reprises au moins par décantations avec de l'eau, 
en faisant chauffer chaque fois jusqu'à 1'ebullition et en laissant 
refroidir avant de décanter. On cherche à enlever au chlorure 
d'argent les acides dont il est imprégné. Lorsqu'on pense avoir 
atteint ce résultat, on fait passer le chlorure sur le filtre ; on lave 
encore pendant quelquo temps avec de l'eau bouillante ; on fait 
sécher à 100 degrés, et on pèse. 

Le chlorure d'argent étant fort hygrométrique, on ne doit pas 
se contenter d'une seule pesée ; il faut faire chauffer le filtre avec 
le précipité à la température de 100 degrés et posor de nouveau. 
On continue ainsi jusqu'à ce que deux pesées successives accusent 
le même poids. En retranchant le poids du filtre, on obtientle poids 
du chlorure d'argent ; on calcule ensuite la proportion de l'argent. 

Le nombre obtenu est ordinairement fort exact ; cependant il 
est prudent de vérifier l'exactitude des pesées en procédant de 
la manière suivante : 

On séparo le précipité du papier; on fait de nouveau sécher le 
filtre à 100 degrés,et on le pèse. On détermine ainsi, par diffé
rence, le poids du chlorure d'argent qu'on est parvenu à détacher 
du papier. On met le chlorure dans une capsule do porcelaine 
pesée ou tarée avec exactitude ; on fait chauffer lentement jusqu'à 
fusion ; on pèse après refroidissement. 

L'augmentation de poids do la capsule donno lo poids du chlo
rure d'argent fondu, et, par conséquent, débarrassé de l'eau 
hygrométrique et des traces d'acides libres, que le précipité pro
duit par l'acide chlorhydrique avait pu retenir après les lavages 
et après la dessiccation à 100 degrés. En tenant compte de la 
fraction du précipité qui est restée adhérente au filtre, on calcule 
la proportion de l'argent. 

Observations. — Ainsi que nous l'avons dit précédemment, lo 
chlorure d'argent est notablement volatil; il donne des vapeurs 
très-appréciables à un degré de chaleur très-peu supérieur à celui 
auquel il entre en fusion. On doit toujours craindre de perdre un 
peu de chlorure par volatilisation pendant la fusion dans la cap
sule de porcelaine; il en résulte que la pesée du chlorure fondu 
ne donne pas toujours un résultat plus exact que la pesée du 
chlorure desséché seulement à 100 degrés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il faut comparer les nombres obtenus dans les deux pesées, 
et ne les considérer comme suffisamment exacts que dans le cas 
où il y a une différence très-faible entre les poids du chlorure 
desséché à 100 degrés et du chlorure fondu. Le1 poids du chlo
rure desséché est probablement un peu trop fort; celui du 
chlorure fondu est peut-être un peu trop faible. En prenant la 
moyenne des deux nombres (lorsque la différence est faible), 
on obtient pour le poids du chlorure d'argent un résultat proba* 
blement très-exact. 

Le mode de dosage que nous venons de décrire fait porter sur 
l'évaluation de l'argent les erreurs qui peuvent être commises 
dans les pesées du filtre seul et du filtre contenant le chlorure 
d'argent. Il est très-difficile d'amener le filtre au même état de 
dessiccation pour les deux pesées. L'erreur qui provient de la 
différence d'état hygrométrique du papier est faible ; négligeable 
lorsque la quantité d'argent à doser est un peu grande, elle a 
do l'importance lorsqu'il s'agit d'évaluer exactement un poids 
assez faible d'argent. 

On ne peut l'éviter que dans les cas où le chlorure d'argent, 
précipité par l'acide chlorhydrique, se rassemble nettement, sans 
qu'aucune pellicule vienne nager à la surface du liquide, après 
la précipitation et pendant les décantations successives. On peut 
alors faire passer dans une capsule de porcelaine, exactement 
tarée ou pesée, la totalité du chlorure d'argent convenablement 
lavé; on chauffe lentement jusqu'à fusion du chlorure, et on pèse 
ce composé dans la capsule : le poids obtenu permet de calculer 
très-exactement l'argent. 

Il est malheureusement très-rare qu'on puisse opérer ainsi ; 
on voit presque toujours de faibles pellicules de chlorure d'ar
gent nager à la surface de la liqueur acide et des liqueurs obte
nues dans les lavages par décantations. 

Dans le but d'éviter l'erreur qui peut résulter des pesées du 
filtre seul et du filtre avec le précipité, quelques chimistes con
seillent d'opérer de la manière suivante : 

On lave le chlorure par décantations, en faisant passer toutes 
les liqueurs décantées sur un filtre ; on fait passer le chlorure 
bien lavé dans une capsule de porcelaine exactement pesée. On 
fait sécher le filtre et on le brûle à part dans une capsule de por
celaine, en cherchant à ne pas dépasser le degré de chaleur 
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strictement nécessaire à la combustion du papier. On réunit les 
cendres au chlorure, et on fait chauffer jusqu'à fusion ; on pèse 
après refroidissement. 

En opérant ainsi, on arrive à un nombre un pou trop faible 
pour le poids du chlorure d'argent; il y a toujours volatilisation 
partielle du chlorure pendant la combustion du filtre. 

Nous ferons encore observer que dans la précipitation, pen
dant les lavages et la dessiccation, il est essentiel de préserver le 
chlorure d'argent de la lumière solaire, et qu'il faut même éviter 
la lumière diffuse un peu vive. 

Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'altération du chlorure 
par la lumière toutes les fois que le précipité a pris seulement 
une teinte violacée : si, au contraire, le chlorure est devenu d'un 
brun olivâtre, il est essentiel do lui rendre sa coloration blanche 
et sa composition normale avant de procéder à la pesée. 

On ne peut opérer que sur le chlorure séparé du filtre, ou bien 
sur le chlorure qui n'a pas encore été filtré. On le met en contact 
avec de l'eau de chlore; on expulse le chlore en excès par une 
douce chaleur lorsque le chlorure est devenu blanc. 

Remarque. — Les erreurs qui peuvent être commises dans les 
pesées du chlorure d'argent sont, en général, moins grandes que 
celles auxquelles on est exposé dans la détermination de la plu
part des métaux; on dose presque toujours l'argent avec une 
exactitude suffisante pour qu'on puisse établir la formule miné-
ralogique des espèces minérales de l'argent. 

Au contraire, lorsqu'il s'agit de déterminer l'argent dans les 
monnaies, dans les bijoux, dans l'argent brut ou dans l'argent 
raffiné, la pesée de l'argent à l'état de chlorure ne donne pas 
des résultats assez rigoureux : il faut se servir des liqueurs 
titrées, comme on le fait actuellement dans tous les laboratoires 
spécialement destinés aux essais des monnaies. Co mode d'éva
luation de l'argent est décrit dans tous les traités de chimie, et 
nous nous bornerons à un exposé très-succinct. 

KvalsmtioH p a r l i q u e u r s t i t r é e s . -— On emploie trois li
queurs titrées : l'une, la dissolution normale, contient du chloruro 
de sodium en proportion telle, que 100 centimètres cubes de la 
dissolution précipitent à l'état de chlorure exactement 1 gramme 
d'argent dissous dans l'acide azotique ; une seconde liqueur 
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titrée, désignée sous le nom de dissolution décime, renferme une 
proportion de chlorure alcalin telle, quo 1 centimètre cube de la 
dissolution précipite exactement 1 milligramme d'argent ; la 
troisième liqueur titrée, dite dissolution décime d'argent, contient 
1 milligramme do métal fin par centimètre cube. 

Opération. — On dissout dans l'acide azotique 1 gramme de 
l'argent brut ou raffiné, ou bien le poids p de l'alliage proposé 
qui doit contenir 1 gramme d'argent si l'alliage est au titre légal. 
On fait la dissolution dans un flacon d'environ 200 centimètres 
cubes de capacité; on emploie toujours la même quantité d'acide, 
10 centimètres cubes d'acide azotique, à la densité de 1,29. 
Lorsque les métaux sont dissous, on expulse les vapeurs ruti
lantes du flacon à l'aide d'un soufflet. 

On verse dans le flacon 100 centimètres cubes de la dissolution 
normale, c'est-à-dire le volume de liqueur qui produirait la pré
cipitation totale de 1 gramme d'argent fin. On bouche le flacon et 
on agite vivement jusqu'à ce que le chlorure d'argent soit nette
ment rassemblé, et la liqueur acide parfaitement limpide. On 
verse dans cette liqueur 1 centimètre cube de la dissolution dé
cime. Il se produit quelquefois un précipité de chlorure d'ar
gent, et ce précipité démontre que l'alliage est à une teneur 
plus élevée que le titre légal. 

Considérons d'abord ce cas particulier : on agite de nouveau le 
flacon; lorsque la liqueur est devenue claire, on verse encore 
1 centimètre cube de la dissolution décime, et on continue ainsi 
jusqu'à ce que l'addition de 1 centimètre cube de la dissolution 
décime ne produise aucun trouble. 

Soit m le nombre de centimètres cubes de cette dissolution qui 
ont produit un précipité ; il est impossible de savoir si la totalité 
ou seulement une partie du chlorure de sodium contenu dans le 
mm<! centimètre cube a été utilisée pour compléter la précipitation 
de l'argent à l'état de chlorure. JJans le doute, on admet que la 
moitié seulement de ce centimètre cube a été employée utile
ment : {rn—|j milligrammes d'argent ont été précipités par la 
dissolution décime. Le poids p de l'alliage contient, par consé
quent, 1 gramme-)- (m—milligrammes d'argent fin. 

Considérons maintenant un alliage dont la teneur en argent 
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est un peu inférieure au titre légal (ou bien au titre présumé). 
L'addition du premier centimètre cube de la dissolution décime 
dans la liqueur azotique ne produit aucun trouble ; on ajoute à la 
liqueur 1 centimètre cube de la dissolution décime d'argent; on 
agite vivement ; la liqueur devenue claire est dans le même état, 
relativement au chlorure de sodium, qu'avant l'addition des vo
lumes égaux des deux dissolutions décimes. 

On verse dans la liqueur 1 centimètre cube de la dissolution 
décime d'argent ; on agite lorsqu'il se produit un trouble, et on 
procède par additions successives de 1 centimètre cube de cette 
liqueur titrée, jusqu'à ce qu'on n'obtienne plus un léger trouble 
en ajoutant un nouveau centimètre cube. Soit n le nombre des 

centimètres cubes qui ont produit un précipité [n— ~j milli
grammes d'argent ont dû être ajoutés pour précipiter le chlore 
du chlorure de sodium encore contenu dans la liqueur acide ; 
le poids d'argent .que renferme l'alliage mis en expérience est 

p — milligrammes. 

Lorsqu'on opère sur de l'argent brut ou sur de l'argent raffiné, 
on sait d'avance que les 100 centimètres cubes de la dissolution 
normale ont été plus que suffisants pour précipiter tout l'argent ; 
on peut verser directement les centimètres cubes de la dissolution 
décime d'argent, sans commencer, comme pour les alliages, par 
constater l'état de la liqueur acide en versant 1 centimètre cube 
delà dissolution décime de chlorure do sodium. 

Observations, — Dans tous les laboratoires d'essais des mon
naies et des alliages de cuivre et d'argent, on dispose d'appareils 
très-commodes, qui permettent d'opérer à la fois sur dix échan
tillons : on peut donc arriver en très-peu de temps à déterminer 
avec une grande exactitude la teneur en argent d'un grand nom
bre d'alliages. Les liqueurs titrées sont préparées d'avance ; mais 
il est indispensable de vérifier tous les jours le titre de la disso
lution normale. 

On dissout 1 gramme d'argent fin dans 10 centimètres cubes 
d'acide azotique : on verse 100 centimètres cubes de la dissolution 
normale ; on opère ensuite comme nous venons de l'exposer pour 
l'essai d'un alliage ; on tient note du nombre de centimètres cubes 
de la dissolution décime de chlorure de sodium, ou de la disso-
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lution décime d'argent, qu'il faut ajouter pour arriver à la préci
pitation complète de 1 gramme d'argent, ou du chlore contenu 
dans les 100 centimètres cubes de la dissolution normale. * 

Cette détermination sert à corriger tous les résultats qui sont 
obtenus dans la même journée, dans les essais des divers alliages, 
essais qui sont toujours faits comme nous l'avons dit, et en ad
mettant que 100 centimètres cubes de la dissolution normale 
précipitent exactement 1 gramme d'argent fin. 

On ne cherche à ramener la dissolution normale à son titre r i 
goureux que lorsque l'écart est devenu très-notable. Les déter
minations dont nous venons déparier font connaître combien de 
chlorure de sodium, ou quelle quantité d'eau il faut ajouter à uq 
volume de la dissolution normale, pour la ramener rigoureuse
ment à son titre, c'est-à-dire pour que 100 centimètres cubes de 
cette dissolution précipitent exactement 1 gramme d'argent fin. 

Lorsqu'on a modifié la dissolution normale par addition de chlo
rure de sodium ou par addition d'eau, il faut encore vérifier, 
avant de l'employer pour les essais des alliages, que son titre est 
rigoureusement exact. 

On procède à cette vérification par deux séries d'opérations : 
dans chacune d'elles, on fait agir 100 centimètres cubes de la 
dissolution normale sur 1 gramme d'argent fin dissous dans 
10 centimètres cubes d'acide azotique. On verse ensuite dans une 
dos liqueurs acides, rendues claires par l'agitation, 1 centimètre 
cube de la dissolution décime de chlorure de sodium, et dans 
l'autre liqueur 1 centimètre cube do la dissolution décime d'ar
gent; il ne doit se produire aucun trouble. 

S'il se forme un trouble appréciable dans l'une de ces deux 
expériences, on détermine le nombre do centimètres cubes de la 
dissolution décime qu'on doit ajouter pour que la précipitation 
de l'argent ou du chlore soit complète ; on déduit de ces résul
tats la nouvelle modification qu'il faut faire subir à la dissolution 
normale, et on vérifie encore une fois son titre. 

Ces tâtonnements exigent ordinairement très-peu de temps, et 
on parvient très-aisément à obtenir une dissolution telle que 
100 centimètres cubés précipitent exactement 1 gramme d'argent 
fin dissous dans l'acide azotique. 

Dans les laboratoires des usines on n'a généralement à essayer 
que l'argent brut et l'argent raffiné ; on ne doit opérer que sur 
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un très-petit nombre d'échantillons à des intervalles souvent 
assez longs; il est inutile d'avoir un appareil spécial, mais on doit 
suivre la même marche ; l'agitation est produite à la main ; la 
dissolution normale et les dissolutions décimes doivent être pré
parées pour chaque série d'expériences, ce qui allonge beaucoup 
les opérations. 

Pour ce motif, le procédé d'évaluation de l'argent par liqueurs 
titrées est rarement employé dans les usines et dans les labora
toires des ingénieurs; c'est cependant le seul procédé qui puisse 
donner la teneur en métal fin de l'argent brut ou de l'argent raf
finé, à moins de 1 millième. Lacoupellation, la détermination do 
l'argent par la pesée du chlorure, ne permettent pas d'atteindre 
une approximation aussi grande. 

Remarque. — Le procédé d'évaluation dont nous venons de 
parler ne s'applique pas aux alliages qui renferment de l'étain, 
do l'antimoine, du mercure et du plomb. 

Pour les alliages qui contiennent de l'étain et de l'antimoine, 
l'action de l'acide azotique produit des acides stannique et anti-
monique, insolubles dans l'acide azotique, se déposant avec une 
grande lenteur, et entraînant toujours une proportion très-appré
ciable d'oxyde d'argent. 

Pour les alliages qui contiennent du plomb et du mercure, l'a
cide azotique dissout tous les métaux ; mais la liqueur acide ren
ferme des azotates de plomb et d'oxydule de mercure. Le préci
pité produit dans cette liqueur par la dissolution do chlorure do 
sodium contient une proportion appréciablo de chlorures de 
plomb et de mercure. Dans les deux cas il est impossible d'éva
luer exactement l'argent en se servant des liqueurs titrées. 

Vréeipl tnt io i i «ïe l 'argent à t'état «le s u l f u r e . — Les 
procédés de dosago et d'évaluation de l'argent que nous avons 
décrits peuvent être appliqués à un certain nombre de minéraux 
ou de produits d'art, en général à tous ceux qui sont facilement 
solubles dans l'acide azotique, et qui ne contiennent pas de mé
taux formant des chlorures insolubles ou peu solubles dans l'a
cide azotique. La précipitation de l'argent à l'état de chlorure, 
par l'acide chlorhydrique ou par le chlorure de sodium, se fait 
avec netteté. Lorsqu'il faut peser le chlorure d'argent, son lavage 
peut être fait par décantations, sans difficultés spéciales ; le poids 
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du chlorure d'argent, desséché ou fondu, donne pour le métal 
une approximation très-grande. 

Au contraire, ces procédés ne sont pas applicables lorsque les 
minéraux contiennent du tellure, de l'antimoine, de l'étain, etc. 
Pour doser l'argent dans ces minéraux, on est obligé de suivre 
une marche toute différente. 

Prenons pour exemple un alliage d'antimoine et d'argent. 

ANTIMOINE ET ARGENT. — On attaque par l'eau régale ; on ajoute 
un peu d'acide tartrique, et on étend de beaucoup d'eau ; on verse 
de l'ammoniaque en excès assez grand pour redissoudre le chlo
rure d'argent ; l'acide organique doit avoir été employé en quan
tité suffisante pour retenir la totalité de l'antimoine dans la 
liqueur ammoniacale. On verse du sulfhydrate en excès, et on 
laisse en repos pendant au moins un jour. 

L'argent est entièrement précipité à l'état de sulfure, l'anti
moine reste dissous à l'état de sulfosel. On lave longtemps le 
sulfure d'argent, par décantations, d'abord avec de l'eau chargée 
de sulfhydrate, et en dernier lieu avec de l'eau pure. 

On procède à la détermination de l'antimoine contenu dans la 
dissolution, en suivant la marche que nous avons tracée précé
demment. Nous nous occuperons seulement du dosage de l'ar
gent. On peut peser ce métal : 1° à l'état de sulfure ; 2° à l'état de 
sulfate; 3° à l'état de chlorure. 

Dosage à Têtat de sulfure. — On reçoit sur un filtre le sulfure 
d'argent lavé par décantations ; on le fait sécher à 4 00 degrés, on 
sépare le plus possible le sulfure du papier; on brûle ce dernier 
dans une capsule de porcelaine ; on mélange avec de la fleur de 
soufre les cendres du filtre, qui contiennent une petite quantité 
d'argent ; on réunit ce mélange au sulfure ; on place le tout dans 
un petit creuset de porcelaine, exactement taré ou pesé. 

On fait chauffer très-lentement jusqu'au rouge sombre, à l'abri 
du contact de l'air. On doit prendre pour, cette calcination les 
précautions que nous avons fait connaître pour le dosage du 
cuivre à l'état de sulfure. 

On pèse le creuset de porcelaine après refroidissement ; l 'aug
mentation de poids est considérée comme représentant le sulfure 
d'argent AgS. On obtient ainsi un dosage assez exact ; la petite 
quantité d'argent qui a été amenée à l'état métallique, pendant la 
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combustion du filtre, passe à très-peu près entièrement à l'état 
de sulfure pendant la calcination. La matière contenue dans le 
creuset répond presque rigoureusement à la formule A.gS, et ce 
sulfure n'est pas sensiblement volatil au rouge sombre. 

Dosage à l'état de sulfate. — Le sulfure d'argent étant reçu sur 
un filtre, desséché à 100 degrés, et séparé autant que possible 
du papier ; le filtre est brûlé seul dans une capsule de porce
laine préalablement pesée. On traite, dans la même capsule, les 
cendres et le sulfure par l'acide azotique un peu étendu; lorsque 
le sulfure est complètement attaqué, on ajoute un peu d'acide 
sulfuriquc, on chauffe très-lentement jusqu'au rouge sombre, 
afin d'obtenir l'argent à l'état de sulfate neutre. On pèse le sulfate 
dans la capsule, après refroidissement. Le sulfate neutre contient 
69,19 pour 100 d'argent. 

Ce mode de dosage est d'une application délicate : on doit tou
jours craindre des projections pendant l'évaporation à sec et 
pendant la calcination au rouge sombre. Les projections étant 
évitées, on obtient pour l'argent une détermination fort exacte. 

Dosage à l'état de chlorure. —Le sulfure d'argent doit être lavé 
exclusivement par décantations ; lorsqu'on lui a enlevé par des 
lavages prolongés tous les sels solublcs dont il est imprégné, on 
le met en suspension dans l'eau; on verse peu à peu de l'acido 
azotique faible, et on fait chauffer à 50 degrés environ, jusqu'à 
co que tout l'argent soit dissous ; on sépare par filtration le soufre 
inattaqué. On précipite ensuite l'argent à l'état de chloruré, en 
employant l'acido chlorhydrique faible ; on pèse le chlorure d'ar
gent desséché à 100 degrés, ou fondu. 

On obtient ainsi avec une grande exactitude la détermination 
de l'argent contenu dans la liqueur azotique. Les erreurs qui 
peuvent être commises proviennent principalement des opéra
tions qui sont communes aux trois modes do dosage, et qui ont 
pour résultat la séparation de l'antimoine et de l'argent. 

ANTIMOINE, ARGENT ET PLOMB. —Pour analyser un alliage conte
nant l'antimoine, le plomb et l'argent, on doit encore séparer 
l'antimoine parle sulfhydrate, comme dans l'exemple précédent. 
On obtient à l'état de sulfures le plomb et l'argent. On lave les 
sulfures par décantations, d'abord avec de l'eau chargée de suif-
hydrate, ensuite avec de l'eau pure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces lavages sont très-longs ; on peut chercher à les abréger en 
faisant passer sur un filtre toutes les liqueurs décantées; il faut 
alors laver le filtre après chaque décantation, Je faire sécher à 
100 degrés lorsque les lavages sont terminés, le brûler dans 
une capsule de porcelaine, et réunir les cendres aux sulfures qui 
sont restés dans la fiole. Nous ne nous occuperions pas de la dé
termination de l'antimoine; nous insisterons seulement sur la 
séparation du plomb et de l'argent. 

On met les deux sulfures en suspension dans l 'eau; on ajoute 
à de longs intervalles de petites quantités d'acide azotique faible; 
on laisse l'acide agir à froid jusqu'à dissolution totale des 
métaux. 

En opérant ainsi, on cherche à éviter la production d'une 
quantité notable d'acide sulfurique, et à obtenir la dissolution du 
plomb et de l'argent dans l'acide azotique. 

Lorsque l'attaque des sulfures paraît être complète, on sépare 
par filtration le soufre indissous ; on verse peu à peu de l'acide 
chlorhydrique très-étendu, en agitant vivement après chaque 
addition d'acide, et en cherchant à n'employer que la quantité 
d'acide strictement nécessaire pour la précipitation de l'argent. 

On lave le précipité par décantations avec de l'eau faiblement 
acidulée par l'acide azotique ; on le fait passer sur un filtre, et 
on achève le lavage avec de l'eau bouillante. L'argent est alors 
en totalité sur le filtre, mais il peut retenir encore un peu de 
chlorure de plomb ; on ne doit pas considérer la séparation des 
deux métaux comme étant bien nette. 

On porte sur une fiole propre l'entonnoir qui contient le chlo
rure d'argent bien lavé>on dissout le chlorure par l'ammoniaque 
faible ; on lave le filtre avec do l'eau ammoniacale. On laisse la 
liqueur en repos pendant vingt-quatre heures ; s'il se forme un 
nouveau dépôt, on le sépare par filtration, en employant lo filtre 
qui a déjà servi. On lave de nouveau le filtre avec de l'eau faible
ment ammoniacale; on termine le lavage avec de l'eau pure. 

La dissolution ammoniacale contient tout l 'argent; on préci
pite ce métal à l'état de chlorure, en saturant l'ammoniaque par 
l'acide azotique ; on pèse le chlorure d'argent avec les précau
tions précédemment indiquées. Son poids donne pour l'argent 
une détermination assez approchée. Le nombre obtenu ne peut 
cependant pas être très-exact ; il est impossible de ne pas perdre 
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une fraction appréciable du métal dans les opérations si nom
breuses qui précèdent la pesée du chlorure d'argent. 

Le plomb se trouve en grande partie dans la liqueur acide, de 
laquelle on a séparé le chlorure d'argent; une portion, générale
ment très-faible du plomb a été recueillie sur le filtre sur lequel 
on a traité le chlorure d'argent par l'ammoniaque. On dissout 
cette portion du plomb en lavant le filtre avec de l'eau faiblement 
acidulée par l'acide azotique. On réunit la liqueur acide à la pre
mière; on ajoute un peu d'acide sulfurique; on évapore à sec, en 
terminant l'évaporation dans une capsule de porcelaine exacte
ment pesée ; on fait chauffer au rouge sombre, et on pèse après 
refroidissement. On dose ainsi le plomb à l'état de sulfate. On 
obtient pour ce métal une approximation bien suffisante. 

ARGENT ET MERCURE. — L'examen des amalgames d'argent se. 
présente dans deux conditions différentes. Certains amalgames 
contiennent seulement de l'argent et du mercure ; on détermine 
l'argent, on évalue le mercure par différence ; d'autres amalga
mes, par exemple ceux qui sont obtenus dans le traitement des 
minerais d'argent, contiennent de faibles quantités de métaux 
étrangers, de cuivre, de plomb, etc. ; l'argent est le seul métal 
dont le dosage offre de l'importance. 

On doit procéder différemment dans les deux cas. ' 
Amalgame pur. — On opère sur un certain poids d'amalgame, 

variable suivant sa richesse en argent de 1 à S grammes. On 
place l'amalgame dans un petit creuset de porcelaine exactement 
taré ; on fait chauffer avec la plus grande lenteur jusqu'à fusion 
de l'argent ; on pèse après refroidissement : l'augmentation de 
poids du creuset donne le poids de l'argent ; on calcule le mer
cure par différence. 

La vaporisation lente du mercure est une opération très-déli
cate : si le feu n'est pas conduit avec les plus grands ménage
ments, les vapeurs de mercure entraînent une portion très-appré
ciable de l'argent ; il se produit même quelquefois des explosions 
qui projettent la totalité de la matière métallique en dehors du 
creuset. Lorsqu'on prend les précautions convenables, on obtient 
pour l'argent, et par conséquent pour le mercure, des détermi
nations très-exactes. 

Amalgame impur. — Lorsqu'il s'agit de doser l'argent dans un 
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amalgame contenant un peu de cuivre et de plomb, il faut opérer 
la distillation lento du mercure dans une coupelle en os, sous le 
moufle. Lorsque tout le mercure est expulsé, on ajoute de 1 à 
2 grammes de plomb pauvre et pur, et on achève la coupellation 
comme nous l'expliquerons bientôt. 

Tous les métaux étrangers s'oxydent ; les oxydes sont absor
bés par la coupelle; l'argent reste sous forme d'un bouton, qu'on 
pèse après refroidissement. 

Il y a toujours une perte appréciable d'argent dans ces opéra
tions : le métal est partiellement entraîné par les vapeurs de 
mercure et par les vapeurs de plomb ; il se forme un peu d'oxydo 
d'argent, qui se combine avec la litharge, et pénètre dans la 
coupelle. La perte par volatilisation est notablement plus forte 
quand ou met le plomb pauvre dans la coupelle avant l'expulsion 
totale du mercure ; on évite plus difficilement les explosions qui 
se produisent lorsque la température est éleyée trop rapidement. 

En opérant avec les précautions convenables sur un amalgame 
contenant environ 1 gramme d'argent, de 3 à 4 grammes de 
mercure, et moins de 0 s r ,10 de plomb et de cuivre, on ne par
vient pas à éviter une porte de 0 g r,003 à 0 g r,005 d'argent. 

On n'arriverait pas à un dosage plus rigoureux en cherchant à 
peser l'argent à l'état de chlorure, et les opérations seraient 
beaucoup plus longues. 

É t a t c h i m i q u e t l e l ' a r g e n t . — Il est presque toujours 
impossible de reconnaître à quel état chimique se trouve l'argent 
dans les minerais un peu complexes, tels que les blendes, les 
galènes, les cuivres gris, etc. La proportion d'argent est trop 
faible pour qu'on puisse la déterminer rigoureusement, et l'ana
lyse des minerais ne donne elle-même aucune indication nette 
sur l'état chimique du métal. 

On peut résoudre la question dans quelques cas particuliers : 
nous citerons un seul exemple. 

Étant donné un échantillon de la classe des minerais qu'on dé
signe en Amérique sous le nom de minerais rouges, contenant du 
quartz, de l'argile, du calcaire, de la calamine, de l'oxyde de fer, 
mais ne renfermant pas une quantité appréciable de sulfures 
métalliques, on parvient à reconnaître si le minerai contient l'ar
gent à l'état métallique, à l'état de carbonate, de sulfure, de 
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chlorure, de hroraure ou d'iodure, par la série d'opérations que 
nous allons décrire. Nous ferons tout d'abord l'observation que 
les recherches qualitatives no peuvent donner des résultats un 
peu nets, que si le minerai est à une teneur un peu élevée. 

1° On traite le minerai par l'acide acétique faible ; on laisse 
l'acide agir seulement pendant quelques heures à la température 
de 40 à 50 degrés, et, autant que possible, à l'abri du contact de 
l'air ; on filtre ; on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique 
dans la liqueur filtrée. La formation d'un trouble, ou d'un pré
cipité de chlorure d'argent, démontre que le minerai proposé 
renferme du carbonate d'argent. Ce composé est en effet le seul 
qui puisse être dissous par l'acide acétique étendu, agissant, pen
dant un temps très-court, à une température modérée. 

2° La partie du minerai qui n'a pas été dissoute par l'acide 
acétique est lavée avec de l'eau, séchée à 100 degrés, et séparée 
du filtre. On la met en suspension dans une fiole contenant de 
l'ammoniaque étendue. On laisse l'ammoniaque agir pendant 
douze heures ; on décante, et on lave la partie indissoute par dé
cantations , d'abord avec de l'eau faiblement ammoniacale, 
ensuite avec de l'eau pure. On sature l'ammoniaque des liqueurs 
décantées par l'acide azotique ; s'il se produit un précipité, on 
est assuré que le minerai contient de l'argent à l'état de chlorure 
ou de bromure. » 

Lorsqu'il ne se produit aucun trouble, on n'est pas toujours en 
droit de conclure que le minerai ne contient pas de chlorure ou 
de bromure d'argent. En effet, ces deux composés perdent assez 
promptement à la lumière leur solubilité dans l'ammoniaque ; le 
résultat négatif de l'expérience ne peut avoir de signification que 
si le minerai a été soustrait à l'action de la lumière jusqu'au 
moment où on a fait agir l'ammoniaque. 

Lorsqu'on obtient un précipité appréciable en saturant l'am
moniaque par l'acide azotique, on doit chercher à reconnaître s'il 
contient du chlore et du brome ou seulement l'un de ces deux 
métalloïdes. 

On fait passer dans une petite capsule de porcelaine le p ré 
cipité produit par l'acide azotique dans la liqueur ammonia
cale ; après l'avoir lavé par décantations, on l'expose à une 
lumière diffuse un peu vive ; le précipité devient assez prompte
ment gris ou violacé. S'il prend la teinte grise sans passer par le 
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rose, on peut affirmer qu'il contient du brome ; s'il devient d'a
bord rose et ensuite violet, l'absence du brome est démontrée. 
Cette expérience très-simple ne permet pas de constater si un 
minerai renfermant du bromure d'argent contient en même temps 
du chlorure. 

On ne doit pas, en général, pousser plus loin les recherches, 
car on serait obligé d'entreprendre les opérations longues et déli
cates qu'exige la séparation du brome et du chlore; ces opé
rations faites sur un poids très-faible de chlorure et de bromure 
d'argent, donneraient difficilement des résultats certains. 

3° Pour constater la présence ou l'absence de l'iodure d'argent, 
on opère sur la matière indissoute par l'ammoniaque , après 
l'avoir convenablement lavée. On la met en suspension dans une 
dissolution un peu étendue d'iodure de potassium ; on laisse le 
réactif agir à l'abri du contact de l'air pendant environ douze 
heures; on filtre, et on lave le résidu à l'eau bouillante. On 
constate la présence de l'argent dans la dissolution, en y faisant 
arriver un courant d'hygrogène sulfuré. La formation d'un pré
cipité noir est, en général, une preuve suffisante de la présence 
de l'iodure d'argent dans le minerai proposé. 

4° Il reste à chercher si le résidu contient encore de l'argent à 
l'état métallique, ou bien en combinaison avec le soufre, l'arse
nic, l'antimoine, etc. Il est possible de constater la présence de 
l'argent, en traitant le résidu, séparé du filtre, par l'acide azoti
que très-étendu, et en versant un pou d'acide chlorhydrique dans 
la liqueur acide ; mais la formation d'un précipité, en démon
trant la présence de l'argent, ne fournit aucune indication sur 
son état chimique, L'argent métallique, l'argent du sulfure, 
l'argent du sulfoarséniure, etc., sont également dissous par l'acide 
azotique faible. 

Quelques chimistes conseillent d'employer la trituration avec 
du mercure métallique, au lieu du traitement par l'acide azotique 
faible; mais l'emploi du mercure présente plusieurs inconvé
nients. 

Le mercure dissout l'argent métallique, il attaque en totalité 
ou partiellement le sulfure d'argent ; on n'a donc pas dans l'a
malgame seulement l'argent qui est à l'état métallique dans le 
minerai. Dans la distillation du mercure on perd facilement une 
petite quantité d'argent, en sorte que si on n'obtient aucun résidu 
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appréciable à la distillation, on ne peut pas affirmer que le mi
nerai ne contient pas un peu d'argent natif ou de sulfure 
d'argent. • 

Le traitement par le mercure n'offre qu'un seul avantage : le 
mercure n'attaque pas sensiblement les sulfures complexes, les 
tellurures, etc. Ces composés doivent se trouver dans la matière 
qui a été séparée du mercure. En traitant cette matière par l'acide 
azotique faible, en essayant la liqueur acide par l'acide chlorhy-
drique, on peut constater la présence ou l'absence de ces com
posés dans le minerai. 

Observations. — En opérant sur un poids un peu fort du mine
rai, et en prenant, dans toutes les opérations, les précautions 
ordinaires des analyses, on peut obtenir des indications pré
cieuses sur les proportions relatives des divers composés de l'ar
gent. On peut rarement peser les précipités successifs, mais il est 
souvent possible d'estimer leurs volumes, et do reconnaître l'es
pèce minérale de l'argent qui domine dans le minorai proposé. 

§ 3. — Minéraux et minera i s . 

L'argent forme un assez grand nombro d'espèces minérales ; 
nous décrirons les caractères de celles qui ont le plus d'impor
tance et nous citerons quelques exemples d'analyse. Nous don
nerons quelques détails sur la composition et sur la richesse des 
principaux minerais. 

Parmi les minerais, nous examinerons : Y argent natif; le sul
fure ; le sulfoarséniure ; le sulfoantimoniure ; le séléniure ; le tel-
lurure ; le chlorure ; le bromure et Yiodure; Yantimoniure et l'a-
malgame d'argent. 

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

L'argent natif existe en petite quantité dans un grand nombre 
de localités, irrégulièrement disséminé dans divers minerais de 
cuivre, de cobalt, de nickel, etc. 11 accompagne presque toujours 
le chlorure d'argent. Il se présente moins fréquemment dans 
des filons ne renfermant pas d'autres minéraux métalliques, en
gagé dans une gangue de calcaire spathique. Les filons les plus 
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riches 1 contenant seulement de l'argent natif et du carbonate do 
chaux, sont exploités à Kongsberg (Norwége), à Minnesota (lac 
Supérieur), et dans plusieurs localités de l'Amérique du Sud. 

L'argent natif forme des ramifications de toute forme et 
de toute dimension dans la gangue calcaire. En séparant la 
gangue par des moyens mécaniques, on obtient l 'argent à très-
peu près pur, en masses pesant quelquefois plusieurs centaines 
de kilogrammes. 

L'argent natif a généralement la texture compacte ou faible
ment cristalline ; il est rarement en cristaux très-nets ; leur forme 
primitive est le cubé ; les clivages sont parallèles aux faces de 
l'octaèdre; sa densité est variable de 10,10 à 11,10. 

L'argent natif contient assez ordinairement une proportion ap
préciable de mercure, de cuivre, d'or, et même d'antimoine et 
d'arsenic. • 

ANALYSE. — Nous prendrons un seul exemple d'analyse, celle 
d'un échantillon d'argent natif, danslequel des recherches quali
tatives ont fait reconnaître la présence du cuivre et de l'antimoine. 
Ces deux métaux sont presque toujours en proportion très-faible, 
ce qui oblige d'opérer sur un poids assez fort, de 4 à S grammes, 
de l'argent proposé. 

On attaque le métal par l'eau régale chlorhydrique ; on étend 
d'eau, on ajoute de l'ammoniaque et du sulfhydrate; on lave 
par décantations les sulfures précipités, en employant de l'eau 
chargée de sulfhydrate. 

L'antimoine seul est dissous à l'état de sulfosel; l'argent et le 
cuivre restent insolubles à l'état de sulfures. 

Antimoine.— L'évaluation de l'antimoine offre une difficulté 
spéciale : la dissolutio'n contient une quantité de sulfhydrate 
énorme, relativement à celle de l'antimoine. On décompose le 
sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu ; on lave par dé
cantations le précipité de soufre et de sulfure d'antimoine. Lors
qu'on estparvenu à dissoudre la totalité des sels ammoniacaux dont 
le précipité est imprégné, on traite ce précipité par l'acide chlor-

1 Les filons d'argent natif traversent des terrains de gneiss, de micaschistes, de trapp, 
de serpentine. Les filons du lac Supérieur sont au contact du trapp et du conglomérat: 
ainsi que nous l'avons déjà dit, l'argent natif accompagne le cuivre natif dans presque 
toutes les mines du lac Supérieur. 

T. IV. 
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hydrique un peu Concentré, à une douce chaleur. L'antimoine est 
promptoment dissous ; on lave par décantations le soufre insoluble, 
en employant de l'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhy-
drique et par l'acide tartrique. On précipite l'antimoine par l'hy
drogène sulfuré. 

Le précipité est accompagné d'une quantité de soufre libre 
extrêmement faible ; on le reçoit sur un filtre pesé d'avance, on 
lave le sulfure sur le filtre avec de l'eau froide, tant que le liquide 
présente la réaction adde , on fait sécher à 100 degrés, et on 
peso. Ayant ainsi obtenu la somme des poids des soufres et do 
l'antimoine, on procède au dosage du soufre. 

Le précipité est trop peu abondant pour qu'on puisse le sépa
rer du papier; on met le filtre avec le précipité dans une dissolu
tion de potasse; on fait chauffer à 100 degrés pendant plusieurs 
heures, et on fait arriver un courant de chlore. Lorsque le pa
pier est entièrement dissous, on acidifie la liqueur par l'acide 
chlorhydrique, on expulse le chlore par la chaleur, on Verso du 
chlorure de barium, on pèse le sulfate de baryte, après l'avoir 
lavé, purifié et calciné. L'antimoine est évalué par différence. 

Argent et cuivre, Les sulfures d'argent et de Cuivre, lavés 
par décantations, sont mis en suspension dans l 'eau; on Verse à 
de longs intervalles quelques gouttes d'acide azotique, jusqu'à 
ce que les deux métaux soient entièrement dissous. On sépare 
par filtration le soufre resté insoluble, on le brûle à très-basse 
température dans Une petite capsule de porcelaine, afin de véri-1 

fier qu'on a bien la totalité des métaux dans" la liqueur azotique* 
Lorsqu'on obtient un résidu appréciable, il faut le traiter par 
l'acide azotique concentré, et réunir la liqueur à la première. 

Ces liqueurs acides contiennent seulement l'argent et le cuivre. 
On précipite l'argent par l'acide chlorhydrique, et on pèse le 
chlorure d'argent» 

Après séparation du précipité, on verse de l'ammoniaque dans 
la liqueur acide i l'intensité do la coloration bleue donne une in 
dication très-nette sur le procédé qu'il convient d'adopter pour 
la détermination du cuivre. 

Lorsque la dissolution ammoniacale est faiblement colorée , 
on fait l'évaluation du cuivre d'après l'intensité de la Coloration 
bleue; quand, au contraire, la proportion du cuivre est un peu 
forte, on précipite le métal à l'état de sulfure ; on calcule la pro-
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portion du cuivre d'après le poids du sulfure CM SS , calciné au 
rouge sombre à l'abri du contact de l'air. 

Observations. — Ces opérations donnent des nombres suffisam
ment approchés pour l'antimoine et pour le cuivre ; le nombre 
obtenu pour l'argent n'est pas très-rigoureux : il est difficile de 
ne pas perdre une petite quantité d'argent dans les lavages des 
sulfures, 

, S U L F U R E D ' A R G E N T . 

On peut .désigner en général sous le nom de sulfure d'argent 
plusieurs espèces minérales qui contiennent l 'argent à l'état de 
sulfure, isolé ou bien combiné, ou peut-être seulement mélangé 
d'une manière intime, avec d'autres sulfures métalliques, notam
ment avec les sulfures de cuivre, de fer et de plomb. Les varié
tés qui contiennent du plomb renferment aussi de l'antimoine, et il 
n'est pas possible de reconnaître par l'analyse si l'argent se trouve 
à l'état de sulfure. 

Nous examinerons ici : le sulfure d'argent; le sulfure d'argent 
et de cuivre; le sulfure d'argent et de fer, 

SULFURE D'ARGENT. — Le sulfure d'argent, seul ou mélangé 
avec divers sulfures métalliques, se présente en veines et en 
veinules dans un grand nombre de filons, dans le Washoe, au 
Mexique, au Chili, en Saxe, en Bohême, etc. 

Le minéral, exempt de tout mélange de sulfures métalliques, 
est quelquefois en cristaux assez nets f il se présente plus fré
quemment avec la texture cristalline ou compacte. La forme pri
mitive des cristaux est le cube ; les clivages sont très-peu nets, et 
parallèles aux faces du dodécaèdre. 

L'argent sulfuré est d'un gris de plomb ; les échantillons sont 
souvent ternes et presque noirs à la surface ; ils ont un faible 
éclat à la cassure fraîche. Le minéral est très-tendre, il se laisse 
couper au couteau ; il est fusible à la flamme d'une bougie ; sa 
densité varie de 6,90 à 7,20. 

Ses propriétés chimiques et sa composition sont celles que 
nous avons déjà décrites (page 882), Plusieurs échantillons nette
ment cristallisés ont donné à l'analyse de 86,39 à 86,63 pour 
100 d'argent, tandis que la formule AgS répond à 87,08 d'argent 
pour 100 de sulfure. 

SULFURE D'ARGENT ET DE CUIVRE. — Ce minéral a été trouvé 
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dans quelques mines de Sibérie et du Chili, associé avec du cui
vre pyriteux. Il forme des veinules peu puissantes et se présente 
dans des géodes en cristaux assez nets. La forme primitive des 
cristaux est le prisme rhomboidal ; la forme la plus fréquente est 
le prisme à six faces ; l'angle des deux faces est de 119°,35'. 
Les clivages sont assez distincts. Le minéral est d'un gris d'acier ; 
il a un peu d'éclat à la cassure fraîche ; il est terne et 
presque noir à la surface ; il est mou, et so laisse coftper au cou
teau ; sa densité est de 6,20 à 6,30. 

L'acide chlorhydrique l'attaque difficilement; l'acide azotique 
dissout promptement les métaux en séparant une partie du soufre 
à l'état libre. 

Nous citerons quelques exemples numériques. Les échantillons 
analysés ont pu être séparés mécaniquement des gangues ter
reuses, et du cuivre pyriteux, qui accompagnent le sulfure d'ar
gent et de cuivre : 

Sibérie. Silésie. Chil i . Chili. 
Argent 5 2 , 2 7 . . . . . 52,71 12,08 28,79 
Cuivre 50,48 30,95 63,98 55,38 
Fer 0,33 0,24 2,53 » 
Soufre 15,79 15,92 21,41 17,83 

98,87 99,82 100,00 100,00 

D'après les analyses qui ont été publiées, l'espèce minérale 
pure doit être représentée par la formule AgS + Cw3S, qui ré
pond aux nombres suivants : 

Argent 53,10 
Cuivre 31,10 i 
Soufre 15,80 

100,00 

Dans un grand nombre d'échantillons, le sulfure double de 
cuivre et d'argent est intimement mélangé avec une proportion 
variable de sulfure de cuivre, CM 2S. 

SULFURE D'ARGENT ET DE FER. — Le sulfure double d'argent et 
de fer, désigné sous le nom ^argent sulfuré flexible, n'a été 
constaté que dans les mines d'argent de la Bohême et de la Saxe. 
Il se présente en lamelles hexagonales groupées de diverses ma
nières. La forme primitive est le prisme rhomboïdal droit. La 
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couleur est variable du bleu violacé au noir ; l'éclat est faible
ment métallique à la cassure fraîcbe. Les lamelles sont flexibles; 
le minéral est très-tendre : il se laisse aisément couper avec le 
couteau ; il tache le papier comme la plombagine. Sa densité est 
de 4,215. 

Il est partiellement attaqué par l'acide chlorhydrique un peu 
étendu; l'acide azotique, même très-faible, dissout les métaux 
avec rapidité. 

L'analyse d'un échantillon provenant de Joachimsthal a donné : 

Argent 33,20 
Fer 36,00 
Soufre 30,00 

99,20 

Ces nombres conduisent à représenter la composition du mi
néral par la formule AyS + Fe''Ss. On a cependant admis la for
mule A^S- r -3Fe ï S 3 . Elle exige des nombres un peu différents de 
ceux qui ont été fournis par l'analyse précitée, et les divergences 
sont trop grandes pour qu'on puisse les expliquer par des erreurs 
commises dans les dosages. La formule répond à : 

Argent 32,50 
Fer 33,75 
Soufre 33,75 

100,00 

Il nous paraîtrait plus rationnel d'admettre le mélange intime 
du sulfure double, A<?S-|-2FeS, avec une proportion variable de 
pyrite de fer, répondant à la formule Fe 2 S\ Nous n'avons pas, du 
reste, à discuter ici cette question théorique. 

ANALYSE. — Nous prendrons pour exemple l'analyse d'un 
échantillon cristallisé contenant, à l'état de sulfures, l'argent, le 
cuivre et le fer. On a l'obligation de faire tous les dosages dans 
la même série d'opérations. De plus, on ne peut consacrer à l'a
nalyse qu'un poids assez faible du minéral. 

On traite le minéral porphyrisé par l'eau régale bouillante, car 
il est essentiel de produire la dissolution totale du soufre. On fait 
chauffer pendant quelques heures à 100 degrés; on étend de 
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beaucoup d'eau, et on laisse le chlorure d'argent se déposer par 
un repos prolongé. 

On le lave par décantations avec de l'eau faiblement acidulée 
par de l'acide azotique. On le reçoit ensuite sur un filtre pesé ; 
on achève le lavage avec de l'eau bouillante; on fait sécher à 
100 degrés, et on pèse de nouveau. L'augmentation de poids du 
filtre donne pour le chlorure d'argent une détermination suffi-
samment exacte. 

Nous devons cependant faire observer que la liqueur acide 
dans laquelle le chlorure d'argent a été précipité, contenant des 
chlorures de Cuivre et de fer et de l'acide chlorhydrique libre, 
l'insolubilité du chlorure d'argent n'est pas rigoureusement nette. 
L'erreur qui en résulte pour le dosage de l'argent est trop faible 
pour avoir une influence appréciable dans le calcul de la formule 
minéralogique. 

Les liqueurs acides très-étendues contiennent l'acide sulfuri~ 
que, les oxydes do fer et de cuivre, avec une proportion assez 
forte d'acides azotique et chlorhydrique. On précipite l'acide 
sulfurique par le chlorure de barium, en n'employant que la 
quantité de réactif strictement suffisante pour la précipitation; on 
pèse le sulfate de baryte après l'avoir lavé, purifié et calciné. 

Le poids obtenu est un peu faible, car le sulfate de baryte est 
un peu soluble dans l'acide azotique ; Terreur qui est commise sur 
le soufre est, du reste , très-faible : elle peut être considérée 
comme négligeable, en raison de la petitesse du coefficient par 
lequel on doit multiplier le poids du sulfate de baryte pour ob
tenir le soufre. 

Pour doser lo for et le cuivre, on fait arriver de l'hydrogène 
sulfuré dans la liqueur acide très-étendue ; on sature progressi
vement par l'ammoniaque lès acides libres et l'hydrogène sul
furé ; on bouche la fiole, et on attend que les sulfures soient 
nettement rassemblés. On les lave par décantations avec de l'eau 
presque saturée d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce qu'on leur ait 
enlevé la totalité des acides dont ils sont imprégnés. Ces lavages 
suffisent pour dissoudre la totalité de la baryte, qui se trouve en 
proportion très-faible dans la liqueur acide. 

On traite les sulfures par l'acide chlorhydrique, on ajoute quel
ques gouttes d'acide azotique pour faciliter îa dissolution du 
cuivre ; on sépare par filiation le soufre indissous. On précipite 
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lo cuivre par l'hydrogène sulfuré ; on pèse le sulfure de cuivre 
calciné au rouge sombre à l'abri du contact de l'air. 

•Pour déterminer le fer, on expulse l'hydrogène sulfuré, on 
séparo le soufre, en ajoutant de l'acide azotique, et on fait chauf
fer à 100 degrés pendant plusieurs heures. On préoipite enfin le 
peroxyde de fer par l'ammoniaque, et on le pèse après calci-
nation au rouge. 

A N T I M O N I X J R E D ' A R G E N T . 

L'antimoniure d'argent existe en veinules dans des filons con
tenant d'autres minéraux de l'argent, divers sulfures métalliques, 
de l'arsenic natif, etc., à Wittichen (Souabe), à Andreasberg 
(Ilarz), à Casalla (Espagne) et dans quelques localités de l 'Amé
rique du Sud. 

Il est quelquefois en cristaux prismatiques accolés, et plus or
dinairement en petites masses h texture cristalline ou compacte. 
La forme primitive est le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle 
est de 119°j30', Les cristaux et les échantillons à texture cristal
line présentent deux clivages; le plus facile est parallèlo à la 
base du prisme. 

La couleur est le blanc d'argent; l'éclat est métallique, mais il 
se ternit promptement au contact de l'air humide. Le minéral 
est assez dur et fragile ; sa densité varie de 9,44 à 9,80. 

L'antimoniure d'argent est incomplètement attaqué par l'acide 
chlorhydrique ; il l'est, au contraire, très-facilement par l'acide 
azotique et par l'eau régale. 

On n 'a signalé, dans les échantillons analysés, que de l'argent 
et do l'antimoine. 

Nous citerons quelques exemples d'analyses : 

Allwolfach (Bade). Andreasberg (Darz). 
Argent 76,00 8 4 , 0 0 . , . . . 75,25 78,00 
Antimoine 24,00 16,00 24,25 22,00 

i 100,00 ' 100,00 99,50 100,00 

ARSEMURE D'ARGENT. — Cette espèce minérale n 'est pas encore 
bien définie. On donne le nom d'argent arsenical à des minéraux 
qui existent dans un assez grand nombre do filons, et qui ren
ferment principalement de l'arsenic, de l'argent et du fer. On a 
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constaté la présence du soufre dans presque tous les échantillons 
qui ont été analysés. 

Ces minéraux se présentent en veinules à texture lamellaire 
ou grenue, d'une couleur variable du blanc d'argent au gris 
d'acier; ils sont durs et fragiles; leur densité varie de 8,00 à 
8,15. Ils sont inattaquables par l'acide chlorhydrique. 

Nous citerons quelques exemples numériques. Les échantillons 
analysés proviennent i'Andreasberg (Harz) : 

Argent 14,06 6,56 14,06 
Fer 17,89 38,25 20,25 
Arsenic 62,90 38,29 59,94 
Soufre 5,00 16,87 5,75 

99,85 99,97 100,00 

Ces résultats paraissent démontrer que les échantillons analy
sés contiennent à l'état de mélange intime de l'arseniure d'argent, 
de l'arseniure de fer, du mispickel, et même des pyrites de fer. 

ARSÉNIOSULFURE ET ANTIMONIOSULFURE D'ARGENT. 

On distingue plusieurs espèces minérales contenant du soufre, 
do l'argent, de l'arsenic ou de l'antimoine. Deux seulement sont 
bien caractérisées, ce sont Yantimoniosulfure, et Yarséniosulfure, 
dans lesquelles le sulfure acide contient autant do soufre que le 
sulfure d'argent. Pour les autres, il est difficile de poser des for
mules certaines ; les analyses des échantillons provenant do di 
verses localités donnent des proportions un peu variables pour 
le soufre, pour l'arsenic et l'antimoine, et pour l'argent. Ces mi
néraux renferment des proportions également peu constantes de 
fer, de plomb et de cuivre. 

Nous les désignerons sous le nom de sulfures complexes, et 
nous citerons quelques exemples de leur composition. -

ANTTMONIOSULFURE. — ARGENT ROUGE. — Ce minéral, presque 
toujours accompagné de calcaire spathique, se présente en vei
nules, en géodes, en rognons isolés, dans un grand nombre de 
filons, au Harz, en Hongrie, en Saxe, en Norwége, en Espagne, 
au Mexique, dans l'Amérique du Sud. 

On le connaît en cristaux très-nets, en petites masses à texture 
cristalline, granulaire ou compacte. Les cristaux les plus fré-
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Andreasberg. Mexique. Chili. 
Argent 58,95 60,20 58,00 
Antimoine.. . 22,85 21,80 23,15 
Soufre 16,60 18,00 18,85 

98,40 100,00 100,00 

Ces nombres conduisent à la formule 3AyS + Sô 2S 3, qui 
donne : 

Argent 59,00 
Antimoine 23,50 
Soufre 17,50 

100,00 

ARSÉNIOSTJLFURE. .— PROCSTITE. — Ce minéral a été trouvé dans 
un grand nombre de localités, en Saxe, en Bohême, en Espagne, 
au Mexique, au Pérou, au Chili, etc., formant dans les filons des 
veinules peu puissantes, ou tapissant les géodes en cristaux assez 
nets. 11 est presque toujours en cristaux ou en masses à texture 
cristalline; il a rarement la texture compacte. La forme primi
tive des cristaux est le rhomboèdre, dont l'angle est de 1 0 7 ° , 4 8 ' . 

11 est translucide ; sa couleur est le rouge cochenille ; son éclat 
est adamantin ; sa densité est de 5 , 4 2 2 à 5 , 5 6 0 . Il est tendre et 
fragile. L'acide chlorhydrique étendu ne l'attaque pas ; l'acide 
azotique et l'eau régale exercent une action très-vive sur l'arsé-
niosulfure d'argent. 

Ce minéral est accompagné très-fréquemment d'argent rouge : 
d'après les analyses qui ont été publiées, la présence presque 

quents sont des rhomboèdres, des prismes à six faces, des do
décaèdres, portant des modifications nombreuses. La forme pri
mitive est le rhomboèdre, dont l'angle est de 1 0 8 ° , 4 2 1 ; les clivages, 
peu nets, sont parallèles aux faces du rhomboèdre. 

L'argent rouge est d'une couleur un peu variable, du noir fai
blement rougeâtreau rouge cochenille; la poussière est toujours 
d'un brun rouge; l'éclat est presque métallique. Le minéral est 
peu dur, il se laisse aisément réduire en poussière très-fine ; sa 
densité varie de 5 , 7 0 à 5 , 9 0 ; 

H est inattaquable par l'acide chlorhydrique un peu étendu ; 
l'acide azotique et l'eau régale l'attaquent avec facilité. , 

Nous donnerons dans le tableau suivant la composition de 
quelques échantillons : 
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constante de l'antimoine semble démontrer le mélange d'une 
proportion variable d'antimoniosulfure avec l'arséniosulfure. 

Nous citerons seulement deux exemples numériques : 

Joachlmslhal- Pérou. 
Argent 64,67 63,25 
Arsenic 15,09 13,15 
Antimoine 0,69 3,80 
Soufre 1 9 , 5 1 . . . . . 19,35 

99,96 99,55 

Ces nombres conduisent à une formule analogue à colle de 
l'argent rouge. 

SULFURES COMPLEXES. — Nous parlerons seulement des deux es-
pèces minérales, auxquelles on a donné les noms de Freislebenite 
et de Polybasite. 

Freislebenite, — Ce minéral a été signalé dans un petit nombre 
de localités, notamment à la. mine do Himmelsfürst (Saxe), et 
dans les mines de Kapnik (Transylvanie). Il est accompagné 
de galène, de sulfure d'argent, de bournonite. Il se présente 
en cristaux assez nets, et en petites masses à texture cristalline, 
possédant un éclat presque métallique, d'une couleur un peu 
variable, du gris d'acier au blanc légèrement gris. 11 est d'une 
faible dureté ; sa densité varie de 6,00 à 6,40. 

La forme primitive des cristaux est le prisme rhomboidal droit ; 
les clivages sont parallèles aux faces du prisme. 

La composition de la Freislebenite ne peut être représentée 
par une formule suffisamment simple 5 les échantillons analysés 
jusqu'à présent contiennent du soufre, de l'antimoine, dû l'ar
gent, du plomb, du fer et du cuivre. Peut-être est-il permis de 
les considérer comme contenant, à l'état de mélange intime, un 
antimoniosulfure défini de plomb et d'argent avec une proportion 
un peu variable de bournonite. 

Nous citerons deux exemples numériques : les échantillons 
proviennent de la mine Himmelsfürst, près de Freyberg (Saxe), 

22.18 . . 23,78 
30 00 30,08 

1 6 2 
Fer 0 11 
Antimoine. . , 27,05 

,. 18,72 
100,40 99,63' 
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Polybasite. — Ce minéral a été trouvé dans les mines du 
Mexique, de Saxe, de Hongrie, etc., accompagné de pyrites de 
fer et de calcairespathique. lise présente en cristaux, enmouches, 
en veinules à texture cristalline ou compacte. Les cristaux ont la 
forme de tables hexagonales, portant sur la base des stries très-
nettes, qui se coupent sous l'angle de 60 degrés; les clivages 
sont indistincts. La couleur est le gris presque noir; l'éclat est 
métallique ; la densité est de 6,214. 

La Polybasite n'est pas attaquée par l'acide chlorhydrique 
faible. Sa composition ne peut être représentée par une formule 
simple j o n a trouvé dans les échantillons analysés dos propor
tions très-variables de fer, de cuivre, d'argent, d'antimoine, d'ar
senic et de soufre. 

Nous citerons quelques exemples ; 

Mexique. Schemnitz. Freyb'erg. Cornouaitles. 
Argent 64,29 72,43 69,99 72,01 
C u i v r e . . . . . . . 9,93 3,04, 4,11 3,36 
Fer . . » , . » . . , . 0,06 0,33 0 , 2 9 . . , , , 0,34 
Zinc » 0,59 » » 
Antimoine. . . . 5,09 0,25 8,39 5,46 
Arsenic 3 , 7 4 . . , . . 6,23 1,17 3,41 
Soufre , 17,04 1 6 , 8 3 . . . . . 16,35 15,87 

100,15 99,70 100,30 100,45 

A n n i j s e . — Nous décrirons comme exemple l'analyse d'un 
échantillon de sulfure complexe, contenant du soufre, de l'arse
nic, de l'antimoine, de l'argent, du plomb, du fer et du cuivre. 
Cet exemple suffira pour faire comprendre de quelle manière on 
doit conduire l'analyse des diverses espèces minérales qui con
tiennent de l'argent, de l'arsenic, de l'antimoine et du soufre. 

' Il faut faire deux séries d'opérations, l'une pour la détermi
nation du soufre, l'autre pour les dosages des métaux et de 
l'arsenic. 

DÉTERMINATION DU SOUFRE. •— On attaque par l'acide azotique 
1 gramme du minéral porphyrisé ; on étend d'eau ; on ajoute de 
la potasse en excès, et on fait arriver un courant de chlore pres
que jusqu'à la saturation de l'alcali. Lorsque la partie insolublo 
est nettement rassemblée, on la lave longtemps par décantations. 
Dans les liqueurs décantées on cherche seulement à doser l'acide 
sulfurique. t 
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On acidifie faiblement par l'acide chlorhydrique, on fait chauf
fer pour expulser le chlore ; on ajoute un peu d'acide tartrique ; 
on étend do beaucoup d'eau, et on précipite l'acide sulfurique 
par le chlorure de barium. On purifie le précipité avec les pré
cautions que nous avons recommandées dans notre premier vo
lume ; on pèse le sulfate de baryte. Son poids permet d'obtenir 
pour le soufre une approximation bien suffisante. 

Nous ferons observer que dans.cette série d'opérations il est 
possible d'effectuer les dosages de l'arsenic, de l'antimoine et 
des métaux ; mais il vaut mieux diviser l'analyse en deux par
ties, toutes les fois qu'on peut disposer d'un poids assez grand 
du minéral. 

DOSAGES DE L'ARSENIC ET DES MÉTAUX. — On opère sur 1 gramme, 
et lorsque cela est possible sur 2 grammes du minéral porphy-
risé. On l'attaque par l'acide chlorhydrique concentré, auquel on 
ajoute de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique. 
Lorsque le minéral est complètement attaqué, on ajoute de l'acide 
tartrique, on étend de beaucoup d'eau, et on laisse le chlorure 
d'argent se rassembler. On lave le chlorure par décantations avec 
de l'eau faiblement acidulée par l'acide azotique et par l'acide 
tartrique. 

Le chlorure d'argent, bien lavé, est mélangé de soufre libre ; 
il retient peut-être une certaine proportion de chlorure de plomb. 
On le traite par l'ammoniaque faible ; le chlorure d'argent se dis
solvant presque immédiatement, on n'a pas à se préoccuper de 
l'action lente que l'ammoniaque peut exercer sur le soufre. Dès 
que le chlorure d'argent est dissous, on lave le soufre insoluble, 
d'abord avec de l'eau faiblement ammoniacale, ensuite avec de 
l'eau pure. 

En examinant le soufre indissous, ou bien en le traitant par le 
sulfhydrate, on reconnaît aisément s'il est mélangé d'oxyde de 
plomb hydraté. Dans ce cas on doit traiter le soufre (ou le sul
fure de plomb produit par le sulfhydrate) par l'acide chlorhy
drique un peu concentré, et réunir la liqueur à celle qui contient 
les autres métaux, 

i. Pour doser l'argent, on acidulé par l'acide azotique la liqueur 
ammoniacale qui contient seulement le chlorure d'argent; on 
pèse le chlorure avec les précautions précédemment indiquées. 
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Le traitement de la liqueur acide ne présente pas de difficultés 
spéciales : cette liqueur contient l'arsenic, l'antimoine, le plomb, 
le fer et le cuivre. Onfait arriver un courant très-rapide d'hydro
gène sulfuré ; on sature progressivement par rammoniaque les 
acides et l'hydrogène sulfuré ; on lave les sulfures insolubles par 
décantations avec de l'eau chargée de sulf'hydrate. 

L'arsenic et. l'antimoine sont dissous à l'état de sulfosels ; le 
cuivre, le plomb et le fer sont précipités à l'état de sulfures. 

On détermine l'arsenic et l'antimoine en suivant la marche que 
nous avons tracée plusieurs fois : on décompose le sulfhydrato 
par l'acide chlorhydrique étendu ; on pèse sur un filtre préalable
ment taré le précipité de soufre, de sulfure d'arsenic et de sul
fure d'antimoine. En opérant sur 1 gramme de ce précipité, on 
détermine le soufre. On calcule la somme des poids de l'arsenic 
et de l'antimoine. 

On traite une autre partie du précipité par l'acide chlorhydrique 
un peu concentré, afin de dissoudre l'antimoine; on précipite le 
métal à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, et on procède à 
l'évaluation de l'antimoine. L'arsenic est calculé par différence. 

Le mode de traitement des sulfures insolubles dans le sulfhy-
drate dépend principalement des proportions relatives du plomb, 
du cuivre et du fer. Nous admettrons que le fer est en très-petite 
quantité. 

On dissout les métaux en traitant les sulfures par l'acide 
chlorhydrique et en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique; 
on fait arriver de l'hydrogène sulfuré, et on étend d'eau. 

On précipite ainsi le cuivre et le plomb à Tétât de sulfures : le 
fer reste seul dans la liqueur acide. 

On expulse l'hydrogène sulfuré ; on sépare le soufre ; on fait 
passer le fer à l'état de peroxyde, et on précipite cet oxyde par 
l'ammoniaque ; on pèse le peroxyde de fer calciné. 

On fait passer les sulfures de cuivre et de plomb dans une 
capsule de porcelaine ; on les traite par l'acide azotique et par 
l'acide sulfurique ; on évapore à sec et on fait chauffer progres
sivement au rouge sombre. 

On traite le résidu par l'eau. La liqueur contient le sulfate de 
cuivre et un peu do sulfate de plomb ; on achève la séparation 
des deux métaux en traitant la liqueur par l'ammoniaque et par 
le carbonate d'ammoniaque. On sépare le précipité, on le lave 
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assez longtemps pour lui enlever les sels ammoniacaux dont il 
est imprégné. 

On fait passer dans une capsule pesée d'avance, le sulfate de 
plomb qui est resté insoluble dans l'eau et le précipité produit 
par l'ammoniaque ; on imprègne la matière d'acide sulfurique ; 
on fait de nouveau chauffer au rouge sombre, et on pèse le sulfate 
de plomb dans la capsule : d'après le poids du sulfate, on calcule 
avec assez d'exactitude la proportion du plomb. 

On fait enfin, soit l'évaluation du cuivre d'après l'intensité de 
la coloration bleue de la liqueur ammoniacale, soit le dosage du 
métal à l'état de sulfure. 

SÉLÉNIURES. — On admet deux séléniures d'argent : le sélé-
niure A^Se, et le biséléniure A^Se\ Ces deux espèces minérales 
sont extrêmement rares; on n'amêmepubliéaucune analyse exacte 
du biséléniure. Le séléniure cuivreux, Eukairite, a été mieux 
étudié. Ces minéraux sont tous inattaquables par les acides non 
oxydants, et facilement attaqués par l'acide azotique et par l'eau 
régale. On les distingue aisément des autres espèces minérales 
do l'argent par l'odeur de raifort qu'ils dégagent au chalumeau. 

Séléniure AgSe. — Le protoséléniure n'a été rencontré que 
dans la mine de Tilkerode (Harz), en petits cubes parfaitement 
nets, en lamelles très-minces, en veinules à texture compacte ou 
grenue. Il est d'un gris très-foncé ; sou éclat est métallique ; il 
est mou et se laisse couper au couteau; sa densité est de 8,00. 

L'analyse d'un échantillon a donné : 

Biséléniure AgSe*. — Le biséléniure n'a été trouvé qu'au 
Mexique, en petites tables hexagonales, dont les angles sont 
arrondis. Lès recherches qualitatives auxquelles on a soumis 
quelques échantillons semblent prouver qu'il contient une pro
portion de sélénium plus grande que celle du protoséléniure ; 
mais l'existence des composés À^Se* n'est pas encore bien dé
montrée, 

S E L E N I U R E S E T T E L L T J R U R E D ' A R G E N T . 

Argent . . . 
P l o m b . . . 
Sélénium. 

65,56 
4,91 

29,53 

100,00 
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Eukairite. Le séléniure double d'argent et de cuivre a été 
trouvé en petites masses à texture compacte, à Skritherum 
(Suède) ; le minéral est en veinules dans le calcaire spathique, 
et en fibres très-déliées, pénétrant dans toutes les fissures de la 
gangue calcaire. 

Il est d'un blanc grisâtre, mou, facile à couper au couteau. 
L'analyse d'un échantillon a donné les nombres suivants ; 

Argent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,93 
Cuivre 23,05 
Sélénium.. 26,00 
Gangue .' 8,90 

06,88 

Ces nombres conduisent à la formule À^Sé-f-Cw'Se. 

TELLURURE D'ARGENT. — On n'a rencontré le tellurure d'argent 
que dans la mine do Savodinsky (Sibérie), et dans Celles de 
Nagyag et Retzbanya (Transylvanie), dans des filons traversant 
les schistes talqueux, et contenant divers sulfures métalliques, 
notamment les pyrites de fer et de cuivre, et la blende noire. 

Il se présente en masses à texture grenue ou cristalline, dans 
lesquelles on ne constate aucun clivage un peu net. Sa couleur 
est variable du gris de plomb au gris d'acier ; il a un certain éclat 
à la cassure fraîche. Il est mou, mais il se laisse couper an cou
teau plus difficilement que le sulfure d'argent; sa densité varie 
de 8,30 à 8,90. 

Nous citerons quelques-unes des analyses qui ont été publiées : 

' Savodinsky. Nagyag. tteuzbanya. 
Argent. 6 2 , 4 2 . . . . . 61,55 60,35 
Or. J 0,69 1,60 
Fer . . . 0 , 2 4 . . . . . » 0,15 
Tellure 36,96 3 7 , 7 6 . , . . . 37,50 

99,62 100,00 99,60 ' 

D'après ces nombres, on doit représenter la composition du 
tellurure d'argent par la formule AyTe, qui répond à 62,80 pour 
100 d'argent, 

Nous ne décrirons pas l'analyse des séléniureset du tellurure j 
nous avons donné dans notre premier volume des détails suffi-
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sauts sur la marche qu'il convient de suivre pour séparer des 
métaux, et pour doser le sélénium et le tellure. 

C H L O R U R E . — B R O M U R E . — I O D U R E D ' A R G E N T . 

CHLORURE D'ARGENT. — Le chlorure existe en faible proportion 
dans un très-grand nombre de filons ; on ne l'a rencontré en 
masses un peu considérables que dans les mines de l'Amérique 
du Sud, du Mexique, de Sibérie, de Norwége, etc. Cette espèce 
minérale a fourni la plus grande partie de l'argent qui a été retiré 
des anciennes mines de Guadal-canal (Espagne). 

Il se présente sous les aspects les plus divers : en petits cris
taux cubiques ou octaédriques, disséminés avec la plus grande 
irrégularité dans des terres colorées en rouge par du peroxyde 
do fer, en noir ou en gris par des argiles bitumineuses ; en petites 
masses concrétionnées ou cristallines, tapissant les géodes des 
filons ; en veines ou en veinules nettement séparées des gangues 
terreuses et des matières métalliques qui accompagnent le chlo
rure d'argent dans les filons ; en veines assez puissantes, à tex
ture terreuse, contenant diverses matières intimement mélangées 
avec le chlorure d'argent. 

Certains échantillons contiennent du peroxyde de fer hydraté 
à l'état de mélange presque régulier, et présentant la couleur et 
l'aspect du peroxyde de fer ; on ne peut reconnaître la présence 
du chlorure d'argent que par la pesanteur, ou par des recherches 
qualitatives. 

La couleur du chlorure d'argent exempt de tout mélange de 
matières étrangères et conservé à l'abri de la lumière, varie du 
gris perlé au vert pâle ; elle passe rapidement au bleu violacé, 
au gris, au brun plus ou moins foncé, lorsque les échantillons 
ont été exposés à une lumière plus ou moins vive. L'éclat est ré
sineux; la densité varie de 3,31 à 3,43. 

Le minéral est très-tendre ; il se laisse très-aisément couper au 
couteau. La composition et les propriétés chimiques sont celles 
du chlorure artificiel AyC/. 

BROMURE D'ARGENT. —Le bromure accompagne assez fréquem
ment le chlorure ; mais il est beaucoup moins abondant, Il se 
présente en petits cristaux isolés, dont la forme est le cube ou 
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l'octaèdre, ou en petites masses concrétionnées. La couleur varie 
du jaune vcrdâtre au vert d'herbe et au vert olive ; les échan
tillons deviennent promptement noirs à la lumière. 

L'éclat est plus vif que celui du chlorure ; la densité varie 
de 5,80 à 6,00. La composition est celle que représente la for
mule AgBr. Les propriétés sont celles du bromure artificiel. 
Lorsque le minéral n'a pas été altéré par la lumière, on lo dissout 
entièrement et facilement par l'ammoniaque. 

CHLOROBROMURE D'ARGENT. — Dans les mines qui contiennent les 
deux espèces minérales dont nous venons de parler, on a ren
contré de petites veinules à texture cristalline ou compacte, des 
cristaux cubiques ou octaédriques, contenant le chlorure et le 
bromure d'argent intimement mélangés ou combinés. Les analyses 
qui ont été faites ont constaté des rapports très-simples entre les 
proportions des deux composés de l'argent, ce qui a permis de 
représenter par des formules la composition de quelques cris
taux. Les échantillons à texture compacte ne paraissent pas con
tenir de combinaisons définies du chlorure et du bromure. 

Le chlorobromure est d'un vert plus ou moins foncé; il a 
l'éclat résineux; la densité varie de 5,.Si à5,81 ; il est facilement 
soluble dans l'ammoniaque lorsqu'il n'a pas été soumis à l'action 
de la lumière. 

La proportion du chlorure d'argent, dans les cristaux les plus 
nets, est comprise entre 51 et 52'pour 100 ; dans les échantillons 
à texture compacte, elle varie entre des limites très-étendues. 

IODTJRE D'ARGENT. — L'iodure d'argent, dont la composition est 
représentée par la formule A^lo, existe en veinules dans plu
sieurs filons du Mexique, du Chili, etc. Il se présente en cristaux, 
en lamelles hexagonales, ou bien avec la texture compacte. Sa 
couleur varie du jaune au jaune verdâlre, et ne change que très-
lentement à la lumière; son éclat est résineux; sa densité est 
de 5,504. Il est insoluble dans l'ammoniaque. 

On a trouvé dans les mêmes filons le chlorure et l'iodure d'ar
gent, mais on n'a pas encore signalé le mélange intime des deux 
espèces minérales. 
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A M A L G A M E D ' A R G E N T . 

On cannait deux espèces minérales distinctes cpmposées de 
mercure et d'argent ; on leur attribue les formules H<f A^, flgAg" ; 
la première est généralement désignée sous le nom à'amalgame 
d'argent, la seconde est nommée Arquerite. 

AMATLGAME D'ARGENT. — Ce initierai a été signalé dans plusieurs 
localités, notamment à Moschelland&berg (Palatinat), à Rosenau 
(Hongrie), à Sala (Suède), à AImaden (Espagne), etc, Il se pré
sente en cristaux dérivant du cube, portant presque toujours de 
très-nombreuses modifications ; les clivages imparfaits sont pa
rallèles aux faces du dodécaèdre. Les cristaux sont d'un blanc 
d'argent ; ils ont l'éclat métallique ; leur densité est de 13,735 \ 
ils sont assez durs et s'écrasent sous le pilon. 

Los analyses qui ont été faites n'ont pas donné des nombres 
constants pour les proportions des deux métaux 5 ainsi, on a 
trouvé dans trois échantillons provenant du Palatinat ; 

A r g e n t . . . . ' 3 6 , 5 0 . . , . . 2 9 , 6 5 . , . . , 25,00 
Mercure. . . 63,50 7 0 , 5 5 . . . . . 75,00. 

100,00 100,00 100,00 

La formule H<?SA<7 répond à 34.80 pour 100 d'argent. 
L'aspect des cristaux qui renferment une proportion plus 

faible d'argent démontre nettement la présence du mercure 
libre : les arêtes sqpt arrondies ; on peut même quelquefois en 
exprimer un peu de naercqre par uno forte compression, 

ARQUERITE. — Cet amalgame se présente en abondance dans 
les mines {['Arquerps, (Chili) en cristaux, en lamelles ou en pla
ques remplis,sant les fissures d'une gangue barytiquo. 

La forme des cristaux est l'octaèdre régulier. Le .minéral a 
l'aspect do l'argent natif; il est assez tendre et se laisse couper 
au couteau \ sa densité est de 1.0,85 ; il contient s 

Argent 86,50 
Mercure 13,50 
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M I N E R A I S D ' A R G E N T . 

La composition et la richesse des minerais argentifères pré
sentent la plus grande diversité : la galène, les minerais de plomb 
carbonate, le sulfure de cuivre, le cuivre gris, les minerais do 
cobalt et de nickel, la blende, le sulfure d'antimoine, contiennent 
fréquemment une proportion d'argent assez forte pour qu'il y 
ait lieu à extraire ce métal. 

La limite inférieure de richesse, au-dessous de laquelle l'ex
traction de l'argent ne peut plus être faite avec économie, est 
variable avec la nature des minerais, avec les conditions locales 
des exploitations et des usines. 

La galène, la blende, le sulfure de cuivre, le sulfure d anti- Minerais 

moine contiennent probablement l'argent à l'état de sulfure; il argentifères, 

est impossible de constater par des réactions chimiques l'état do 
combinaison de l'argent. 

Dans plusieurs filons qui renferment en même temps de la 
blonde et de la galène, la teneur en argent de la blende est plus 
élevée que celle de la galène. En étudiant ces gisements, on 
peut reconnaître assez facilement que les deux espèces miné
rales no sont pas arrivées à la même époque. Il n'est pas encore 
possible de déduire des faits peu nombreux., observés jusqu'ici, 
des conclusions sur les affinités relatives du sulfure d'argent 
pour les sulfures de zinc et do plomb. 

Les pyrites de fer contiennent rarement de l 'argent; elles con
tiennent plutôt do l'or. Les galènes argentifères accompagnées 
de pyrites et de sulfure d'antimoine donnent assez souvent de 
l'argent sensiblement aurifère. 

Dans l'exploitation d'un"certain nombre de filons contenant de 
la galène, de la blende et de la pyrite, on a constaté que la roche 
encaissante et les gangues terreuses sont notablement argenti
fères. La proportion de l'argent contenu dans les gangues et 
dans les roches est toujours trop faible pour qu'on puisse recon
naître à quel état chimique s'y trouve le métal précieux. 

Le carbonate de plomb est ordinairement peu argentifère ; ces 
minerais contiennent probablement l'argent à l'état de carbonate, 
mais on n'a pas fait à cet égard des recherches suffisantes. 

Les minerais de nickel et de cobalt contiennent quelquefois de 
l'argent natif, dont la présence peut être constatée par l'examen 
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minéralogique ; en généra], il est impossible de constater l'état 
chimique de l'argent. Il en est de même pour les cuivres gris. 

Dans quelques cas particuliers, par exemple lorsqu'on trouve 
dans les mêmes filons des espèces minérales de l'argent, telles 
que lé sulfure, le sulfo-arséniure ou le sulfo-antimoniure, il est 
permis d'admettre que les minerais de cobalt, de nickel et de 
cuivre contiennent l'argent au même état chimique. Les pyrites 
arsenicales sont plus fréquemment aurifères qu'argentifères. 

Minerais Nous désignerons sous le nom de minerais d'argent propre-
o argent. ' . 

ment dits les matières minérales qui contiennent l'argent sous 
différents états chimiques, et qui ne contiennent pas d'autre mé
tal utilisable. Parmi les nombreux gisements exploités, les uns 
contiennent l'argent natif engagé dans du calcaire spathique, les 
autres renferment soit du sulfure d'argent, soit des composés 
plus complexes, tels que le sulfo-antimoniure, le séléniure, le 
tellurure, soit du chlorure, du bromure et de l'iodure d'argent. 

Plusieurs filons contiennent, mais dans des parties différentes, 
presque toutes les espèces minérales de l'argent. La description 
complète des principaux gisements exploités ne peut pas trouver 
place dans un traité de docimasie; nous pouvons seulement citer 
quelques exemples de la richesse de divers minerais. 

Minerais de sulfure d'argent. — Les plus beaux gisements de 
sulfure d'argent sont en Amérique. Au Mexique, aux miues de 
la compagnie de Real del Monte; le sulfure d'argent se présente 
en veines de plusieurs centimètres de puissance, séparées do la 
gangue quartzeuse ou feldspathique par des couches très-minces 
de pyrite do fer et de blende 5 ou bien en mouches et en veinules 
irrégulièrement disséminées dans les gangues. Le sulfure d'ar
gent est mélangé de blende, de galène, de cuivre pyriteux, en 
proportion très-variable. 

Le minerai est d'un gris foncé, presque noir; il n'a pas beau
coup d'éclat, même à la cassure fraîche; sa texture est grenue 
plutôt que cristalline. Le rendement, à l'essai, des échantillons 
choisis, préparés par cassage et triage, varie de 22 à 100 kilo
grammes d'argent par tonne de minerai. L'argent extrait de ces 
minerais est très-peu aurifère. 

En Californie, aux mines deFelhattacup (Colorado River), le sul
fure d'argentmélangé de blende, de galène, de pyrite etd'or natif, 
forme des veinules dans la gangue quartzeuse et calcaire d'un filon 
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puissant. Ce minerai est presque noir; sa texture est grenue; il 
n'a qu'un faible éclat. Les échantillons provenant du cassage et du 
triage rendent à l'essai de 7 à 8 kilogrammes d'argent et de t k ,40 
à l k ,S0 d'or par tonne de minerai. 

A la mine de Burning Mascow (Virginia), le sulfure d'argent 
est accompagné de cuivre pyriteux, de blende et de galène; les 
sulfures forment des veinules dans la gangue quartzeuse d'un 
filon puissant. Les minerais préparés par cassage et triage ren
dent à l'essai de 34 à 36 kilogrammes d'argent, et de 5 à 6 kilo
grammes d'ox* par tonne. 

A la mine Mexican, le sulfure d'argent est également accom
pagné de blende, de galène, de pyrites et d'or natif. Les mine
rais les plus riches, produits par le cassage et le triage, donnent 
à l'essai de 220 à 240 kilogrammes d'argent et de 0k,500 à 
l k ,300 d'or par tonne. La mine produit une quantité assez forte 
de minerais à la teneur de 60 kilogrammes d'argent et de 1 kilo
gramme d'or par tonne. 

Après séparation des morceaux riches, la partie quartzeuse 
du gisement ne renferme que des mouches ou des veinules très-
minces de sulfure d'argent ; elle ne rend pas à l'essai plus de 
0\500 d'argent et 0\400 d'or par tonne. 

Minerais contenant des sulfures complexes, des sulfo-antimo-
niures, etc.—Les divers composés de l'argent contenant du soufre, 
de l'arsenic, de l'antimoine, du plomb, etc., sont répartis dans 
les filons de la même manière que le sulfure, en veines et en vei
nules renfermant divers minerais métalliques, mélangés irrégu
lièrement ou intimement avec les minéraux de l'argent. Ces der
niers ne se présentent ordinairement à l'état de pureté que dans 
des géodes ou dans des veinules à texture cristalline. 

La gangue terreuse des filons, séparée mécaniquement des 
minerais, ne contient que des mouches, et sa teneur en argent 
est toujours très-faible. 

Les mines d'Andreasberg (Harz), de Schemnitz (Hongrie), à'An-
naberg (Saxe), etc. ; plusieurs mines du Mexique, du Pérou, du 
Chili, etc., ont fourni ou donnent encore des minerais préparés 
par cassage et triage, rendant à l'essai jusqu'à plus de 300 kilo
grammes d'argent par tonne, tandis que les résidus du cassage, 
qui constituent la portion la plus considérable des minerais, ren
dent rarement à l'essai plus de 1 kilogramme d'argent par tonne. 
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L'argent retiré de ces minerais est assez fréquemment aurifèrei. 
Minerais chlorurés. — Les minerais contenant du chlorure, du 

bromure et de l'iodure d'argent, sont souvent d'une très-grande 
richesse. ' 

Dans les mines de l'Amérique du Sud et du Mexique, le chlo
rure , accompagné d'argent natif, se présente en veines et en 
veinules, engagées dans des gangues terreuses et ferrugineuses; 
les exploitations fournissent, par cassage et triage, des minerais 
rendant à l'essai jusqu'à 45*0 kilogrammes d'argent par tonne. 

Mais la masse des minerais exploités est bien loin d'avoir une 
pareille richesse : le chlorure, le bromure, l'iodure d'argent, ac
compagnés souvent d'argent natif, de sulfure d'argent, d'argent 
rouge, etc., sont disséminés en grains irrégulierâ ou en veinules 
très-minces, dans des gangues terreuses, quartz, calcaire, ar
gile, etc., plus ou moins colorées par de l'oxyde de fer, renfer
mant-quelquefois de la calamine, du carbonate de plomb, dés 
phosphates divers, de la galène, de la blende, de la pyrite de fer 
ou de cuivre. 

La teneur de ces minerais est très-variable ; ils rendent à l'essai 
jusqu'à 4 ou 5 kilogrammes d'argent par tonne. 

Dans certaines parties de la mine de Huelgoet (Bretagne), les 
terres rouges contiennent moins de 20 grammes d'argent aux 
100 kilogrammes. La teneur moyenne des minerais dé cette na
ture exploités au Mexique ne dépasse pas 200 grammes d'argent 
aux 100 kilogrammes. 

Il n'est presque jamais utilo de faire l'analyse deg minerais 
d'argent: on constate aisément par l'examen minéralogique OU 
par des recherches qualitatives, la nature des gangues terreuses» 
et des sulfures métalliques ; on détermine le rendement en argent 
par la voie sèche. Ces renseignements suffisent ordinairement 
aux métallurgistes. 

P R O D U I T S D ' A R T . 

Nous dirons seulement quelques mots sur les produits d'art de 
l'argent. Les méthodes de traitement des minerais argentifères 
et des minerais d'argent sont trop compliquées pour que nous 
puissions entreprendre leur description ; d'ailleurs,, la composi
tion des divers produits qui sont obtenus dans la rnétalhurgie de 
l'argent peut toujours se déduire avec facilité de la nature des 
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minerais et du mode de traitement, et la teneur en argent est 
toujours déterminée par la voie sèche. 

Les analyses de ces produits ne présentent d'intérêt que dans 
les études spéciales des divers procédés de traitement. Les ingé-

' nieurs qui entreprendront ces études trouveront dans les chapi
tres précédents tous les renseignements qui peuvent leur être 
nécessaires pour effectuer les analyses. 

Nous no parlerons que de l'argent métallique et des alliages 
d'argent et de cuivre. 

ARGENT MÉTALLIQUES — Les principaux procédés de production 
de l'argent sont : 

1° La cOupellation des plombs argentifères; suivie du raffinage; 
2° L'amalgamation, qui sépare l'argent ordinairement très-

impur ̂  combiné avec le mercure ; ce dernier métal est expulsé 
par calcination ; l'argent obtenu doit être purifié par cOupellation 
et par raffinage ; 

3° La précipitation de l'argent par le cuivre métallique. On 
emploie ce procédé dans les ateliers dans lesquels on traite les 
alliages d'or et d'argent par l'acide sulfuriquej qui dissout seule
ment l'argent ; on fait alors agir le cuivre Sur une liqueur sulfu-
rique assez fortement acidei On l'emploie également dans les 
pi'océdés de traitement des minerais et des mattes argentifères, 
par- chloruration et par sulfatisation (procédés Augustin et Zier-
vogel) : le cuivre très-divisé, produit ordinairement par cémen
tation, agit alors sur des dissolutions neutres ou presque neu
tres, contenant le chlorUre d'argent dissous dans du chlorure 
alcalin^ ou du sulfate d'argent accompagné dans la dissolution 
de sulfate do cuivre et d'autres sulfatos métalliques; 

1° Argent produit par lacoûpellation des plombs d'œuvrëi — Les 
plombs d'œuvre soumis à la coupellation sont tarttôt très-purs, 
tantôt plus ou moins impurs. 

Ainsi les plombs qui sont produits par le pattinsonage ne con
tiennent ordinairement que du plomb et de l'argent : ils donnent 
à la coupellation de l'argent brut, qui renferme seulement Une 
faible proportion de plomb combiné ou de litharges interposées. 
Le raffinage (fusion lente et prolongée dans une atmosphère 
oxydante, avec ou sans addition de réactifs oxydants) produit 
aisément de l'argent presque rigoureusement pur. 
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Les plombs d'œuvre qui n'ont pas passé à la cristallisation 
contiennent fréquemment de l'antimoine et du cuivre ; une partie 
de ces métaux se retrouve dans l'argent brut. Le raffinage enlève 
assez bien l'antimoine, mais laisse presque toujours un peu de 
cuivre dans l'argent. 

On ne fait jamais l'analyse de l'argent brut ou de l'argent raf
finé ; on constate par des recherches qualitatives très-simples la 
nature des métaux étrangers, et on détermine exactement la 
teneur en argent. 

Becherches On doit chercher si l'échantillon proposé contient du plomb, 
qualitatives. ^ u c u i y r e ) d e l'arsenic et de l'antimoine. On attaque par l'eau 

régale chlorhydrique environ 3 grammes de l'argent réduit en 
limaille ; on ajoute un peu d'acide taftrique ; on étend de beau
coup d'eau ; on sépare le chlorure d'argent par filtralion. 

On sature les acides par l'ammoniaque, et on ajoute un peu 
de sulfhydrate ; dans le précipité de sulfures, lavé avec de l'eau 
chargée de sulfhydrate, on cherche le plomb et le cuivre ; l'ar
senic et l'antimoine se trouvent dans la dissolution. 

On dissout le plomb et le cuivre en traitant les sulfures par 
l'acide chlorhydrique, avec addition de quelques gouttes d'acide 
azotique ; on sépare le soufre ; on traite la liqueur par l'ammo
niaque et par le carbonate d'ammoniaque. La présence du plomb 
est démontrée par la formation d'un précipité blanc ; celle du 
cuivre est mise en évidence par la coloration bleue t de la li
queur ammoniacale. 

Pour chercher l'antimoine et l'arsenic qui [sont en dissolution 
dans le sulfhydrate, on décompose le sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique étendu. Le précipité contient ordinairement trop 
de soufre pour qu'on puisse reconnaître, à son aspect, la présence 
des sulfures d'arsenic et d'antimoine. Il faut laver le précipité 
par décantations, le traiter par un peu d'acide chlorhydrique 
concentré, séparer la liqueur acide par décantation, y ajouter un 
peu d'acide tartrique. En faisant arriver do l'hydrogène sulfuré 
dans la liqueur acide, préalablement étendue d'eau, on distingue 
très-aisément la précipitation d'une quantité très-faiblo de sulfure 
d'antimoine. 

La recherche de l'arsenic est un peu plus longue, et on se 
dispense presque toujours do la faire, parce que l'argent con
tient très-rarement une proportion appréciable d'arsenic. 
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On doit d'abord laver par décantations, avec de l'eau faiblement 
acidulée par l'acide tartrique, le soufre qui n'a pas été attaqué 
par l'acide chlorhydrique, et achever ensuite le lavage avec de 
l'eau pure. On attaque le soufre par un peu d'eau régale, on 
étend d'eau, et on filtre ; on ajoute dans la liqueur acide envi
ron 0 g r , 2 S de peroxyde de fer dissous dans l'acide chlorhydrique ; 
on précipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque ; le précipité 
bien lavé est traité par l'acide sulfurique, et le liquide acide est 
enfin essayé dans l'appareil de Marsh. 

Lorsque cette expérience donne des taches sensibles sur la 
porcelaine, il ne faut jamais négliger de s'assurer que ces taches 
sont produites par l'arsenic, et qu'elles ne sont pas dues à une 
petite quantité d'antimoine, qui n'aurait pas été dissoute par 
l'acide chlorhydrique. 

On détermine assez fréquemment la proportion de l'argent par Détermina-

voie sèche, en passant à la coupelle 1 gramme de l'argent pro- d e jugent , 
posé avec une quantité de plomb variable, suivant le degré pro
bable d'impureté du métal, de 0 s r , 2 5 à 1 gramme. 

Le poids du bouton ne donne pas un résultat très-exact, car 
on perd un peu d'argent dans la coupellation ; les pertes dépen
dent de la quantité de plomb ajoutée et delà température plus ou 
moins élevée à laquelle la coupellation est faite. Chaque opé
rateur doit dresser, par de longues séries d'expériences, des ta
bles de correction qui lui permettent de fixer avec quelque cer
titude la teneur réelle de l'argent proposé d'après le poids du 
bouton donné par la coupellation. 

On détermine avec plus d'exactitude la teneur en argent, en 
procédant par voie humide. 

Lorsque l'échantillon proposé ne renferme pas d'antimoine, on 
en dissout 1 gramme dans l'acide azotique, et on emploie la mé
thode des liqueurs titrées, que nous avons décrite précédemment. 

Lorsque l'argent contient de l'antimoine il faut procéder d'une 
manière différente, et peser le chlorure d'argent. On attaque par 
l'eau régale 1 gramme de l'argent réduit en limaille ; on ajoute 
un peu d'acide tartrique ; on étend de beaucoup d'eau. L'argent 
seul est insoluble à l'état de chlorure ; on pèse ce composé avec 
les précautions indiquées dans le paragraphe précédent. 

Le poids du chlorure ne permet pas de calculer très-rigou
reusement la proportion de l'argent ; d'un, côté, le chlorure n'est 
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pas rigoureusement insoluble dans une liqueur contenant de l'a
cide chlorhydrique et divers chlorures, bien que cette liqueur soit 
très-étendue; d'un autre côté, la pesée du chlorure d'argent pré
sente toujours un peu d'incertitude. 

La méthode par liqueurs titrées donne la teneur à moins de 
1 milligramme; la pesée du chlorure d'argent permet de fixer la 
teneur à peine à 2 milligrammes près. Par la voie sèche, l'erreur 
peut s'élever à 3 et même à 4 milligrammes. 

2° Argent produit par amalgamation, —> L'argent brut obtenu 
par distillation de l'amalgame est généralement assez impur; la 
nature et la proportion des corps étrangers qu'il renferme dé
pendent de la composition des minerais et du mode de traitement. 

Nous citerons comme exemples les analyses de trois échantil
lons : le premier est l'argent brut obtenu à Freyberg par les 
anciens procédés de traitement $ les deux autres proviennent de 
l'usine de Huelgoet (Bretagne). 

F r e j b e r g . Huelgoet. 

Argent 79,25 94,50 93,65 
Cuivre 17,10 4,10 6,10 
P l o * b . v j . , f i . i . . i . i . . i . 0,80. j . ; . 0 ,15: . . . . 0,15 
Nickel i . . : . , . . ( . . . . 0,30..'. . . i . . i . . » 
Antimoine,. 0,45 » » 
Arsenic... 0,50 í t . . . . s 
Soufré... i . . . . ! . . . U . . . Í 0,10; 0,25..·...· » 

£¡8,50 99,0d 99,90 

Dans d'autres échantillons provenant de différentes Usines on 
a trouvé, en outre) du fer^ du zinc et du mercure* 

On voit d'après cela que l'analyse de ce produit d'art doit être 
conduite comme celle des sulfures complexes* Le dosage le plus 
important est celui de l'argent ; mais la détermination approchée 
des métaux étrangers offre un intérêt assez grand, car les diffi
cultés de l'affinage et du raffinage dépendent beaucoup de la 
nature et do la proportion de ces métaux. 

L'affinage et le raffinage sont faits par des méthodes que nous 
ne pouvons pas décrire ici ; ces opérations donnent de l'argent 
presque pur, au titre de 997 à 998 millièmes, contenant encore 
un peu de cuivre et de plomb? et plus rarement de l'antimoine. 

L 'examen au laboratoire de l'argent raffiné doit être conduit 
comme nous l'avons indiqué pour l'argent produit par coupella-
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tion : on détermine aussi exactement que possible la proportion 
de l'argent; on constate la présence des autres métaux sans 
chercher à les évaluer. 

3° Argent obtenu par précipitation. — L'argent précipité par 
le cuivre, lavé avec les soins convenables, contient toujours une 
proportion très-notable de cuivre, très-irrégulièrement réparti 
daUs le précipité métallique. On sé rend aisément compte de 
cette irrégularité en remarquant que l'argent retient seulement 
à l'état de mélange les grains ou fragments de cuivre qui n'ont 
pas été utilisés pour la précipitation* 

L'argent brut produit dans les méthodes Augustin et Zier-
vogel contient en outre du plomb, de l'antimoine et de l'arsenic» 
Ces corps étrangers sont répartis dans l'argent avec beaucoup 
d'irrégularité ; il est * par suite, très-difficile de prélever un 
échantillon moyen ; aussi fait-on bien rarement l'analyse com
plète de l'argent brut produit par précipitation: 

Ce produit est affiné par coupellation; l'opération donne de 
l'argent dont le degré de pureté est analogue à Celui de l'argent 
provenant de la coupellation des plombs d'œuvre ; le raffinage 
produit ensuite de l'argent à très-peu près pur, 

Nous h'avons rien à ajouter à ee que nous avons dit précé
demment pour l'examen au laboratoire de l'argent affiné^ et de 
l'argent raffiné. ' . 

ALLIAGES D'ARGENT ET DE CUIVRE. — Les alliages les plus impor
tants sont ceux qui sont employés pour les monnaies, pour les 
couverts, pour la vaisselle, pour lès bijoux, et pour la soudure. 

En France les titres de ces divers alliages sont les suivants : 

M o n n a i e s A r g e n t i 9 0 0 . C u i v r é . . . . . . 1 0 0 
Bijoux 8 0 0 — 2 0 d 
Vaisselle 950 — 50 
Soudure.w. / . . 4 <. , ,de 8 8 0 â 6l0 d e i . l 2 0 à 3 5 0 

Ces alliages sOnt presque toujours préparés avec deS métaux 
très-purs ; ils ne contiennent que des traces de métaux étran
gers. Ils sont entièrement solubles dans l'acide azotiquei 

Ils ne sont jamais d'une homogénéité parfaite, ce qui oblige à 
prendre des précautions spéciales pour prélever les prises d'essai 
qui doivent être soumises aux opérations analytiques.-
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L'examen d'un alliage au laboratoire peut être fait par divers 
procédés : 

1° On évalue l'argent en se servant de liqueurs titrées, et en 
suivant la marche que nous avons tracée dans le paragraphe pré
cédent ; le cuivre est alors déterminé par différence ; 

2° On attaque par l'acide azotique ; on précipite l'argent par 
l'acide chlorhydrique ; on pèse le chlorure d'argent ; on évalue 
le cuivre par différence, ou bien on pèse ce métal à l'état de sul
fure CVS; 

3° On passe l'alliage à la. coupelle avec une proportion conve
nable de plomb ; on pèse l'argent métallique, qui reste seul dans 
la coupelle ; le cuivre est déterminé par différence. 

Le premier de ces trois procédés est le plus simple, et en 
même temps le seul qui donne rigoureusement la proportion de 
l'argent ; les deux autres procédés ne permettent pas de fixer le 
titre avec une certitude suffisante. 

On emploie très-fréquemment des objets en cuivre rouge ou en 
laiton, recouvert d'une couche très-mince d'argent par des pro
cédés divers. Ces objets ne peuvent pas être examinés utilement 
au laboratoire. Il est impossible d'apprécier par l'analyse l'épais
seur et l'adhérence de la couche d'argent; on pourrait seule
ment déterminer la composition du métal ou de l'alliage qui a été 
recouvert d'argent; cette détermination ne présente générale
ment aucun intérêt. 

§ 4. — Essai» par la vole sèche. 

On essaye par la voie sèche les minerais et les produits d'art les 
plus divers ; on parvient presque toujours à obtenir pour l'argent 
une détermination suffisamment exacte. Cependant les pertes qui 
sont faites dans les essais sont plus grandes que celles du traite
ment métallurgique, et, dans toute usine bien dirigée, le rende
ment des minerais est plus élevé que la teneur calculée d'après 
les essais. 

Les pertes d'argent sont variables dans bien des circonstances 
différentes; mais elles n'augmentent pas, en valeur absolue, pro
portionnellement à la teneur des matières essayées : les résultats 
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sont relativement bien plus exacts pour les matières riches que 
pour les matières pauvres. 

Pour les alliages, pour les minerais très-riches, on détermine 
fréquemment l'argent parla voie humide, qui donne des résultats 
plus rigoureux; pour les minerais et produits d'art pauvres en 
argent, la voie sèche est seule applicable ; elle permet de peser, 
sous forme de bouton, l'argent contenu dans des matières très-
pauvres, dans lesquelles on ne pourrait même pas constater, 
par voie humide, la présence du métal. 

Considérons d'abord les divers minerais et produits d'usines 
qui renferment une faible proportion d'argent. L'essai est divisé 
en deux parties : 

Dans la première, on cherche à concentrer la totalité de l'ar
gent dans un culot de plomb presque pur et d'un poids conve
nable. 

Dans la seconde, on isole l'argent du plomb par coupcllation. 
Après avoir pesé le bouton d'argent on doit toujours chercher 

s'il renferme une quantité d'or appréciable. 

P R O D U C T I O N D U C T J L O T D E P L O M B . 

On emploie des procédés différents pour concentrer l'argent 
dans un culot de plomb ; nous décrirons les principaux procédés, 
en prenant pour exemples les minerais qui se présentent le plus 
fréquemment, et nous indiquerons les raisons pour lesquelles on 
doit modifier les opérations suivant la nature et suivant la pau
vreté des minerais. 

Pour faire comprendre l'utilité de ces modifications, nous pré
senterons d'abord quelques observations sur la coupellation. 

Le plomb ne passe bien à la coupelle que s'il est à peu près 
pur ; la perte d'argent faite dans la coupellation augmente beau
coup avec le poids du culot do plomb. On doit donc chercher à 
obtenir un culot de plomb, qui ne contienne pas une proportion 
notable de corps étrangers, notamment de fer, de zinc, d'étain, 
d'antimoine, d'arsenic, de cuivre, de nickel et de cobalt. Le poids 
du culot ne doit pas dépasser 25 grammes, excepté dans des cas 
exceptionnels que nous signalerons. On cherche même à obtenir, 
pour la plupart des minerais, un culot dont le poids soit de 10 à 
15 grammes. Il n'y a du reste aucune règle fixe à poser en géné-
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ral ; lorsqu'on a l'habitude de faire des essais on reconnaît aisé* 
ment quel poids de plomb il faut chercher à obtenir pour un 
minerai donné. 

MINERAIS DE PLOMB. *— Nous distinguerons : 
1° Les minerais assez riches et purs ; 
2 a Les minerais plus ou moins riches, contenant de la blende, du 

sulfure d'antimoine, du cuivre gris, du cuivre pyriteux, etc.; 
3° Les minerais très-pauvres, et les matières presque stériles 

telles que les produits de la préparation mécanique des minerais; 
4" La lithargc. 
1° Minerais riches et purs. — Nous désignons sous ce nom tous 

les minerais et tous, les produits d'usines, oxydés, carbonates, 
sulfurés, etc., qui peuvent donner à l'essai, fait sur 20 ou 25 gram
mes, un culot pesant plus de 5 grammes, ne contenant qu'une 
proportion très-faible d'arsenic, d'antimoine, de cuivre, de nickel. 

On traite ces minerais et produits comme nous l'avons exposé 
dans le chapitre précédent ; on conduit l'opération de manière à 
obtenir le plus fort rendement en plomb, et en même temps de 
telle manière que la scorie ne renferme pas de sulfures métalli
ques ou de sulfures alcalins. 

Ces deux conditions n'ont pas la même importance. 
On cherche à obtenir le plus fort rendement en plomb seu< 

lemcnt afin de pouvoir calculer la teneur en argent du plomb 
aussi bien que celle du minerai. Il est essentiel de ne pas ob
tenir des soories contenant des sulfures, paroe que ces composés 
retenant une fraction de l'argent, le culot de plomb ne renferme 
pas la totalité de l'argent. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, lorsque, d'après la nature des 
minerais ou produits d'usines, le mode d'essai qui donne le maxi
mum de rendement en plomb oblige à laisser des sulfures dans 
les scories, il faut faire deux essais, l'un pour plomb, l'autre pour 
argent ; dans oe dernier, on s'attache principalement à obtenir 
des scories exemptes de sulfures ; le plomb obtenu dansce second 
essai doit être seul coupelle. La comparaison des résultats obte
nus dans les deux essais permet de calculer la teneur en argent 
de la matière proposée et celle du plomb; 

2" Minerais riches et impurs. —> Les minerais tels que la galène 
mélangée d'une forte proportion de blende, de sulfure d'anti-
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moine, de cuivre gris, de cuivre pyriteux, etc., les minerais oxy
dés qui contiennent beaucoup d'acide antimonique, d'oxyde d'an-» 
timoine et d'acide arsénique, ne rendent que très-difficilement, à 
l'essai, du plomb assez pur pour être coupelle, ou bien le culot 
de plomb obtenu à l'essai ne contient qu'une partie du plomb et 
de l'argent que renferment les minerais. 

Pour déterminer l'argent, on doit traiter ces minerais comme 
nous l'indiquerons pour la blende, pour le sulfure d'anti
moine, etc., qui ne contiennent pas de plomb. 

3° Minerais très-pauvres. — En faisant l'essai pour plomb d'un 
minerai très-pauvre, suivant les indications données dans le cha
pitre précédent, on perd une proportion très-grande du plomb ; 
le culot obtenu ne donne pas, même approximativement, le rende-
menten plomb du minerai ;la majeure partie, mais non paslatotalité 
de l'argent, se concentre dans le culot ; en coupellant le plomb, 
on n'arrive, par la pesée du bouton d'argent, à aucun résultat cer
tain pour la teneur du minerai; le poids du bouton d'argent est 
toujours trop faible. 

La perte d'argent est en général beaucoup moins grande que 
celle de plomb, en sorte que, si on compare le poids de l'argent 
à celui du plomb, on trouve une teneur beaucoup trop grande 
pour le plomb d'œuvre. On ne doit chercher à déterminer que la 
teneur en argent du minerai lui-même. 

On opère de la manière suivante Î 
On mélange intimement 100 grammes du minerai proposé 

avec 100 grammes de litharge très-pauvre en argent, (ou de \\-
tharge dont le rendement en argent a été préalablement déter
miné), avec SO grammes de carbonate de soude, ou de borax ? 

suivant la nature des gangues. 
On fait chauffer jusqu'à fusion tranquille dans un creuset de 

terre un peu grand. On laisse refroidir le creuset jusqu'au mo» 
ment où les matières ne sont plus qii'en fusion pâteuse ; on étend 
à leur surface une couche de litharge mélangée de charbon^, 
18 grammes de litharge etO s ',60 de charbon pulvérisé. 

On. fait chauffer an rouge,, et on, remue les matières ayec une 
lame de fer. On répète au moins une fois ces opérations, refroi
dissement, addition d'un mélange de, litharge et de charbon, 
réchauffement. On retire la lame de fer; on donne un coup de 
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feu pendant quatre ou cinq minutes, afin de rendre les scories 
parfaitement fluides ; on laisse refroidir. 

On casse le creuset lorsqu'il est froid. Le culot de plomb, 
qu'on obtient ainsi, pèse ordinairement de 20 à 25 grammes, et 
il contient à très-peu près tout l'argent du minerai ; il est assez 
pur pour passer aisément à la coupelle. 

Dans la première partie de l'opération, fusion du minerai avec 
de lalitharge et des réactifs alcalins, les gangues passent dans une 
scorie plombeuse très-fluide; il ne se sépare du plomb métallique 
que par des réactions secondaires, par exemple, par l'action 
de la galène 1 sur lal i tharge. Cette quantité de plomb est géné
ralement trop faible pour réunir la totalité de l'argent. 

Dans la seconde partie de l'opération, l e plomb métallique qui 
est produit par l'action du charbon sur la litharge traverse en 
gouttelettes toute la masse de la scorie et à deux reprises au 
moins ; la scorie ne contenant que des matières oxydées, le con
tact intime du plomb amène tout l'argent â l'état métallique, et 
le culot de plomb se trouve contenir tout l'argent. 

Il est utile de laisser refroidir le creuset avant chacune des 
additions de litharge et de charbon, d'abord, pour ralentir le pas
sage des gouttelettes de plomb dans la scorie, ensuite pour éviter 
le boursouflement qui a lieu lorsque le mélange de la litharge et 
du charbon est introduit dans le creuset trop chaud. 

Nous avons conseillé d'employer 15 grammes do litharge et 
0 g t ,60 de charbon pour chacune des additions ; on doit quelque
fois employer un poids moins fort soit de l'oxyde métallique soit 
du réductif. Par exemple, lorsqu'on essaye un minerai contenant 
de 4 à 5 pour 100 de galène, la réaction de la litharge sur le sul
fure produit déjà, dans la première partie de l'opération, plusieurs 
grammes de plomb, et la scorie ne retient qu'une très-faible 
quantité d'argent'; il suffit de produire dans la seconde partie de 
l'essai de 8 à 10 grammes de plomb en deux fois; on doit em
ployer pour chacune des additions de litharge et de charbon, 
seulement de 10 à 12 grammes do litharge et 0 g r,30 de charbon. 

Dans quelques laboratoires on remplace le mélange de litharge 
et do charbon par une feuille de plomb, pesant de 5 à 10 gram-

- 1 Ceci s'applique seulement aux minerais pauvres contenant de la galène, et aux pro
duits presque stériles de la préparation mécanique de la galène. 
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mes, à laquelle on donne à peu près la forme de la section inté
rieure du creuset. L'effet produit est analogue, mais moins cer
tain : il arrive presque toujours que la feuille de plomb, en fon
dant presque instantanément, donne une seule veine de métal 
qui traverse rapidement la scorie ; il n'y a pas contact intime du 
plomb avec la scorie. 

On peut modifier un peu le procédé d'essai que nous venons 
de décrire. 

On mélange intimement 100 grammes déminerai, 100 grammes 
de litharge, 80 grammes de borax ou de carbonate de soude, et 
de 0*,80 à 1 gramme de charbon. On fait chauffer le mélange jus
qu'à fusion tranquille ; on laisse ensuite le creuset se refroidir 
lentement ; on le casse, et on nettoie le culot de plomb. Le métal 
obtenu est à peu près pur, - et contient tout l'argent du minerai. 

On peut faire varier presque à volonté le poids du culot de 
plomb, en augmentant ou en diminuant la quantité de charbon 
dans le mélange, suivant la proportion des sulfures contenus 
dans le minerai. 

En conduisant ainsi l'opération, on est exposé à un boursou
flement un peu vif lorsque le fou n'est pas réglé avec la lenteur 
convenable : c'est là une difficulté qu'il est facile de surmonter, 
car le boursouflement n'est pas plus vif que dans la plupart des 
essais par la voie sèche ; on parvient aisément à l'apaiser en re
muant les matières avec une lame de fer. 

•4° Liiharges.—L'essai pour argent des litharges offre une diffi
culté spéciale : on n'obtient la totalité de l'argent dans le culot de 
plomb qu'en opérant la réduction complète de la litharge ; le cu
lot de plomb est alors d'un poids considérable, et les pertes d'ar
gent dans la coupellation sont très-fortes. 

Des expériences précises ont démontré qu'on obtient un bou
ton d'argent plus fort en ne réduisaut qu'une fraction de l'oxyde 
de plomb, bien que le culot de plomb ne contienne certaine
ment pas la totalité de l'argent. 

On opère sur 100 grammes de litharge porphyrisée. On la mé
lange avec 1 gramme de charbon réduit en poussière très-fine, 
et avec 28 grammes de borax préalablement fondu. On fait chauf
fer dans un creuset de terre jusqu'à fusion tranquille ; il ne se 
produit pas de vif boursouflement, et on peut conduire le feu 
avec plus de rapidité que dans les essais des minerais. 

T. IV. 58 
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En moins de vingt minutes la réduction partielle de la litharge 
est terminée j la scorie est parfaitement fluide. On retire lé creuset 
du feu ; lorsqu'il est refroidi ou le casse, et on nettoie comme à 
l'ordinaire le culot do plomb. Son poids Varie entre 24 et 
28 grammes : le plomb contient environ les trois quarts de l'ar
gent de la litharge proposée. 

On constate la proportion d'argent qui est ainsi perdue dans 
l'essai, en traitant la scorie qui contient la majeure partie de 
l'oxyde de plomb. On la pulvérise, On la mélange avec ()s,60 de 
charbon, et on fond de nouveau au creuset de terre ; le second 
culot de plomb, passé à la coupelle, donne un bouton d'argent 
qui pèse à peu près le quart du poids du bouton donné par le pre
mier culot. 

La scorie du second essai retient môme encore un peu d'ar
gent; en la fondant avec un peudd charbofl, et en coUpellant le 
plomb, on obtient encore un bouton d'atgent très-petit, mais 
visible. 

Si on fond la litharge avec du borax et avec la quantité dé 
charbon capablo de produire la réduction totale de l'oxyde de 
plomb, on obtient un culot dont le poids dépasse 80 grammes, et 
qui contient tout l'argent de la litharge. La coupellation de ce 
culot donno un bouton d'argent qui pèse moins que celui qu'on 
obtient en coupollant te plomb provenant de la réduction partielle. 
Ces observations ont été faites par plusieurs opérateurs très-ha
biles, pour des litharges de teneurs très-différentes. 

Il en résulte que pour obtenir une détermination à peu près 
exacte pour l'argent, il faudrait procéder par réductions partielles 
successives de la litharge elle-même et des Scories, et coupeller 
séparément les culots de plomb. Ces opérations sont très-longues ; 
on ne fait qu'une seule fusion, en employant la quantité de char
bon qui peut donner de 2o à 30 pour 100 dd plomb ; on sait d'a
vance que le poids du bouton d'argent sera trop faible, et qu'il 
faudra l'augmenter d'environ un tiers pour obtenir approximati
vement la teneur de la litharge proposée. 
• Observations. Dans les essais d'un assez grand nombre de 
matières argentifères, on emploie un poids considérable do li
tharge, soit comme fondant, soit comme réactif; la plus grande 
quantité de l'argent de la litharge passe dans le culot de plomb, 
en même temps que l'argent provenant de la matière proposée. 
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Il est quelquefois important de tenir compte de la fraction du 
bouton d'argent qui doit être attribuée à la litharge. 

Le seul moyen d'arriver à faire à peu près exactement la Cor
rection est le suivant ': on a employé, pour l'essai de la matière 
proposée, un poids A de litharge ; l'essai a produit un culot de 
plomb pesant P ; la Coupellation a donné Un bouton d'argent pe
sant p. On fond séparément au creuset db terre Un poids À de la 
même litharge, avec tiliô propbrtiOn convenable de borax et 
avec une quantité de charbon telle, qu'on Obtienne un Culot de 
plomb dont le poids diffère très-peu de P ; oh coupelle le culot ; 
soit pf le poids du bouton d'argent. 

On peut admettre que dans les deux opérations les mêmes 
fractions de l'argent contenu dans la litharge ont passé dans le 
plomb, et ont été perdues dans la Coupellation; la différence 
(p—p') représente donc assez approximativement l'argent dé la 

matière proposée. 
On se dispense presque toujours de ce second essai : on déter

mine une fois pour toutes l'argent de la litharge, en opérant sur 
1 0 0 grammes, êh produisant un culbt de plomb pesant de à 
30 grammes; on pèse le bouton d'argent, On calcule d'après le 
nombre ainsi obtenu lepoidsjo' d'argent que donnerait le poids A 
de litharge, employé dans l'essai de la matière proposée. 

De quelque manière qu'on s'y prenne, la correction laisse toii-
jours beaucoup à désirer; la litharge contient fréquemment de 
petites grenailles de plotnh pltis argentifère que là litharge elle-
même ; deux poids égaux de la même litharge ne donnent pas la 
même quantité d'argent. 

Nous ferons observer en outre que les pertes inévitables dahs 
les estais dépassent ordinairement do beaucoup la faible quan
tité d'argent qili est introduite par le fèactif, et qu'il convient 
assez souvent de ne pas faire de correction au poids du boutori 
d'argent obtenu. 

Nous ne poserons aucune règle à cet égard : on reconnaît aisé
ment, d'après la nature et la richesse des matières essayées, les 
cas où il faut tenir coinpte do l'argent de la litharge, et ceux dans 
lesquels la Correction ne doit pas être faites 

BLENDE — < • PyaiTË JUE FER. Pour réunir dans un culot de 
plomb l'argent contenu dans les blëtidôs et dans les pyrites de 
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fer , accompagnées d'une proportion plus ou moins forte de 
gangues terreuses, on peut suivre plusieurs procédés : 

1" Griller do manière à expulser à peu près la totalité du 
soufre ; fondre le minerai grillé avec du carbonate de soude, du 
borax, do la litbarge, et avec une quantité de charbon capable 
de. produire un culot de plomb pesant de 15 à 20 grammes ; 

2° Fondre le minerai non grillé avec du carbonate de soude, du 
borax, du nitre et do la litharge, en faisant varier la proportion 
du nitre de telle sorte que la réaction do la litharge sur les sul
fures donne environ 20 grammes de plomb ; 

3° Fondre le minerai avec du carbonate de soude, du borax, 
de la litharge, et du nitre en faible excès ; ajouter ensuite un mé
lange de litharge et de charbon ; 

4° Séparer par voie humide l'argent à l'état de chlorure ; 
fondre ensuite ce chlorure avec de la litharge, du carbonate de 
soude et du charbon. Nous décrirons cette dernière méthode 
sous le nom de procédé mixte. 

1° Grillage et fusion avec de la litharge et du charbon. — Les 
blendes et surtout les pyrites étant rarement riches en argent, 
on doit, en général, opérer sur un poids un peu fort, sur 25 et 
même sur 50 grammes. 

On place le minerai pulvérisé dans un têt en terre réfractaire, 
peu profond, et d'un diamètre assez grand pour que l'épaisseur 
du minerai n'atteigno pas 0 m ,0I ; la face intérieure du têt est enr 
duite de sanguine, dans le but do prévenir l'adhérence du minerai 
à la terre réfractaire. 

On fait chauffer très-lentement au rouge sombre, dans une 
atmosphère oxydante, sur un feu de charbon ou sous le moufle ; 
on remue presque continuellement avec une tige do fer recourbée, 
dans le but d'amener toutes les parties du minerai au contact des 
gaz oxydants. 

Ilfautconduirele grillage de manières différentes pour la blende 
et pour la pyrite. 

Pour la blende, on n'a pas à craindre l'agglomération ; on doit 
prévenir, autant que possible, la formation du sulfate de zinc. 
On obtient ce résultat en limitant l'action oxydante pendant 
les premières heures du grillage. On réussit très-bien dans un 
four de calcination; car en tassant un peu le charbon, on enve
loppe le têt d'une atmosphère très-peu oxydante; l'accès de 
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l'air est déterminé principalement par le "mouvement de la tige 
de fer ; on peut le régler à peu près à volonté. Le soufre est 
presque entièrement expulsé après trois heures de grillage au 
rouge sombre, et il ne se produit qu'une très-faible proportion 
de sulfates. , • 

On s'assure que le minerai ne donne plus d'odeur appréciable 
d'acide sulfureux ; on porte le têt sous un moufle, chauffé au 
rouge vif, on met la porte en place, et on fait chauffer aussi for
tement que possible pendant une heure : le grillage est alors 
terminé. 

Lorsqu'on est obligé d'effectuer toute l'opération sous le moufle, 
il faut chauffer au rouge sombre seulement pendant trois heures, 
en recouvrant partiellement le têt d'un couvercle en terre, et en 
plaçant à l'entrée du moufle quelques charbons. De temps en 
temps on enlève le couvercle et on écarte les charbons pour re 
muer le minerai avec la tige de fer. 

Lorsque le minerai n'émet plus d'acide sulfureux/ce qui a lieu 
généralement après trois heures d'oxydation ménagée, on retire 
le couvercle et les charbons, on ferme le moufle, et on pousse le 
feu au rouge vif pendant une heure. 

Le grillage de la pyrite offre une difficulté spéciale : ce minerai Pyrite, 

a une grande tendance à s'agglomérer dans les premiers mo
ments de l'oxydation. On prévient l'agglomération en ne faisant 
chauffer le têt qu'avec une extrême lenteur, en limitant l'action 
oxydante, et en remuant constamment avec la tige de fer. 

On réussit mieux à graduer l'élévation de la température en 
opérant sous le moufle ; mais il est plus facile de limiter l'accès 
de l'air et de remuer la matière en plaçant le têt sur un feu de 
charbons bien tassés. Dans tous les cas, lorsque le minerai s'est 
aggloméré, il faut le retirer du feu, le laisser refroidir, et écraser 
les grumeaux avec un pilon ; on recommence ensuite le grillage 
avec les mêmes précautions. 

Après une heure de feu, la majeure partie du soufre étant brû
lée, on n'a plus autant à craindre l'agglomération; on porté le têt 
au rouge sombre, sous le moufle, en laissant l'air arriver en. 
excès sur le minerai. L'oxydation fait alors des progrès très-ra
pides, et en moins d'une heure tout dégagement d'acide sulfu
reux a cessé. La matière contient une certaino proportion de 
sulfate de peroxyde de fer; on cherche à décomposer ce sulfate' 
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en faisant chauffer au rouge vif pendant une heure, ; le grillage 
est terminé ainsi en trois heures au plus. 

Cette première partie des opérations est longue et pénible, et 
ce n'est pas le seul reproche qu'on ait à lui faire : le grillage fait 
toujours perdre une proportion très-notable de l 'argent. Le trai
tement du minerai grillé présente d'assez grandes difficultés qui 
occasionnent presque toujours de nouvelles pertes d'argent, 

On mélange le minerai grillé avec les fondants alcalins qui 
sont nécessaires pour la scorification des oxydes métalliques et 
des gangues. Il s'agit d'amener à l 'état de fusion parfaite une 
scorie contenant un poids considérable d'oxydes de zinc et de 
fer ; il faut employer aq moins deux parties de carbonate de soude 
et doux, parties de borax. 

On ajoute 100 grammes de litharge pt une quantité de charbon 
variable ayee la pâture du minerai ; pour la blende ? 1 gramme 
de charbon suffit ordinairement ; pour la pyrite* il faut employer 
jusqu'à 4 grammes de charbon-

On introduit le mélange dans un grand creuset, qui dqjt être 
rempli seulement jusqu'à la moitié de sa h^ute,ur; on mpt f1 ^ a 

surface une couche minée de carbonate de soude. 
On fait chauffer très-}entement jusqu'à fusion tranquille, Lors

qu'il se produit un boursouflement un peu vif, pn cherche à 
l'apaiser en remuant les matières avec une lame de fer, qu'on 
laisse alors dans le creuset jusqu'à la fin de l'ppératipn. Il faut 
au moins une demi-heure p o u r amener les matières en pleine 
fusion. Lorsque cp résultat est atteint, on donue un coup de feu 
do quelques minutes seulement ; on retire la lame de fer, pt on 
laisse refroidir lentement, 

On casse le creuset lorsqu'il est froid; on examine Ja. scorie, et 
on nettoie le culot. 

L'essai est manqué lorsque la scorie renferme des grenailles, 
ce qui arrive assez fréquemment, ou bien lorsque le cjdpt dq 
plomb a un poids très-faible. On no s'astreint pas à recommencer 
l'essai lorsque le poids du culot est trop fort (plus do 30 grammes), 
bien qu'on soit certain de perdre mm proportion appréciable de 
l'argent pendant la çoupellation; les opérations sont tellement 
longues qu'on hésite à les recommencer toutes les fois que cela, 
n'est pas absolument nécessairp, 

Lorsqu'il s'agit d'une blendq renfermant peu de Sulfure, d? H\ 
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on arrivo assez régulièrement à produire un culot de plomb pe
sant do 20 à 2S grammes, en employant 1 gramme de charbon 
pour la fusion du minerai grillé. Lorsqu'on opère sur une blende 
pyritpuso, ou contenant une forte proportion de sulfure de fer; 
le minerai grillé renferme beaucoup de peroxyde de fer; cet 
oxyde est amena partiellement îj, l'état de protoxyde par le char
bon ; il faut employer plus de 1 gramme de réduotjf, et il est 
difficile d'apprécier sûrement, alors même qu'on a une grande 
habitude des essais, quelle quantité de charbon il convient de 
faire agir pour obtonir un culot de plomb d'un poids convenable. 
Ayec la pyrite, la difficulté est encore plus grande, puisque la 
proportion du peroxyde do fer est plus forte, 

Dans cette opération, le plomb est amené à l'état métallique 
dans toutes les parties des matières par l'action du charbon sur 
l'pxydo do plomb. Le plomb réunit aisément l'argent contenu 
dans le miperai grillé ; la scorie, lorsqu'elle ne renferme pas de 
grenailles, ne retient qu'une proportion à peine appréciable d'ar
gent, Cependant, si le réductif est en quantité insuffisante, si ip 
poids du culot de plomb est très-petit, par exemple do 4 à 5 
grammes, il est possible que la scorie retienne une fraction no
table de l'argept, soit à l'état d'oxyde combiné pvec les autres 
oxydes métalliques, soit à, l'état d'alliage dans de petites gre
nailles do plomb qui ne se réijnissont pas en culot : il est alors 
indispensable do recommencer l'essai, 

L'emploi d'un excès de charbon doit être évité, principalement 
dans l'essai d'un minerai blendeux, Le réductif n'est jamais en 
mélange parfaitement intime ayec les oxydes; lorsqu'il est en 
proportion pn peu trop grande, il agit partiellement sur l'oxydo 
de zinc ; les vapeurs do ce métal entraînent toujours de l'argent ; 
de plus, on obtient un culot de plomb d'un poids considérable, 
et la poupellation occasionne des pertes importantes. 

On voit, d'après ces observations, combien il est difficile de 
réussir les deux opérations, et d'obtenir un culot dont le poids 
ne soit ni trop fort ni trop faible ; on voit de plus que dans les 
conditions les plus favorables, la coupellation du culot de plomb 
donne un boufon d'argent trop faible, puisqu'il est impossible de 
ne pas perdre par le grillage une fraction appréciable do l'argent. 

Ce mode d'essai ne doit être employé que dans le cas spécial 
des minerais contenant de l 'or; il n'y a pas porte notable d'or 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pendant le grillage ; ce métal se trouve en totalité dans le plomb : 
on ne doit pas craindre de produire un culot de plomb un peu 
fort, car la coupellation ne fait perdre qu'une proportion insi
gnifiante du métal précieux. Les résultats obtenus par l'essai 
sont trop faibles pour l'argent, à très-peu près exacts pour l'or. 

2° Fusion avec du nitre et de la litharge. — On parvient aisé
ment à réunir dans un culot de plomb la totalité de l'argent d'un 
minerai blendeux ou pyriteux, en le fondant avec les réactifs 
alcalins nécessaires à la scorification des gangues et des oxydes 
métalliques, et avec un très-grand excès de litharge. Lorsque la 
fusion est conduite avec la lenteur convenable, il n 'y a pas un 
trop vif boursouflement, les scories acquièrent une grande flui
dité,.et ne retiennent pas de grenailles. 

L'oxydation des sulfures métalliques par l'oxygène de la 
litharge est bien complète seulement lorsque la litharge est en 
grand excès ; pour la pyrite exempte de gangues il faut em
ployer jusqu'à 30 parties de litharge ; il faut de 35 à 40 parties 
do litharge pour la blende à peu près pure. Il y a déjà un incon
vénient assez grave à introduire dans l'essai une quantité aussi 
grande d'un réactif qui contient un peu d'argent, et qui, de plus, 
est presque toujours assez irrégulièrement argentifère. Cet in
convénient n'est pas le seul : on obtient, pour passer à la cou
pelle, un culot de plomb d'un poids considérable ; la coupella
tion occasionne une perte très-forte. 

Citons deux exemples numériques : 
Tremier On doit essayer pour argent une pyrite de fer, renfermant en-
exemple. v j r o n m o î t i é de son poids do gangues terreuses. On mélange 

25 grammes du minerai avec 35 grammes de carbonate de soude, 
35 grammes de borax , et 600 grammes de litharge. La litharge, 
même très-pauvre, donnant à l'essai de 2 à 3 milligrammes d'ar
gent pour 100 grammes, on introduit dans le mélange plus do 
15 à 20 milligrammes d'argent, quantité souvent plus grande 
que celle contenue dans le minerai. 

La fusion donne un culot de plomb qui pèse de 130 à 140 
grammes. La coupellation d'un pareil culot fait perdre certaine
ment plus de 1 centigramme d'argent. Il est difficile de savoir 
quelle fraction du bouton d'argent doit être attribuée au minerai 
lui-même ; souvent même il est impossible d'affirmer que la py
rite est argentifère. 
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Considérons une blende à peu près exempte de gangues terreu
ses, mais renfermant environ le quart de son poids desulfure de 
fer combiné ou de pyrite. On mélange 25 grammes du minerai 
avec 45 grammes de carbonate de soude, 55 grammes de borax, 
et 700 grammes de litharge. On ajoute ainsi au minerai plus de 
20 milligrammes d'argent. 

On obtient par la fusion un culot de plomb qui pèse beaucoup 
plus de 100 grammes. La coupellation, faite avec les précautions 
les plus grandes, occasionne une perte d'argent qui ne peut pas 
être évaluée à moins de 10 milligrammes. 

Il en résulte pour la teneur en argent de la blende une incerti
tude plus ou moins grande suivant la richesse du minerai. Pour 
une blende contenant de 500 à 600 grammes d'argent aux 100 ki
logrammes, on obtient une évaluation presque suffisante ; pour 
les blendes pauvres, tenant de 30 à 60 grammes aux 100 kilo
grammes, les erreurs qui peuvent être commises sont du même 
ordre que la quantité d'argent qu'il s'agit de déterminer. 

On peut écarter en grande partie les causes d'incertitude et de 
perte, et produire dans la fusion un culot de plomb d'un poids 
convenable, de 25 à 30 grammes, en remplaçant partiellement 
la litharge par du nitre. 

Il a été démontré par de nombreuses expériences que, dans la 
fusion des minerais pyriteux et blendeux avec des réactifs alca
lins et avec de la litharge, l'action oxydante du nitre équivaut 
à celle d'un poids de litharge trois ou quatre fois plus grand. 

Il n'y a pas de rapport constant entre les quantités de nitre 
et de litharge qui produisent le même effet d'oxydation ; car l'ac
tion du nitre varie avec un grand nombre do circonstances, no
tamment avec la grosseur des grains, avec la rapidité avec la
quelle le creuset est porté au dessus du rouge sombre. Chaque 
opérateur doit faire un assez grand nombre d'expériences, dans 
le but de fixer ce rapport dans les conditions qu'il adopte ordi
nairement par la conduite des essais. 

Nous admettrons, pour les explications suivantes, que l partie 
de nitre remplace pour l'oxydation des sulfures métalliques 4 par
ties de litharge. . 

L'essai d'un minerai blendeux ou pyriteux exige deux opéra
tions : dans l'une on cherche seulement à déterminer la propor
tion do nitre qu'il convient d'ajouter à la litharge ; dans la 
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secondp on fond 28 grammes de minerai avec les quantités con
venables de nitre, de litharge, de. carbonate de sonde et de borax; 
cptte seconde opération doit donner le culot de plomb, pesant de 
28 à 38 grammes, qui sera passé à la ponpolle. 

opération On ^Qn^ a u C r e u s e t de terre, i gramme du minerai aveo 8 gram-
préiiminaire. m e s de borax et 50 grammes de litharge ; on pèse le culot de 

plomb ; soit p son poids. On déduit de cette première opération 
qu'en fondant 25 grammes de minerai avec du carbonate de 
soude et de la litharge, on arriverait à. un cnlot de plomb pesant 
25 p. Il s'agit de fixer la quantité x de nitre qu'il convient 
d'ajontpr pour obteqir W PU*0* de plomb dont le poid soit d'en
viron 25 gramme?- Cotte quantité x doit remplacer le poids de 
litharge qui produirait 25 p>— 28 do plomb. En admettant que 
i partie de nitrq sojt équivalente à 4 parties do litharge, on peut 

j i , J 25 » — 25 
prendre pour la valeur de x; x = — £ ·" grammes. 

4 
Fusion. On. fait le mélange dp 25 grammes du minerai avec 30 ou 

40 grammes de carbonate de soude, 30 ou 40 grammes de borax, 
J00 grammes de litharge, et avee le poids x de nitre calculé 
comme nous venons de l'indiquer, 

On fait chauffer au creuset de terre avec une lenteur assez 
grande pour quo la décomposition du nitre ait lion progressive
ment et sans boursouflement- Lorsque les matières sont en fu
sion tranquille on donne un coup de fqu àa quelques minutes, et 
on retire le creuset du fourneau. 

L'opération donne ordinairement un culot de plomb dont le 
poids no s'écarte pas beaucoup de 28 grammes, On peut alors 
admettre que l'essai est bien réuss i , pourvu toutefois que la 
scorie ne renferme pas de grenailles. Si an contraire le poids du 
culot est trop petit ou trop fort, par exemple de 4 à S grammes 
seulement, ou bien de 80 à 60 grammes, il est prudent de recom
mencer la fusion en employant une quantité plus petite ou plus 
grande de nitre. ' . 

Observations. -r~ Ce procédé est d'une application très-simple ; 
il permet presque toujours d'obtenir avep une assez grande 
approximation la teneur en argent des minerais blendeux et 
pyritcux. Le cnlot de plomb contient à très-ppu près tout l'argent 
d'u, minerai j la perte à la poupellation n'est pas très-grande ; elle 
est compensée presque exactement par l'argent ppntenp: dans lps 
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1QQ grammes de litharge employée ; il n'y a pas Heu 4e faire, de 
correction au poids du bouton d'argent q u e donpe la poup el-
lation. 

Lorsque le minerai proposé est aurifère, tout l'or passe daps 
le culot de plomb et se trouve ensuite dans Jp bouton dVgPut , 

3? Fusion qpeç, de la litharge et avec un excès de nitre* —» On 
peut modifier un peu le procédé que nous venons de décrire, et 
se dispenser de l'opératipp pré}imipa}re. 

Op estime, d'après l'examen mipéxalogique'dumiperai, la pro
portion de nitre qu'il convient d'employer ppur oxyder tous los 
sulfures métalliques ; qettfê propprtiop est un P e u v a r i é e pour 
Ips différents opérateurs ; elle est en général de 3 à 4 partips 
pour 1 partie de pyrite pnro, et de 2 à 3, parties, pour \ partip de 
blende exempte de gangues terreuses. 

Op fait qn mélange intime de 25 grapiuies d G nûpefai, de 
40 grammes, de borax, de 100 grammes de litharge, et de la 
quantité de pitre déterminée par çstimatipp, Op introduit le 
méjapge, dans un très-grand prepspt de terre ; pp le recouvre 
d'une couche de carbonate de soude ; on fait chauffer très4entpT 
ment jpsqq'à, fusipp tranquille, 

L'ppé,ratiop, e§f up peu difficile à, conduire, ; il s'agit d'obtenir 
sans bfiursoufjcroenf trpp v|f, et dans up terpps assez pourt,-
{d'une demi-heure \ trois quarts d'heure) Ja décomposition tqtalp 
4 n nitre, Lorsque ce résultat est obtenu, on laisse tomber le feu; 
on met k la surface dps matières, en fusipp pâteuse, pn mélange, 
de 20 grammes de litharge avpp Qgr,50 de, PP-arbon s on fait 
phauffer de nouveau de manière à rendre la scorie bien lipide. 

On répète une secppdg.fois h refroidissement, l'addition dfi 
20 grammes de litharge mélangée avec 0s r,5,0 de pftarbpn, Qq 
termine par un coup 4e ^ u 5 4 n r a n t à Peine pipq nrjnqtcs, asses 
fort pour donner à, la sçprie une fluidité parfaite. 

En cassant le creuset refroidi op en retire un çuîot de piqnib, 
dont le poids pst ordinairement compris entre $0, et £0 grammes ; 
et qui contient h très-peu près la totalité dp l'argppt dp miperai. 
Il faut recommencer la fusion lorsque le culot de, plomb est ti"°P 
faible ou trop fort. 

Le poids, du çu]ot est trop faible lorsque la scorie, renferme 
encore dq ftitre, au moment pîj prj ajout© le. mélange, de litharge 
et de çharbpn ; pp obtipnt. un pplpt trop fort lorsqu'on n'a P»? 
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employé une proportion de nitre suffisante, ou bien lorsqu'on 
a conduit la fusion avec trop de rapidité. Le nitre est presque 
toujours employé en excès ; c'est donc à un défaut d'attention 
dans la conduite du feu qu'il faut attribuer ordinairement l'in
succès de l'opération. 

Dans ce procédé l'or accompagne l 'argent dans le culot de 
plomb. 

4° Procédé mixte. — Dans les méthodes que nous venons 
d'exposer, il est presque impossible d'opérer sur plus de 2S 
grammes de minerai, et ce poids est insuffisant quand il s'agit 
d'une blende ou d'une pyrite très - faiblement argentifères. Le 
procédé que nous allons décrire permet d'opérer sur 100 gram
mes, et même sur un poids beaucoup plus fort lorsque cela est 
nécessaire. 

On introduit le minerai porphyrisé, ou du moins réduit en 
poussière t rès-f ine, avec 20 grammes de litharge, dans uno 
fiole d'au moins 3 litres de capacité; on attaque par l'eau régale 
un peu concentrée, en évitant d'employer un trop grand excès 
des deux acides. 

Lorsque tous les métaux sont transformés en chlorures, on 
emplit la fiole d'eau bouillante, et on laisse en repos pendant un 
jour. On lave par décantations, avec do l'eau froide, le dépôt qui 
s'est produit. Ce dépôt contient : les gangues inattaquées ; un 
peu de soufre non acidifié par l'eau régale ; tout l'argent à l'état 
do chlorure ; du chlorure de plomb et une proportion variable de 
litharge que les acides n'ont pas attaquée. 

La formation d'une quantité assez grande de chlorure de 
plomb est indispensable à la réussite de l 'opération; co chlorure, 
en se cristallisant par le refroidissement de la liqueur bouillante, 
étendue et faiblement acide, entraîne la totalité du chlorure d'ar
gent, . qui, sans cela, resterait partiellement dissous dans la 
liqueur contenant des chlorures métalliques. 

On reçoit le dépôt sur un filtre ; on achève de le laver avec de 
l'eau froide, afin de lui enlever les chlorures solubles dont il est 
encore imprégné. On fait sécher à peu près à 100 degrés ; on sé
pare le dépôt du filtre; on mouille le papier et on le saupoudre 
d'un mélange de carbonato de soude et do litharge ; on le met au 
fond d'un creuset de terre, dans lequel on introduit ensuite le 
mélange intime du dépôt avec trois parties: de carbonate do soude, 
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ARGENT. 92b 

1 5 grammes de litharge et 0S,50 de charbon. On recouvre le tout 
de carbonate de soude. 

On fait chauiïer lentement jusqu'à fusion tranquille, et on retire 
le creuset du feu. 

Le culot de plomb qu'on obtient ainsi pèse ordinairement de 
15 à 20 grammes; il contient la totalité de l'argent du minerai. 
La quantité de litharge employée étant peu considérable, il n'y a 
pas lieu, au moins dans la plupart des cas, de tenir compte de 
l'argent du réactif. 

Ce procédé exige plus de temps qu'on n'en consacre habituel
lement aux essais par la voie sèche. Il a le grand avantage de 
donner des résultats exacts et certains pour des minerais très-
pauvres ; mais il ne permet pas de constater la présence de l'or 
dans le bouton d'argent. 

MINERAIS ANTIMONIAUX. — Nous désignons sous ce titre tous les 
minerais et produits d'usines qui renferment une forte propor
tion d'antimoine, tels que l'antimoniate de plomb, le suif ure d'an
timoine, les galènes antimoniales, les blendes accompagnées do 
sulfure d'antimoine. Ces minerais sont quelquefois très-riches en 
argent; ils contiennent assez fréquemment de l'or. Il convient 
donc en général de les traiter par des procédés qui permettent de 
réunir dans le culot de plomb l'or aussi bien que l 'argent. 

On applique ordinairement les doux procédés (2% 3e) que nous 
avons décrits pour les blendes et pour les pyrites. Le second 
(fusion avec de la litharge et du nitre en excès) est celui qui 
donne les meilleurs résultats; c'est le seul dont nous parlerons 
ici, en prenant pour exemple un minerai contenant de la blende 
et du sulfure d'antimoine et ne renfermant que très-peu de gan
gues terreuses. 

On mélange intimement 25 grammes de minerai avec 50 gram
mes de carbonate de soude, 50 grammes de borax, 75 grammes 
de nitre et 100 grammes de litharge. On introduit le mélange 
dans un très-grand creuset, qui doit être rempli tout an plus jus
qu'à la moitié de sa hauteur ; on recouvre la matière de carbonate 
de soude. 

j On fait chauffer très-lentement jusqu'à fusion tranquille. Il 
se produit presque toujours un boursouflement assez vif au 
moment où les matières commencent à fondre ; on doit chercher 
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àl'àpaiâèr en diminuant l'activité dufeU et eli enlevant quelques 
charbons; il ne faut pas agiter les matières avec une lànle de fer. 

Lorsque tout est bien fondu, et le nitré entièrement décom
posé, on met dans le creuset, en deux fois, 40 gratnmes dé 
litharge mélangée avec 0 g,80 de chatbbïi. 

On a soin de laisser refroidiï le creuSdt avant chacune des deux · 
additions de litharge et dé cliurboh. On termine par Un coup de 
feu dé quelques rdinutes. 

L'opération dure environ trois quarts d'heure. Lé culot de 
plomb pèse de 28 à 30 grammes ; il contient bien la totalité des 
niétaux précieux, or et argent, du minerai ; tuais il renferme tihô 
proportion notable d'antimoiue, de fér et même de zinc. Il con
tiendrait beaucoup plus d'antimoine ét quelques Centièmes dé 
fer, si on avait employé une lame de fer polir apaiser lé bour
souflement pendant la fusion. 

L'impureté du plomb fend la cdupellatiou difficile et augmente 
beaucoup la perte de l'argent dans cette opération. 

Il est Impossible d'obtenif du plomb pu t ; les précautions que 
nOuS avoUs signalées sont les seules qu'on puisse prehdre pouf 
limiter les proportions des métaux étrangers qui passent dans lé 
ctllot de plomb. 

Observations. — Lorsque le minerai ptopdsê est de l'âhtimO^ 
niate dé plomb, oii biell un mêlaùge d'antimoniate et d'ântimô-
nltë dé plomb, on doit opérer à peu prés de la niêirie maniète, 
mais en supprimant le nitre dans le mélange, ou bien en fem*1 

ployant sctllenient quelques grammes de cfe réactif. 
Là partie essentielle du procédé eû toujours la même '. oti fait 

"d'abord passer la totalité de l'antimoine dané la séorie à l'état 
d'aiitimotiiate alcalin ; on cherche ensuite à r^tinir" tout l'argent 
en combinaison avec du plomb, en faisant passer à travers là 
scorie du plomb métallique en gouttelettes. Le culot dé plomb 
est toujours antimoniàl. 

Dans quelques cas particuliers, on ne cherche pas à constater* 
la présence de l'or dans le mihefat .· on doit alors employer dë 
préférence le procédé mixte, décHt précédemment. 

On attaque par l'eau régale chlorhydrique un poids plus" ott 
moins fort de minerai, et 18 grammes de litharge ; on ajoute un 
peu d'acide tartriquê avant de remplir la fiole avec" dë l'ead 
bouillante; on lave le dépôt, pat1 décantations et sur le filtre, 
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avec de l'èaU faiblement acidulée par l'acide ehlorhydrique. 
L'antimoine se trouve dissous en totalité ; la matière qui est re
çue sur le filtre-n'en retient pas une quantité appréciable lorsque 
le lavage a été fait avec les soins convenables. 

Cette matière est traitée comme nous l'avons déjà dit '. on là 
fond au creuset de terre avec 3 parties de carbonate dé soude, 
20 grammes de litharge et 0?,S0 de charbon. 

Le culot obtenu contient tout l'argent dii minerai ; il est pres 
que rigoureusement pur", et il passe aisément à là Coupelle. 

MINERAIS DE CUIVRE. —" Les minerais de ctiivré tjiii contiennent 
le plus fréquemment de l'argent sont le sulfure et le cuivre gris. 
On procède pour ces minerais comme pour le sulfure d'antimoine. 

Lorsqu'on cherche à déterminer là teneur en argent , et 
en même temps à constater la présence de l'dr, on fond le mine
rai avec 2 parties de carbonate de soude, 2 parties de borax, 
100 grammes de litharge, et avec une proportion de nitre suffi
sante pour faire passer à l'état d'acides et d'oxydes le soufre,-
l'arsenic et tous les métaux. On évite de se servir d'une lamé de 
fer pour apaiser le boursouflement. Lorsqu'on est arrivé â la 
fusion tranquille et à la décomposition totale du ùitre, OU ajoute 
en deux fois 40 grammes de litharge mélangée avec u ! ' ,80 dë 
charbon. 

Le Culot de plomb est presque toujours" assez impur : il con
tient un peu de cuivre^ et quelquefois de l'antimoine, de l'ar
senic et du fer. Ainsi que noUs lè dirdlis en décrivant là COUpel-
lation, on est Obligé d'ajouter du plomb pour arriver à un 
bouton d'argent feXèmpt de Cuivre : il ne faut donc pas attacher 
une grande importance à produire, dans la fusioU du minerai, tin 
culot de plomb pesant moins de 30 grammes. 11 eët même con
venable de produire un culdt Un peU fort lorsqu'on opère Sur UH ' -
minerai riche en argeilt ; lè point essentiel est de limiter autant 
que possible la proportion de cuivre et d'antimoine qui passe 
dans le plomb. 

Quand OU cherche seulement à déterminer la teneur en àr J 

gènt, sans s'occuper de For, il faut toujours employer lé prOcèiè 
mixte, qui permet de se débarrasser du cuivre, de f àfSëliic, dë 
l'antimoine, etc. , et qui donne un Culot dé plomb très-pur conte
nant tout l'argent du minerai. 
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MINERAIS DE NICKEL ET DE COBALT. — On doit traiter les minerais 
de nickel et de cobalt comme le cuivre gris. Lorsque les minerais 
sont à la fois aurifères et argentifères, il faut adopter le procédé 
que nous avons décrit sous le nom de fusion avec de la litharge et 
du nitre en excès, et chercher à obtenir un culot de plomb dont le 
poids ne dépasse pas 30 grammes. 

Le plomb obtenu contient à très-peu près tout l'or et tout l'ar
gent du minerai ; il n'est jamais très-pur ; il renferme presque 
toujours quelques centièmes d'arsenic, de nickel ou de cobalt ; 
la proportion de l'arsenic et des métaux étrangers est cependant 
beaucoup moindre que celle contenue dans le culot qui provient 
de la fusion d'un cuivre gris antiiuonial ; le plomb passe faci
lement à la coupelle, sans qu'il y ait perte importante d'argent. 

Lorsque le minerai proposé n'est pas aurifère, on doit suivre 
de préférence le procédé mixte. 

MINERAIS CONTENANT DES TELLURURES. — On essaie très-rarement 
par la voie sèche les tollurures. Ces minéraux peuvent être sé
parés mécaniquement de la plus grande partie des gangues ter
reuses qui les accompagnent dans les filons. Los minerais pré
parés ont une valeur trop grande pour qu'on puisse se contenter 
des résultats qui sont donnés par les essais : il faut doser par 
voie humide l'or et l'argent qu'ils contiennent. Les essais par la 
voie sèche sont appliqués principalement pour les matières pau
vres obtenues par le cassage et le triage. 

Prenons pour exemple un minerai contenant à peine 8 pour 100 
de tellurures disséminés dans des gangues terreuses. 

On mélange intimement 30 grammes de minerai avec 10 gram
mes de nitre, 80 grammes de carbonate de soudo, 80 grammes 
de borax, 100 grammes de litharge. On fait chauffer très-lente
ment jusqu'à fusion tranquille, en évitant d'employer une lame 
de fer pour apaiser le boursouflement, presque toujours assez 
vif, qui se produit dans les premiers moments de la fusion. 

Lorsque le nitre est entièrement décomposé et les matières 
parfaitement fondues, on ajoute en trois fois, 80 grammes de li
tharge mélangée avec 1 gramme de charbon. On termine par un 
faible coup de feu. 

Le culot de plomb pèse de 30 à 40 grammes ; il contient la 
totalité do l'argent et de l'or du minerai ; il renferme un peu de 
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tellure et d'antimoine; il passe assez bien à la coupelle. Il y a 
seulement une faible perte d'argent à cause de l'antimoine ; on 
n'est que rarement obligé d'ajouter du plomb vers la fin de la 
coupellation pour faire passer dans la coupelle la totalité du tel
lure et de l'antimoine. 

Il n'en est pas ainsi lorsqu'on opère sur un tellurure associé avec 
une proportion relativement faible de gangues terreuses : bien 
qu'on emploie dans ce cas un excès assez grand de nitre, le culot 
de plomb contient beaucoup de tellure et d'antimoine ; on doit 
ajouter dans la coupellation beaucoup de plomb, ce qui occasionne 
une perte très-forte sur l'argent et même sur l'or. 

MINERAIS D'ARGENT. — Nous comprenons sous ce titre tous les 
minerais qui ne contiennent pas une proportion un peu forte de 
sulfures métalliques, et dans lesquels l'argent natif, le chlorure, 
le bromure, l'iodure, le sulfure, le sulfoarséniure d'argent (en gé
néral toutes les espèces minérales de l'argent) sont disséminées 
dans des gangues terreuses ou ferrugineuses. 

Ces minerais doivent être traités de la même manière. 
On opère sur un poids variable, de 10 à 100 grammes, suivant 

la teneur probable du minerai. On mélange intimement avec la 
proportion de carbonate de soude et de borax capable de pro
duire la scorification des gangues, avec 100 grammes de litharge 
et avec 1 gramme de charbon. 

On fait fondre lentement jusqu'à fusion tranquille dans un 
creuset de terre ; s'il y a boursouflement des matières, on l'a
paise en agitant avec une lame de fer. On retire le creuset du feu 
dès que, toutes les matières étant parfaitement fondues, il n'y a 
plus qu'un faible dégagement do gaz. » 

Le culot de plomb obtenu est ordinairement très-pur : son 
poids varie entre 30 et 45 grammes ; le plomb contient tout l'ar
gent du minerai. 

La nature des espèces minérales d'argent, et la richesse pré
sumée des minerais, obligent à modifier un peu ce mode général 
d'opération pour chaque minerai particulier. 

Citons quelques exemples : 
Lorsqu'il s'agit d'un minerai contenant de 1 à 2 pour 100 do 

chlorure d'argent, on doit employer une très-forte proportion de 
carbonate de soude. On fond 10 grammes du minerai, mélangé 

T. IV. 59 
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avec 40 grammes do carbonate de soude, 18 grammes de borax, 
100 grammes de litharge et 1 gramme de charbon; l'excès de 
carbonate alcalin est nécessaire pour produire la décomposition 
rapide du chlorure d'argent, et pour éviter la volatilisation par
tielle de ce composé. On cherche à obtenir un culot de plomb 
pesant environ 30 grammes, afin de diminuer, autant que pos
sible, la perte qui peut résulter des fines grenailles de plomb, 
retenues par la scorie. 

Pour un minerai contenant quelques centièmes de sulfures mé
talliques, renfermant l'argent à l'état de sulfure, de sulfoarse-
niure, et dont'la richesse est inconnue, on opère sur 28 gram
mes-, on mélange le minerai avec 40 grammes de carbonate de 
sonde, 40 grammes de borax, 100 grammes de litharge, 2 gram
mes dé nitro ; on fait fondre jusqu'à, fusion tranquille ; on ajoute 
en deux fois 80 grammes de litharge mélangée avec 1 gramme 
de charbon. 

L'addition do nitre a pour but d'éviter l'oxydation des compo
sés sulfurés par la litharge ; elle permet d'obtenir un culot de 
plomb d'un poids conveliablo, de 30 à 40 grammes, d'une pu
reté suffisante, et contenant bien tout l'argent du minerai. 

S'il s'agit d'une roche quartzeuse contenant à peine quelques 
mouches de sulfure d'argent, de pyrite de fer, d'or natif, on 
opère sur 100 grammes. On fait fondre, avec la plus grande len
teur, Io mélange du minerai avec 100 grammes de carbonate de 
soude, 200 grammes de litharge, et 1 gramme de charbon. 

Ou cherche à éviter l'emploi de la lame de fer poiir apaiser le 
boursouflement ; le culot de plomb obtenu ne pèse pas plus de 
30 grammes. 

S'il est nécessaire d'agiter les matières avec la lame de fer, on 
obtient presque toujours Un culot de plomb d'un poids trop fort, 
dont la coupellation occasionne une perte notable d'argent. 

S c o r l A e n t i m i . -L* On emploie encore dans quelques usines 
Un procédé différent de ceux que nous venons de décrire, pour 
obtenir un culot de plomb à peu près pur, contenant tout l'argent 
et tout l'or des minerais. Ce procédé donne des résultats assez 
satisfaisants lorsqu'il est appliqué avec les soins convenables; il 
a pour principal avantage de permettre d'opérer à la fois sur un 
grand nombre d'échantillons, 
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On ne réussit bicù la scorification que Sous un moufle ; sur fin 
feu do charbon l'action oxydante de l'air il'est pas assez énergique. 
Les vases employés, nommés scofiflcatoires; sont en terre réfrac1-
taire,- trôS-Oompactes. Leur forme intérieure est à peu près celle 
dos têts à griller ; ils sont un peu plus évasés. Il est bon d'en en
duire la surface avec de la sanguine, afin de les rendre tout à fait 
imperméables aux matières fondues qu'ils doivent contenir. 

On place dans le scorificatoire 10 grammes déminera i , m é 
langé aussi bien que cela est possible avec du plomb granulé et 
du borax. Le plomb doit être tout à fait pauvre, ou bien il faut 
déterminer son rendement en argent, afin de pouvoir corriger le 
poids du bouton d'argent qui sera obtenu. 

Les quantités de plomb et de borax dépendent de la nature du 
minerai. Pour les cuivres gris, les minerais de nickel et de co
balt, les pyrites, les blendes, etc . , contenant une faible propor
tion de gangues terreuses, il faut prendre 160 grammes de plomb, 
et de 15 à 20 grammes de borax. Les mêmes minerais, renfer
mant beaucoup de gangues terreuses, exigent uri poids moins 
fort de plomb ; ils peuvent passer à la scorifleation Sans addition 
do borax lorsque leurs gangues sont quartzeuseS; il faut, au 
contraire, augmenter la proportion de borax pour les minerais à 
gangue calcaire ou barytiqUe. 

La galène, le carbonate, le sulfate, le phosphate de plomb, les 
minerais d'argent à gangues terreuses, n'exigent pas plus de 
80 grammes de plomb ; où fait varier le poids du borax suivant la 
nature des gangues . 

Lorsqu'on a l'habitude do l'opération, on reconnaît immédia
tement quelles quantités de plomb et de borax il convient d'em
ployer. 

Opération. — On introduit le scorificatoire avec le minerai, le 
plomb et le borax, sous le moufle préalablement chauffé au rouge 
sombre; on ferme la porte, on laisse le vase et les matières s'é
chauffer, et prendre la température du moufle ; ce résultat est at
teint en huit ou dix minutes. 

Pendant ce temps, l'action oxydante est relativement faible, 
l'action chimique principale est Celle que le plomb en excès 
énorme exerce sur tous les composés argentifères ; le plomb leur 
enlève la majeure partie de l'argent, souvent même la totalité de 
ce métal. Lorsque les matières et le scorificatoire ont pris la 
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température du moufle, on enlève la porte ; l'oxydation du 
plomb et des sulfures (ou autres composés tels que les sulfoar-
seniures ) contenus dans le minerai fait des progrès très-rapides ; 
l'oxyde de plomb produit et le borax font entrer en fusion les 
matières terreuses et les oxydes métalliques. 

On pousse le feu de manière à élever la température au rouge 
en un quart d'heure ou vingt minutes. L'oxydation et la fusion 
sont alors généralement terminées. Le scorificatoïre contient du 
plomb en fusion recouvert presque entièrement .par les scories 
parfaitement liquides ; on ne voit plus le métal qu'au centre du 

" vase, en raison de la forme convexe qu'affecte la surface du plomb. 
On laisse encore l'oxydation se continuer pendant quelques mi
nutes, jusqu'à ce que le plomb soit entièrement recouvert par la 
scorie. On retire le scorificatoïre; on coule les matières dans une 
lingotière de fer. On sépare, à l'aide d'un marteau, le culot de 
plomb des écailles de scories qui lui sont adhérentes. 

On peut considérer l'opération comme bien réussie lorsque la 
scorie, bien fondue, ne contient pas de grenailles, et lorsque le 
culot de plomb, d'un poids inférieur à 40 grammes, est très-
malléable. Le plomb passe alors très-aisément à la coupelle, il 
contient à très-peu près tout l'argent du minerai. 

Dans cette opération l'or passe également dans le plomb, en 
sorte que la scorifîcation est applicable aux minerais aurifères. 

Observation. — Il est utile do faire remarquer que la scorifîca
tion ne fait pas perdre une fraction appréciable de l'argent, tan
dis que le grillage dans un têt de minerais sulfurés occasionne 
toujours une perte très-forte. 

Dès les premiers moments do l'opération , le plomb enlève 
au minerai presque tout l'argent qu'il contient, de sorte que 
l'action oxydante de l'air s'exerce sur une matière déjà presque 
entièrement privée d'argent. Les scories qui se produisent con
tiennent une proportion d'oxyde de plomb constamment crois
sante ; elles ne peuvent renfermer à la fin de l'opération que des 
composés oxydés ; elles ne retiennent pas du tout d'argent. 

Le plomb étant en énorme excès reste pauvre en argent, alors 
même que par une oxydation prolongée, son poids est réduit à 
35 ou 40 grammes ; les vapeurs de plomb n'entraînent que peu 
d'argent. 

Lorsque le minerai proposé contient du cuivre et do l'antimoine 
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le plomb obtenu contient toujours une proportion appréciable de 
ces deux métaux. On ne peut limiter cette proportion qu'en em
ployant un très-grand excès de plomb, et en poussant très-loin 
l'oxydation ; l'opération dure plus longtemps, et la perte d'argent 
est un peu plus forte, principalement lorsqu'il s'agit d'un mine
rai antimonial. 

Cependant, même dans ce cas le plus défavorable, il y a intérêt 
à pousser très-loin la purification du plomb, la perte d'argent 
pendant la scorification est moins grande que celle qui aurait 
lieu dans la coupellation d'un culot de plomb contenant beau
coup d'antimoine. 

Le fer, le zinc, le nickel, le cobalt, l'arsenic et même l'étain 
passent facilement dans la scorie ; le plomb n'en contient pas en 
quantité appréciable lorsque l'opération a été bien conduite. 

C O U P E L L A T I O N D U P L O M B . 

Lorsqu'on a obtenu, par l'un des procédés que nous venons de 
décrire, le culot de plomb contenant l'argent du minerai, on sé
pare l'argent par coupellation, c'est-à-dire par oxydation du 
plomb par l'oxygène de l'air. On opère à une température 
assez élevée pour que l'oxyde de plomb soit parfaitement 
fluide, et dans des vases assez poreux pour absorber l'oxyde 
de plomb à mesure qu'il est produit. 

Ces vases, nommés coupelles, sont faits avec des os calcinés» 
tassés plus ou moins fortement dans des moules ; ils sont très-
friables et ils absorbent facilement l'humidité ; ils doivent être 
maniés avec beaucoup de précautions. Lorsqu'ils ont été con
servés dans un endroit humide, il faut les faire sécher avant de 
les employer; sans cette précaution ils éclatent ou se fendent 
quand on les introduit sous le moufle préalablement chauffé. 

La coupellation étant décrite dans tous les traités de chimie, 
nous ne présenterons qu'un petit nombre d'observations sur l'o
pération elle-même ; nous insisterons principalement sur les 
pertes d'argent qui résultent soit do la conduite du feu, soit de la 
présence de certains métaux dans le plomb. Nous dirons quel
ques mots sur la coupellation directe des alliages de cuivre et 
d'argent, de la galène, du sulfure d'argent et du sulfure de 
cuivre et d'argent. 
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COUPELLATION DÛ PLOMB PUR. — Supposons d'abord que le culot 
de plomb, pesant de 15 à 25 grammes, ne renferme aucun métal 
étranger. On étend sur lasóledumoufle unecouGbô d'os calcinés 
pulvérisés : on introduit la coupelle, dont le poids doit être un 
peu supérieur à celui du culot do plomb \ On met la porte du 
moufle en place ; on allume le feu, et on porte le moufle au rouge ; 
la coupelle s'échauffe lentement; elle est portée presque en même 
temps que le moufle à la température convenable. 

Si le moufle a déjà servi à d'autres coupellations, il est inutile 
de le laisser se refroidir avant d'introduire la coupelle froide, 
mais il faut prendre quelques précautions. On place la coupelle 
sur le devant du moufle, et on l'avance progressivement vers le 
fond; elle ne doit être au rouge qu'au bout d'une demi-heure. 

On l'examine alors avec attention pour constater qu'il ne s'est 
pas produit de fentes. La coupelle étant au rouge, on introduit le 
culot de plomb avec des pinces un peu longues ; on place devant 
la coupelle quelques gros charbons qui doivent empêcher com
plètement l'arrivée de l'air sur le métal, 

Le plomb entre promptemcnt en fusion ; la surface du bain, 
d'abord terne et presque noire, devient brillante lorsque le métal 
a pris la température de la coupelle; on dit que le bain est décou
vert. On retire les charbons ; la litharge commence de suite à se 
former; il se produit en même temps des vapeurs blanches 
d'oxyde de plomb, qui s'élèvent vers la voûte du moufle. 

Ces fumées font connaître si la température est convenable ; 
quand la coupelle est trop chaude, les vapeurs sont très-claires et 
s'élèvent très-vite; lorsque la coupelle est trop froido, les fumées 
sont lourdes, s'élèvent lentement et n'atteignent pas la voûte, 
dans le premier cas, on rapproche la coupelle de l'entrée, ou bien 
on diminue le tirage du four ; dans le second cas , on pousse la 
coupelle plus vers le fond du moufle, et on active le feu. Quand 
l'opération marche bien, la fumée doit s'élever en serpentant, et 
atteindre la voûte auprès de l'entrée du moufle. 

La litharge est absorbée par la coupelle sur tout le pourtour 
du bain ; il en résulte à la surface un mouvement très-visible de 
la couche très-mince de l'oxyde en fusion. A mesure que Toxyda-

1 On admet généralement qu'une coupelle peut absorber un poids de litharge égal au 
sien; il vaut mieux employer des coupelles assez grandes pour qu'elles Se soient pas 
entièrement imprégnées de litharge quand l'opération est terminée. 
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tion fait des progrès, le volume du bain diminue, la surface de
vient plus convexe, et le mouvement de la litharge plus appa
rent. Le bain devient déplus en plus brillant ; comme l'oxydation 
produit de la cbaleur, le bain est à une température de plus en 
plus élevée. * 
* Yers la fin de l'opération, le mouvement de la litharge est 
très-rapide, et on distingue presque toujours à la surface des 
irisations très-vives 5 lorsque les dernières parties du plomb 
sont oxydées, la surface du bouton d'argent cesse d'être cou
verte de litharge ; le bouton apparaît avec un vif éclat, mais ij 
reprend presque immédiatement la température de la coupelle, 
et il semble disparaître. 

On dit alors que Y éclair a passé ·, la coupellation est terminée, 
On avance avec lenteur la coupelle vers le deyant du moufle, et 
on la sort seulement quand le bouton d'argent est entièrement 
solidifié. Cette précaution est indispensable pour empêcher l'ar
gent de rocher. Le rochage n'est pas à craindre pour les boutons 
qui pèsent seulement quelques milligrammes, parce que leur 
solidification est immédiate ; mais pour ceux qui pèsent plus do 
0^,010 milligrammes, on s'exposerait à une perte très-apprécia
ble si on retirait trop promptement la coupelle du moufle, 

Le bouton d'argent adhère peu à la coupelle lorsque le plomb 
a été oxydé en totalité; sa surface est régulièrement arrondie et 
très-brillante, quand le bouton n'est pas resté exposé aux gaz 
que renferme souvent l'atmosphère des laboratoires. 

On doit frotter avec une brosse la base du.bouton avant de le 
porter sur le plateau de la balance. Il faut se servir, pour la pesée ? 

do balances spéciales accusant le quart du milligramme. 
La coupellation du plomb pur se termine sans difficulté lors

qu'on prend les précautions que nous avons indiquées ; mais le 
poids du bouton d'argent ne donne pas très-exactement la teneur 
du plomb. Il y a toujours perte appréciable d'argent, et le bouton 
retient quelquefois un peu de plomb. 

On évite aisément cette dernière cause d'inexactitude en lais
sant la coupelle sous le moufle pendant quelques minutes après 
l'éclair ; le plomb est alors oxydé en totalité, le bouton est de 
l'argent parfaitement pur. 

On fait rarement ce raffinage, car il augmente encore la perte 
d'argent ; on cherche à arrêter l'pxydatipn de suite après l'éclair. 
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Causes de perte. — Les causes de perte sont nombreuses. In
dépendamment du rochage, les principales causes de perte sont 
les suivantes : la volatilisation; l'oxydation; l'entraînement de 
l'argent métallique dans les pores de la coupelle. 

Volatilisa- La perte par volatilisation est faible lorsque le poids du culot 
t l o n ' ne dépasse pas 20 grammes, et quand la température est conve

nablement réglée ; elle s'élève au plus à 4 ou S millièmes du poids 
de l 'argent; elle augmente dans une proportion très-rapide avec 
le poids du culot et avec la température. C'est principalement 
vers la fin de l'opération qu'il faut éviter de chauffer au delà du 
point de fusion de l'argent, car à ce moment le bain métallique 
est assez riche, et l'argent est plus facilement entraîné par les 
vapeurs de plomb. 

Oxydation. L'argent est partiellement oxydé pendant l'opération; cette 
oxydation n'a lieu que par suite de la combinaison de l'oxyde 
d'argent avec l'oxyde de plomb ; le composé est absorbé par la 
coupelle. La perte d'argent qui en résulte dépend surtout des 
proportions relatives des deux métaux et de la durée de l'opéra
tion ; pour un même poids d'argent la perte augmente avec le 
poids du culot de plomb. On n'a pas encore démontré que cette 
perte devienne plus forte quand la coupellation est faite à une 
température très-élevée. 

Entraîne- On a constaté que les coupelles imprégnées de litharge con-
m e n t " tiennent de l'argent métallique ; il paraît même certain que cette 

cause de perte, l'entraînement de l'argent dans les pores de la 
coupelle, est la plus importante ; elle dépend du degré do poro
sité du vase, de la température, et de la quantité do litharge qui 
doit être absorbée dans l'opération. 

On connaît depuis longtemps le degré de porosité qu'il faut 
donner aux coupelles pour que la litharge soit absorbée avec fa
cilité ; on ne peut pas leur donner une compacité plus grande que 
celle qui a été adoptée à la suite d'une expérience de plusieurs 
siècles-, on serait obligé de conduire beaucoup plus lentement 
l'oxydation, ce qui augmenterait certainement les pertes par vo
latilisation et par oxydation. Il faut donc, pour limiter le plus 
possible la perte par entraînement, s'attacher principalement à 
diminuer le poids du culot de plomb et à ne chauffer qu'au degré 
strictement nécessaire. 

En résumé, on rend les pertes d'argent aussi faibles que pos-
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sible en passant à la coupelle des culots de plomb d'un poids 
très-faible, et en conduisant l'opération dans les conditions qui 
permettent de la terminer promptement sans chauffer fortement. 

Nous citerons un exemple numérique pour montrer quelle in
fluence peuvent avoir sur les résultats le poids du plomb soumis 
à la coupellation et la conduite.de l'opération elle-même. 1 

On a préparé une longue baguette de plomb argentifère avec 
les précautions nécessaires pour obtenir une teneur en argent 
constante dans toutes les parties de la baguette. On a passé à la 
coupelle trois quantités différentes pesant 27 grammes, 155 gram
mes, 260 grammes. La première (27 grammes) a été coupellée à 
une température peut-être un peu trop basse ; pour la seconde 
(155 grammes) on a poussé l'opération un peu rapidement ; pour 
la troisième (260 grammes) on a cherché à gagner dû temps en 
chauffant très-fortement. 

Les poids des trois boutons ont donné pour la teneur du plomb : 
205 grammes, 179 grammes, 168 grammes d'argent aux 100 ki
logrammes. 

En coupellant 10 grammes seulement du même plomb, et en 
répétant plusieurs fois la coupellation dans le but d'arriver plus 
sûrement à la teneur moyenne, on a obtenu 211 grammes d'ar
gent aux 100 kilogrammes de plomb. 

La perte d'argent, dans l'opération faite sur 260 grammes à 
température élevée, a donc dépassé 20 pour 100. 

Pour d,es plombs plus riches, on perd relativement moins d'ar
gent en opérant sur des poids de plomb très-forts, et en condui
sant rapidement l'opération, tandis que pour des plombs plus 
pauvres les pertes d'argent sont proportionnellement plus grandes. 
Deux opérateurs, auxquels on soumet le même plomb, arrivent 
bien rarement à des teneurs concordantes, alors même qu'on a 
pris toutes les précautions nécessaires pour rendre les deux par
ties d'essai parfaitement homogènes. 

Nous ajouterons que ces précautions ne sont pas toujours 
prises, et qu'on n'accorde pas en général assez d'attention à l'irré
gularité avec laquelle l'argent est réparti dans les plombs d'œuvre. 

Accidents. — Essais noyés. — La coupellation est quelquefois 
interrompue ou retardée par quelques accidents ; ceux qui arri
vent le plus fréquemment quand on opère sur du plomb pur sont 
les suivants : 
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La coupelle se fend au moment où elle a déjà absorbé une 
certaine quantité de litharge. 

L'oxyde de plomb, produit en trop grande quantité s'accumule 
à la surface du bain et devient pâteux ; on dit alors que l'essai 
est noyé, 

Coupelles L a coupelle se fend lorsqu'elle a été mal fabriquée, pu bien 
fendues, lorsqu'on ne prend pas toutes les précautions nécessaires pen

dant la coupellation. Il est l'are qu'nn défaut do fabrication soit 
la seule cause de l'accident, surtout lorsqu'on opère sur un culot 
de plomb pesant de 25 à 30 grammes seulement. C'est principa-
Icment pour les grandes coupelles, de 200 grammes et au-dessus, 
que les fabricants éprouvent quelque difficulté à comprimer 
également las os calcinés dans les moules. 

Une coupelle do petites dimensions se fend ordinairement 
lorsqu'elle n'a pas été convenablement séchép avant d'être intro
duite sous le moufle, lorsqu'on y met le plomb avant que la cha
leur ait pénétré jusqu'au centre, ou bien lorsqu'elle est exposée 
pendant l'opération à un courant trop rapide d'air extérieur, par 
exemple, lorsqu'elle est placée trop près de l'entrée du moufle, Il 
est donc presque toujours facile d'éviter l'accident. 

Lorsqu'il s'est, produit, on retire la coupelle et on la laisse se 
refroidir ; on la casse avec précautions, et on examine la fente : 
en général le plomb argentifère n'a pénétré qn'à une faible pro
fondeur. On peut le détacher en totalité de la matière de la cou-, 
pelle, et en séparer, à l'aide du marteau, les écailles de litharge 
adhérente. Dans ce cas on achève l'opération dans une antre 
coupelle, préalablement chauffée au rouge ; la coupellation est 
ainsi divisée en deux part ies, et dure un peu plus longtemps 
que si on avait pu l'achever dans la première coupelle ; il en 
résulte une augmentation, généralement faible, de la perte en 
argent. 

Lorsqu'on s'aperçoit trop tard de l 'accident, une partie du 
plomb a traversé la fpnte, l'essai est manqué, il faut recommen
cer la production du culot de plomb et la coupellation. 

Essais On est exposé à voir noyer l'essai lorsqu'on introduit le plomb 
n o y é s " dans la coupelle trop froide, ou bien lorsque le' moufle et la 

coupelle étant à la température convenable le courant d'air est 
trop rapide. Dans le premier cas, la coupelle refroidit la litharge, 
et celle-ci ne peut prendre la fluidité convenable ; dans le second 
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cas la litharge se produit avec rapidité, elle est refroidie par lo 
courant d'air froid, et devient pâteuse» 

On peut remédier à l'accident en mettant une pincée do char
bon pulvérisé sur la litharge, et en plaçant devant la coupelle 
deux ou trois gros charbons bien allumés* Une partie de l'oxyde 
de plomb est réduite, la coupelle et les matières contenues sont 
bientôt portées à la température à laquelle la litharge est parfai
tement fluide ; le bain se découvre dès que la litharge est ab 
sorbée par la coupelle. On retire alors les charbons, et on conti--
nue la coupellation, en plaçant devant la coupelle, ou à l'entrée 
du moufle, un fragment de brique, ou un gros charbon, qui em
pêche l'air froid d'arriver trop abondamment sur la coupelle, 

Lorsque l'essai noyé revient trop difficilement, il faut accorder 
peu de confiance au poids du bouton d'argent; on a certaine
ment perdu une forte portion de l 'argent, par volatilisation et 
par entraînement dans Ja coupelle ; mais quand l'essai revient 
promptement on peut admettre que l'accident n'a produit qu'une 
faible augmentation de la perte : le poids du bouton donne ep-
core une approximation suffisante pour la teneur du minerai. 

COUPELLATION DU PLOMB IMPUR. — Les culots de plomb obtenus 
dans les essais^ ouïes plombs d'œuvre produits dans Jes usines, 
contiennent assez fréquemment du fer, du zinc, du cuivre, du 
nickel, de l'arsenic, de l'antimoine ; quelquefois même ils ren
ferment un peu d'étain. 

Le plomb impur passe plus difficilement à la coupelle que le 
plomb ne contenant aucun métal étranger, et presque toujours 
la perte d'argent est plus grande. 

Nous indiquerons brièvement l'influence qu'exercent sur l'o
pération les divers corps que nous venons de citer. 

Fer. — Le fer s'oxyde en totalité dans les premiers moments 
de la coupellation ; son oxyde ne forme pas avec la litharge de 
composé.suffisamment fusible; il produit sur la coupelle, autour 
du bain métallique, un anneau de matière scoriacée, d'un brun 
foncé. Dès que le fer est entièrement oxydé, la coupellation se 
termine sans difficulté. 

Lorsque le métal est en faible proportion, l'anneau de scories 
ne retient aucune grenaille de plomb ; la présence du fer est donc 
sans influence appréciable sur l'opération. Il n'en est pas ainsi 
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lorsque le plomb contient beaucoup de fer, l'épaisseur de l'an
neau scoriacé est assez grande, et cette matière non fondue retient 
quelquefois une partie du plomb 1 ; l'argent contenu dans ces 
grenailles est perdu. 

Il est presque impossible de constater la séparation de ces gre
nailles pendant l'opération : chacune d'elles laisse un bouton 
d'argent trop petit pour qu'on puisse le distinguer dans la sco
rie. On n'est donc pas averti de la perte qui a pu être faite ; le 
poids du bouton d'argent est peut-être trop faible. On ne peut 
lever l'incertitude qu'en répétant plusieurs fois l'essai. 

Zinc. — La présence du zinc dans le plomb est beaucoup plus 
nuisible que celle du fer. 

Le zinc se volatilise en partie dans les premiers moments de 
l'opération ; sa vapeur brûle au dessus de la coupelle avec une 
flamme blanche très-brillante ; elle entraîne une quantité appré
ciable d'argent. Le reste du zinc, très-rapidement oxydé, forme 
sur la coupelle un anneau de scorie d'un jaune clair ; cet anneau 
est quelquefois une cause de perte d'argent, par les grenailles do 
plomb qu'il peut retenir. 

Pour le plomb contenant du zinc ou du fer, on évite presque 
certainement cette dernière cause de perte en n'agitant pas le 
bain jusqu'au moment où ses bords sont nettement séparés de 
l'anneau scoriacé. 

Cuivre. — Le cuivre s'oxyde à peu près comme le plomb ; 
l'oxyde de cuivre se combine avec l'oxyde de plomb, et le com
posé pénètre dans la coupelle aussi facilement que la litharge ; 
la coupellation du plomb cuivreux se fait donc aussi rapidement 
que celle du plomb pur. Lorsque la proportion du cuivre est 
très-faible, le bouton d'argent ne retient qu'une trace à peine 
appréciable de ce métal. Lorsque, au contraire, le culot de plomb 
contient plusieurs centièmes de cuivre, ce métal n'est pas entiè
rement oxydé au moment de l'éclair : il en reste une quantité 
très-notable dans le bouton d'argent. 

On reconnaît de suite, à l'aspect du bouton, s'il renferme du 
cuivre : il est très-aplati, et n'adhère pas à la coupelle. 

Pour obtenir l'argent exempt de cuivre il faut mettre dans une 

1 Notamment lorsqu'on agite un peu le bain, en avançant la coupelle vers le fond ou 
vers l'entrée du moufle. 
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nouvelle coupelle le bouton cuivreux avec 10 fois environ son 
poids de plomb, et recommencer la coupellation. On est quelque
fois obligé de passer encore une fois à la coupelle, avec addition 
de plomb, le second bouton obtenu. 

Chacune de ces opérations occasionne une perte d'argent : on 
obtient donc un nombre trop faible pour la teneur du minerai pro
posé, en calculant cette teneur d'après le poids du bouton d'ar
gent suffisamment pur. Il est par conséquent d'une grande im
portance de diriger la première partie de l'essai (production du 
culot de plomb) de telle manière, que le culot ne contienne pas 
de cuivre, ou qu'il n'en renferme qu'une proportion très-faible. 

On reconnaît aisément à la coloration de la coupelle, la pré
sence d'une quantité très-faible de cuivre dans le plomb : l'oxyde 
de cuivre donne à la coupelle une coloration grise, violacée, ou 
brune. La coloration est sensible seulement à la surface, ou bien 
elle s'étend à une certaine distance, suivant la quantité de cuivre 
contenue dans le plomb. 

Nickel et cobalt. — Le plomb ne renferme ordinairement 
qu'une faible proportion de nickel et de cobalt ; ces deux métaux 
s'oxydent moins rapidement que le fer et le zinc ; leurs oxydes 
sont facilement entraînés par la litharge ; le bouton d'argent ne 
retient pas la plus faible trace des deux métaux. Ils n'exercent 
aucune influence appréciable sur la coupellation. Leurs oxydes 
colorent la coupelle en violet plus ou moins foncé. 

La présence du cuivre, du cobalt, et du nickel, dans le plomb 
paraît faciliter l'oxydation de l'argent ; mais on n'a pas encore 
constaté si cette cause de perte a une importance appréciable. 
On doit cependant chercher à produire, dans les essais, du plomb 
qui ne contienne qu'une proportion très-faible de nickel et de 
cobalt. 

Antimoine. — L'antimoine s'oxyde pendant la coupellation 
avec un peu plus de rapidité que le plomb : l'antimoniate de 
plomb qui se produit est entraîné dans la coupelle par la litharge 
lorsque celle-ci est en excès suffisant. Le plomb qui ne contient 
que très-peu d'antimoine passe à la coupelle avec autant de 
facilité que le plomb pur. Au contraire, lorsque le plomb con
tient une proportion un peu forte d'antimoine, par exemple'de 
8 à 10 pour 100, l'antimoniate n'est pas complètement absorbé 
par la coupelle , il se forme un bourrelet de scorie antimoniale, 
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d'utl jaune pâle, et de plus, la coupelle se fend presque toujours. 
Une partie de l'antimoine se volatilise dès le Commencement de 

l'opération ; ses vapeurs entraînent une proportion fort appré
ciable d'argent. 

Il est donc très-important de ne passer à la coupelle que du 
plomb très-faiblement antimonial : dans l'essai d'un minerai 6on-
tenant de l'antimoine, il faut prendre les procédés qui peuvent 
donner un culot de plomb renfermant à peine 1 pour 100 d'anti
moine. 

Arsenic. — L'arsenic se comporte à très-peu près comme l'an
timoine : il occasionne une perte appréciable d'argent par volati
lisation ; il fait fendre la coupelle, et produit un bourrelet scoriacé 
dès qu'il est en proportion un peu grande. 

COUPELLATION DES ALLIAGES DE CUIVRE ET D'ARGENT. — On a déter
miné pendant longtemps par coupellation le titre des monnaies 
et des autres alliages de cuivre et d'argent ; ce procédé est rem
placé maintenant presque partout par l'emploi des liqueurs titrées, 
ce qui permet d'obtenir pour la teneur en argent des résultats 
beaucoup plus exacts et plus certains. 

Opération. — Dans la coupelle, préalablement chauffée au 
rouge, on introduit un poids P de plomb tout à fait pauvre ; quand 
le bain est découvert on ajoute un poids p de l'alliage proposé ; 
on conduit l'opération comme nous l'avons exposé pour le plomb 
pur. Si les deux nombres P , p, présentent entre eux le rapport 
convenable, tout le cuivre est oxydé, et son oxyde est entraîné 
par la litharge dans la coupelle ; le bouton d'argent est à très-
peu près exempt de cuivre et de plomb ; son poids donne appro
ximativement la teneur de l'alliage. 

L'aspect du bouton permet de reconnaître s'il contient encore 
une. quantité appréciable de cuivre : dans ce cas, on le passe de 
nouveau à la Coupelle avec du plomb. 

Dans la coupellation de l'alliage il y a toujours perte très-nota
ble d'argent ; la perte augmente avec la longueur de l'opération, 
et avec le poids de plomb employé : il est donc très-important de 
prendre le poids P de plomb aussi peu considérable que cela est 
possible, et d'éviter d'avoir à repasser à la coupelle, avec une 
nouvelle quantité de plomb, le bouton d'argent obtenu. 

On a fait de nombreuses expériences dans le but de constater 
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quelle proportion de cuivre le plomb peut faire pénétrer dans la 
coupelle ; cette proportion est variable, entre des limites fort 
écartées, avec la température, avec les quantités relatives d'ar
gent et de cuivre, avec la conduite de l'opération. 

On peut diminuer beaucoup la quantité de plomb nécessaire 
pour faire pénétrer dans la coup elle un poids déterminé de cuivre, 
en chauffant très-fortement ; mais la perte d'argent étant toujours 
très-grande quand on coupelle à température élevée, nous ne de
vons considérer que les- résultats obtenus dans les expériences 
faites à la température la plus convenable pour la coupellation 
du plomb argentifère. 

Résultats obtenus avec du cuivre puf> — Les expériences ont été 
faites dans les conditions suivantes : on a passé à la coupelle 
100 parties de Cuivre pur, successivement avec 100 parties, 
200 parties, etc., de plomb ; chaque fois ort s'est arrêté à l'éclair, 
et on a pesé le bouton de cuivre et l'oxyde dé cuivre non ab
sorbé : on en a déduit la quantité de cuivre qui avait été absorbée 
par la coupelle. 

On a calculé, d'après ces nombres, la quantité de plomb con
sommée pour faire pénétrer 1. partie de cuivre dans la BOUpelle. 

Pour 100 p. de cuiv re Quantité de plomb consommé 
on a employé. pour entraîner 1 de cuivre. 

Plomb 100 p ' 4,70 
— 2 0 0 . , . . , , . ( . . . . 7,00 
— 300 7,50 
-L. 400 < . . · 7,90 
— 5 0 0 . . . . . ; 8,00 
— 600 . 8,15 
— 700. . . . j t . . . . 8,50 
— 800 8,75 
— 900. , . „ i i < · · 9 . 5 3 

— 1,000 10,13 
— l |050 10,50 

En coupellant le cuivre pur, il.faut employer dix fois et demie 
son poids de plomb pour obtenir l'oxydation totale du cuivre, 
et l'entraînement dans la coupelle de la totalité de l'oxyde de 
cuivre. Lorsqu'on emploie moins de plomb, il reste Une portion 
du cuivre sur la coupelle, et on voit, d'après le tableau précé
dent, que plus la proportion du plomb est forte, plus l'oxyda
tion du cuivre est ralentie, plus il faut consommer de plomb 
pour faire passer dans la coupelle une quantité déterminée de 
cuivre. 
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Ces observations conduisent à faire une autre série d'expé
riences, à coupeller un certain poids de cuivre, en ajoutant le 
plomb par parties, et en cherchant à obtenir comme résultat final 
la pénétration totale de l'oxyde de cuivre dans la coupelle. 

On met d'abord dans la coupelle 1 partie de plomb pour 1 partie 
de cuivre ; on ajoute 1 partie de plomb lorsque le bain métal
lique est réduit à peu près à la moitié de spn volume primitif ; 
on continue l'opération en ajoutant ainsi à plusieurs reprises 
1 partie de plomb. Après l'addition de m parties de plomb, on 
pousse la coupellation jusqu'à l'éclair du cuivre. 

En répétant l'opération, en prenant m = 3 , m — 4 . . . , on voit 
le bouton de cuivre diminuer très-rapidement de volume, à me
sure que m est plus grand. 

Le cuivre est entièrement absorbé par la coupelle lorsqu'on 
emploie ainsi de 7 à 8 parties de plomb, quelquefois même pour 
6 parties de plomb, lorsque le moufle est un peu chaud. 

En résumé, le résultat des diverses séries d'expériences faites 
sur le cuivre pur, est le suivant : 

Lorsqu'on met de suite dans la coupelle la totalité du plomb, 
il faut près de 11 parties de plomb pour faire pénétrer dans la 
coupelle 1 partie de cuivre ; on atteint le même résultat avec une 
quantité moindre, de 6 à 8 parties, lorsqu'on ajoute le plomb par 
fractions pendant l'opération. 

Expériences faites sur les alliages de cuivre et d'argent. — En 
coupellant des poids égaux d'alliages d'argent et de cuivre avec 
des quantités déterminées de plomb, on est parvenu à fixer la 
proportion du minimum de plomb qu'il faut employer pour faire 
passer tout le cuivre dans la coupelle, le plomb étant mis en une 
seule fois dans la coupelle. 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 
Composition de l'alliage. Dose de plomb Rapport dn plomb 

Argent. Cuivre. p o u r 1 d'alliage. au cuivre. 
1,000 0 0,50 

950 50 3,00 60,1 
900 100 7,00 70,00 
800 200 10,00 . . , 50,00 
700 300 12,00 40,00 
600 400 14,00 35,00 
5 0 0 . . . . . . . . 500 16,00 32,00 
400 600 16,00 26,66 
300 700 16,00.,". 22,85 
200 800 16,00 20,00 
100 900 15,00 ^6,66 
50 9 5 0 . . . . . . . . 14,00 14,73 

0. . . . . . 1,000 U , 0 0 
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Ces résultats démontrent que l'affinité de l'argent pour le cuivre 
retarde beaucoup l'oxydation de ce dernier métal ; la proportion 
de plomb nécessaire pour faire passer le cuivre à l'état d'oxyde 
et dans la coupelle, est d'autant plus grande que l'alliage est à 
un titre plus élevé. 

Nous ferons une observation relativement au résultat indiqué 
dans la première ligne du tableau, pour la coupcllation de l'ar
gent pur. Les expériences ont été faites sur de l'argent en li
maille ; on ne parvient à le réunir en un bouton bien formé qu'en 
ajoutant une petite quantité de plomb ; on prend ordinairement 
de 1/3 à 1/2 du poids de l'argent; la perte dans la coupellation 
est alors tout à fait négligeable. 

On peut employer des quantités de plomb moins fortes que 
celles indiquées dans le tableau précédent pour la coupellation 
des alliages de cuivre et d'argent. Au lieu de mettre d'abord dans 
la coupelle la totalité du plomb, on commence l'opération avec 
le cinquième seulement do la quantité qui serait nécessaire 
d'après le titre de l'alliage ; on ajoute à deux reprises un nou
veau cinquième, et on continue l'opération jusqu'à l'éclair; le 
bouton d'argent est ordinairement exempt de cuivre. 

En opérant ainsi, on emploie moins de plomb, mais on n'ob
tient pas un résultat plus favorable; la coupellation dure tout 
aussi longtemps et la perte d'argent n'est pas notablement plus 
faible. On s'expose, en outre, à obtenir un bouton d'argent un 
peu cuivreux; il faut alors le passer de nouveau à la coupelle 
avec du plomb, et cette seconde opération augmente sensible
ment la perte. 

Les nombres cités dans le tableau précédent sont très-utiles 
à consulter; mais ils donnent seulement une indication sur les 
quantités de plomb qu'il convient d'employer pour un alliage 
dont le titre est approximativement connu. 

Les résultats obtenus varient avec la température, avec l'ac
tivité du courant d'air qui passe dans le moufle, avec la disposi
tion du four. Deux opérateurs différents n'emploient pas la même 
quantité de plomb pour le même alliage, et généralement ils 
n'arrivent pas au même nombre pour le titre ; l'écart est souvent 
de plusieurs millièmes. On ne doit pas s'en étonner : les causes 
d'inexactitude sont nombreuses. 

D'un côté, on perd une fraction variable do l'argent; d'un 
' R 60 

T . I V . 
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autre côté, le bouton d'argent retient une quantité presque tou
jours appréciable dq plovnb et de cuivre. Il n'y a pas compensa
t i o n osaoto entre ces causes d 'erreur, et dans une coupeïlation 
bien conduite, les causes de perte sont dominantes; le poids du 
bouton conduit à un titre trop faible. 

Désignant par le nom do perte la différence entre le titre réel 
et le titre calculé d'après le poids du bouton d'argent, la perte 
est rarement inférieure à 4 millièmes pour les monnaies, pour les 
bijoux, pour l'argenterie, en général pour les alliages dont le 
titre est compris entre 4Q0 et 95Q millièmes, Elle est moindre 
pour les alliages plus pauvres que 400 millièmes et pour l'argent 
presquo pur. 

Elle n'est pas constante, c'est-à-dire que le même opérateur, 
ayant uno longue habitude do la coupeïlation, n'obtient pas, à 
coup sûr, doux boutons d'argent rigoureusement égaux, en ré
pétant la coupeïlation du même alliage à quelques jours d'inter--
valle. Ce sont ces incertitudes dans les résultats qui ont fait 
abandonner la voie sècho, et adopter la voie humide, pour la dé
termination du titre des, monnaies, et des autres alliages riches 
en argent. 

CoUI'ELLA'lTON D1UECTE PE LA GALÈNE ET DU SULFURE D'ARGENT, -— 

On peut determinor avec une assez grande approximation la 
tonour en argent do la galène et du sulfure d'argent, en les pas
sant à la coupelle avec deux fois leur poids do plomb pauvre. 

Pour que la coupeïlation directe soit possible, il faut que les 
minéraux renferment une très-faible proportion (au plus 8 pour 
100) de gangues terreuses ou métalliques. 

11 suffira do décrire l'opération pour la galène. 
On opère sur 10 grammes do minerai porphyrisé. La porphy»-

risation est indispensable, car la galène, réduite seulement en 
sablo très-fin. décrépite vivement lorsqu'elle est exposée brus
quement au rouge, 

On place le minerai dans une feuille do plomb, pesant de 
20 à 2o grammes ; on plio la feuille de manière à lui donner la 
forme d'une boule presque spbérique; les plis doivent être dis
posés de telle sorte qu'on ne risque pas de perdre une partie du 
minerai en saisissant la boule avec des pinces, et en la transpor
tant dans la coupolle préalablement chauffée au rouge. 
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On place devant la coupelle quelques gros charbons, afin d'em
pêcher l'arrivée de l'air jusqu'au moment où les matières char
gées ont pris la température du moufle, ce qui a lieu en cinq ou 
six minutes. On écarte alors un peu les charbons de manière à 
no laisser arriver l'air qu'en faible quantité sur la coupelle. 

Dans cette première phase de l'opération, le plomb métallique 
absorbe une partie de l'argent du minerai ; l'effet est analogue à 
celui qui a Heu dans la scorification ; mais l'absorption de l'argent 
est moins complète, parce que le plomb est en proportion moins 
considérable, et surtout parce qu'il n'est pas aussi intimement 
mélangé avec le minerai. 

Dès que l'air peut arriver sur la coupelle, le grillage commence ; 
une partie du soufre se dégage à l'état d'acide sulfureux, une 
autre partie passe à l'état de sulfate do plomb. Il paraît y avoir 
réaction entre le sulfate de plomb formé elle sulfure qui n'est pas 
encore oxydé. On voit, au bout de très-peu de temps, le volume 
du bain métallique augmenter notablement, et le bain se recou
vrir presque entièrement d'une croûte solide de sulfate de plomb. 
On peut alors enlever tous les charbons, et on active le feu. 

Le sulfate de plomb est promptement dissous par la litharge 
produite, et le bain se. découvre, complètement moins de vingt 
minutes après le commencement de l'opération. A partir de ce 
moment, on continue la coupellation comme celle du plomb pur. 

Les gangues terreuses et les sulfures métalliques, tels que la 
blende et la pyrite, lorsqu'ils sont en faible proportion, ne ren
dent pas l'opération plus difficile. Le quartz et toutes les gangues 
siliceuses sont aisément dissous par la litharge et entraînés dans 
la coupelle ; la chaux et les oxydes métalliques produits par le 
grillage des sulfures, restent sur la coupelle en formant un 
anneau scoriacé très-peu épais. La scorie se produit dès le com
mencement de l'opération, avant même que le sulfate de plomb 
soit entièrement absorbé par la coupelle-, il n'en résulte ordi
nairement aucun inconvénient. 

Observations. — Les parties difficiles de l'opération sont le 
grillage très-lent du sulfure de plomb, et la dissolution progres
sive du sulfate par la litharge. 

Si l'oxydation a lieu trop rapidement, l'action chimique est 
tellement vive qu'il y a volatilisation partielle du sulfure de 
plomb, et même perte de matières par projections; il se produit 
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beaucoup de sulfate de plomb. Il importe d'expulser le plus 
possible de soufre à l'état d'acide sulfureux et d'éviter les pertes 
par volatilisation et par projections ; il est donc essentiel de com
mencer l'opération comme nous l'avons recommandé, de ne 
laisser arriver l'air qu'en proportion limitée et de chercher à 
produire la réaction du sulfate sur le sulfure : ce sont les condi
tions qui, seules, peuvent donner de la tranquillité au grillage et 
réduire au mininum la quantité de sulfate de plomb qu'il faudra 
faire absorber. 

Le sulfate de plomb doit être dissous très -progressivement par 
la litharge, ou bien l'oxyde doit être en très-grand excès relati
vement au sulfate de plomb. On cherche ordinairement à réaliser 
cette dernière condition en chauffant un peu fortement et en lais
sant l'air arriver en grand excès sur le bain; on y trouve l'avan
tage de rendre la coupellation moins longue et de diminuer ainsi 
la perte d'argent. Dans tous les cas, si le sulfate de plomb est en
traîné par une proportion trop faible de litharge, la coupelle se 
fend, et il faut recommencer l'opération. 

On passe rarement à la coupelle les galènes qui contiennent 
une forte proportion de gangues terreuses, de blende ou de py
rite; on réussirait cependant assez bien en ajoutant plus de 
plomb ; mais l'opération durerait très-longtemps, la perte d'argent 
serait très-forte. 

On évite également de coupeller directement les galènes qui 
renferment quelques centièmes de sulfure d'antimoine ou de 
cuivre gris, parce que l'antimoniate et l'arséniate do plomb qui 
se produisent font presque toujours fendre les coupelles. 

Pour les galènes à peu près pures, on obtiont, par coupellation 
directe, des teneurs égales, et même plus élevées que celles aux
quelles on est conduit par les essais divisés en deux opérations 
(production du culot de plomb, coupellation du culot). En général, 
on préfère passer par les deux opérations, parce qu'on peut cal
culer lorendement en plomb des minerais, et les teneurs en argent 
des minerais et des plombs d'œuvre. 

COUPELLATION DIRECTE DU SULFURE DE CUIVRE. — La coupellation 
directe du sulfure de cuivre argentifère réussit plus facilement 
encore que celle de la galène presque pure. On obtient un bouton 
d'argent exempt de cuivre en employant une proportion de 
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plomb relativement très-faible, de beaucoup inférieure à celle 
•qui serait nécessaire pour la coupellation d'un alliage de cuivre 
et d'argent. 

On enveloppe 10 grammes du minerai porphyrisé dans une 
feuille de plomb pauvre, pesant de 23 à 30 grammes. On porte 
la boule dans une coupelle préalablement chauffée au rouge, et 
on conduit l'opération comme nous venons de l'indiquer pour 
une galène pure. Il se forme très-peu de sulfate de plomb ; la 
plus grande partie du soufre est expulsée à l'état d'acide sulfu
reux ; tout le cuivre passe dans la coupelle. 

On ne peut expliquer que d'une seule manière la différence 
que présentent la coupellation des alliages de cuivre et d'argent 
et celle du sulfure du cuivre argentifère. 

Lorsqu'on opère sur un alliage, le, plomb n'enlève au cuivre 
qu'une partie de l'argent; les deux métaux, argent et plomb, 
retardent l'oxydation du cuivre, l'un par son affinité chimique, 
et tous les deux par action mécanique, c'est-à-dire en s'opposant, 
par leur présence, à l'intimité du contact de l'oxygène de l'air 
avec le cuivre. 

Au contraire, quand on coupelle le sulfure de cuivre avec addi
tion de 2 à 3 parties de plomb, le sulfure de cuivre n'est pas dé
composé par le,plomb, et ce métal absorbe à peu près la totalité 
de l'argent dès le commencement de l'opération ; le cuivre passe 
de l'état de sulfure à l'état d'oxyde par l'action de l'air ; il ne se 
forme pas d'alliage de cuivre et d'argent. 

En essayant le même minerai de sulfure de cuivre successive
ment par coupellation directe, et par production d'un culot de 
plomb, on arrive à une teneur plus élevée par le premier de ces 
deux modes d'essai. 
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CHAPITRE XXIL 
OR. A« =1243,00. 

L'or très-divisé est d'une couleur assez variable du brun foncé 
au pourpre. En feuilles extrêmement minces, il est un peu 
translucide et paraît vert par transparence. L'or en feuilles d'une 
épaisseur appréciable, en fds ou en masses, est d'un beau jaune 
très-légèrement rougeâtre. Il a un bel éclat métallique, qui ne 
se ternit pas au contact de l'air humide. 

C'est le plus ductile et le plus malléable de tous les métaux. 
Sa ténacité est assez grande ; il est mou et se laisse travailler 
avec beaucoup de facilité. Cependant il prend, dans un grand 
nombre de circonstances, de l'aigreur et un peu d'élasticité; on 
peut lui rendre aisément ses propriétés normales par le recuit. 

La densité de l'or fondu est de 19,40 ; elle augmente par 
l'écrouissage jusqu'à 19,65. 

L'or entre en fusion au rouge vif; il devient alors d'un vert 
bleuâtre clair; il n'est pas sensiblement volatil aux tempéra
tures qui sont produites dans les fourneaux ordinairement em
ployés dans les laboratoires et dans les usines. On peut faire 
cristalliser l'or par refroidissement très-lent; les cristaux déri
vent du cube. 

L'acide sulfurique n'attaque pas l'or, même à l'aide de la cha
leur ; on emploie cet acide dans l'industrie pour la séparation de 
l'or et de l'argent. 

L'acide azotique étendu est également sans action sur l'or ; le 
même acide concentré, à l'aide de la chaleur, dissout un peu 
d'or lorsqu'on le fait agir sur le métal très-divisé ou sur des al
liages de l'or avec le cuivre, avec le fer, ou avec d'autres mé
taux facilement attaquables par l'acide azotique. 

L'acide chlorhydrique très-concentré est presque sans action 
sur l'or très-divisé ; il n'attaque pas du tout l'or en fils, en feuilles 
ou en grains de dimensions appréciables. L'eau régale et tous les 
mélanges d'hydracides avec des acides oxygénés, avec des sels 
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où' des oxydes, qui sont capables de produire du chlore, du 
brome, etc., attaquent l'or avec la plus grande facilité. 

Les dissolutions alcalines sont sans action, même sur le métal 
très-divisé ; au contraire, les dissolutions un peu concentrées des 
sulfures alcalins dissolvent l'or avec rapidité lorsque le métal est 
divisé, avec lenteur quand on opère sur l'or travaillé. 

Par voie sèche, les alcalis caustiques et les carbonates alcalins 
n'agissent sur l'or qu'au contact de l'air; l'or est partiellement 
oxydé; l'oxydation a lieu cependant avec une extrême lenteur. 
L'or s'oxyde plus facilement au contact de l'air, à une tempéra
ture élevée, en présence des borates et des silicates alcalins, et 
même en présence des silicates contenant seulement de l'alu
mine, de la chaux et des oxydes métalliques. Les scories qui 
sont obtenues dans le traitement des minerais aurifères renfer
ment toujours un peu d'oxyde d'or. 

L'or a peu d'affinité pour l'oxygène; il ne se combine directe
ment avec lui qu'en présence des alcalis, des borates alcalins et 
de quelques oxydes métalliques. 

On a réussi à préparer deux oxydes, auxquels on attribue les 
formules Aw?0, Aw203. Ils sont tous les deux décomposés par la 
chaleur, et même par la lumière; ils acquièrent une stabilité 
très-remarquable lorsqu'ils sont combinés avec certains corps, 
notamment quand ils entrent dans la composition des silicates. 

Les oxydes isolés sont réduits avec une grande facilité, et à 
une température peu élevée, par l'hydrogène, par l'oxyde de 
carbone, et généralement par tous les corps qui ont de l'affinité 
pour l'oxygène. 

L'or ne se combine pas directement avec le soufre ; il est faci
lement transformé en sulfure par les persulfures alcalins, par voie 
humide comme par voie sèche. On connaît deux sulfures, leurs 
compositions sont représentées par les formules Aw2S, A« 5 S 3 . 
Tous les deux sont peu stables lorsqu'ils sont isolés ; ils laissent 
dégager la totalité de leur soufre au-dessous du rouge. 

Le protosulfure est difficile à préparer. Dans les opérations 
analytiques, on, ne produit que le persulfure; nous désignerons 
ce composé sous le nom de sulfure d'or. 

Sulfure A M 2 S \ —'On produit ce sulfure isolé seulement par 
voie humide ; par voie sèche, on ne peut l'obtenir qu'en combi
naison avec les sulfures alcalins et avec divers sulfures métalli-
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ques. En faisant agir l'hydrogène sulfuré sur une dissolution 
étendue de chlorure d'or, on précipite la totalité du métal à l'état 
de sulfure : le précipité est d'un jaune foncé; il est floconneux, 
très-volumineux, difficile à laver. 

Par dessiccation à 100 degrés, il devient d'un brun presque 
noir. Il est partiellement décomposé par les dissolutions alca
lines concentrées, chauffées à 100 degrés ; une partie de l'or se 
sépare à l'état métallique, une autre partie se dissout à l'état do 
sulfure double. 

Le sulfure d'or encore humide, ou desséché à 100 degrés, se 
dissout rapidement dans les dissolutions des sulfures alcalins. 
Les dissolutions des monosulfures de potassium et de sodium, 
en dissolvant le sulfure d'or, prennent une couleur assez foncée, 
d'un jaune rougeâtre. Traitées par l'acide chlorhydrique très-
étendu, elles laissent déposer le sulfure d'or. Le précipité ainsi 
produit est très-volumineux ; il se rassemble très-lentement, en 
sorte qu'il est presque impossible do lui enlever par lavage les 
sels alcalins dont il est imprégné. On utilise difficilement, dans 
les analyses, la précipitation du sulfure d'or par l'action de l'acide 
chlorhydrique sur les dissolutions qui contiennent ce sulfure dis
sous dans les sulfures alcalins. 

Par voie sèche, le sulfure d'or se combine aisément avec les sul
fures alcalins et avec un grand nombre de sulfures métalliques ; 
ces sulfures doubles sont indécomposables par la chaleur. En 
traitant par l'eau les composés formés parles sulfures acalins, on 
dissout la totalité du sulfure d'or. Les sulfures doubles formés 
par les sulfures métalliques sont insolubles dans l'eau ; ceux qui 
contiennent des sulfures facilement attaquables par l'acide chlor
hydrique sont décomposés par cet acide avec dégagement d'hy
drogène sulfuré et séparation du sulfure d'or. Le sulfure ainsi 
produit n'est pas très-gélatineux. 

Le sulfure d'or, Aw2S3, contient : 

Or 80,50 
Soufre 19,50 

100,00 

L'or et l'arsenic se combinent directement à l'aide de la cha
leur : il suffit d'une faible proportion d'arsenic pour.modifier la 
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couleur et les propriétés de l'or ; le métal devient blanc et très-
cassant. 

En chauffant très-fortement l'or combiné avec l'arsenic, oh vo
latilise la plus grande partie, mais non pas la totalité du métal
loïde. Pour enlever à l'or les dernières traces d'arsenic, on doit 
le passer à la coupelle avec une certaine quantité de plomb. 

On n'a pas préparé d'arseniure d'or nettement défini. 
L'or est rapidement attaqué par le chlore, par voie humide et 

par voie sèche ; on a préparé deux chlorures, dont les composi
tions sont représentées parles formules Ai/Cl, Au^CP. 

Protochlorure Au^Cl. •— Le protochlorure est d'un jaune pâle; 
il se décompose lentement à la lumière, au contact de l'eau, en or 
métallique et en perchlorure ; il est assez stable dans l'obscurité, 
au moins à la température ordinaire ; il est complètement décom
posé au-dessous du rouge sombre. Il est insoluble dans l'eau 
froide ; l'eau bouillante le décompose rapidement en métal et en 
perchlorure ; ce dernier se dissout. 

Les dissolutions alcalines étendues agissent assez lentement 
sur le protochlorure et le transforment en protoxyde. Les disso
lutions concentrées et bouillantes, de potasse et de soude le dé
composent avec rapidité ; une partie de l'or se sépare à l'état 
métallique, une autre partie se dissout, probablement à l'état 
d'aurate alcalin. 

Le protochlorure se dissout dans l'acide chlorhydrique ; il est 
décomposé par l'acide sulfurique, par l'acide azotique, etc. Ces 
acides séparent en général une partie de l'or à l'état métallique. 

On obtient le protochlorure en chauffant le perchlorure avec 
beaucoup de précaution, à une température un peu supérieure à 
200 degrés, tant qu'il se dégage du chlore. La décomposition du 
perchlorure n'étant jamais totale, il faut traiter la matière calci
née par l'eau froide et dans l'obscurité, pour enlever au proto
chlorure les dernières traces de perchlorure. 

Perchlorure Aw9C/3. — Ce composé est ordinairement désigné 
sous le nom de chlorure d'or. Il est d'un rouge brun très-foncé, 
déliquescent, très-soluble dans l'eau et dans l'alcool ; les dissolu
tions sont rouges lorsqu'elles sont concentrées, et d'un jaune 
rougeâtre lorsqu'elles sont étendues. 

Il se dissout bien dans l'éther ; la dissolution est d'abord d'un 
rouge assez-vif; elle se divise bientôt en deux couches : l'une 
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incolore et contenant seulement de l'eau et de l'acide chlorhy-
drique, l'autre d'un beau jaune et renfermant la totalité de l'or à 
un état chimique encore indéterminé. La liqueur jaune portait 
autrefois le nom d'or potable. 

En évaporant avec lenteur la dissolution de chlorure d'or dans 
l'eau, on obtient le chlorure anhydre, non décomposé. Le résidu 
de l'évaporation à sec, chauffé au delà do 100 degrés, laisse dé
gager du chlore ; la transformation en protochlorure n'est à peu 
près complète qu'après un temps assez long, et lorsqu'on a fait 
chauffer au moins à 200 degrés. 

Lorsqu'on verse do l'acide chlorhydrique dans la dissolution 
rouge de chlorure d'or, la liqueur devient immédiatement jaune ; 
elle donne, par évaporation lente, des cristaux jaunes, non déli
quescents, do chlorhydrate de chlorure d'or. Les cristaux abandon
nent de l'acide chlorhydrique lorsqu'on les fait chauffer à 100 de
grés. Il est difficile d'obtenir l'expulsion totale de l'acide par 
dessiccation très-prolongée à 100 degrés seulement; en chauffant 
un peu plus, on obtient un dégagement de chlore et d'acide chlor
hydrique; la matière desséchée contient alors un mélange en 
proportions variables do chlorure d'or et de protochlorure. 

Le chlorure d'or forme des composés cristallisables avec les 
chlorures alcalins, alcalins terreux, et métalliques. Ces chlorures 
doubles peuvent être représentés par la formule RCZ+A^C/ 3 

-r-mIIO. Dans les chlorures doubles qui ont été analysés, le 
noinbro m d'équivalents d'eau est au moins égal à 4. 

En se combinant avec certains chlorures, le chlorure d'or 
acquiert une plus grande stabilité. Les chlorures doubles d'or, de 
potassium et de sodium peuvent être desséchés, et chauffés au-
dessus de 200 degrés, sans qu'il y ait dégagement de chlore. Plu
sieurs chlorures doubles laissent, au contraire, dégager du 
chlore lorsqu'on cherche à leur enlever l'eau par dessiccation à 
100 degrés, ou à une température un peu plus élevée. 

Le chlorure d'or est décomposé avec plus ou moins de rapidité 
par tous les corps qui ont une certaine affinité pour lo chlore : 
nous avons cité dans les volumes précédents quelques exemples 
de cette facile décomposition. Lorsqu'il s'agit de précipiter en
tièrement l'or à l'état métallique, on fait agir le sulfate de pro-
toxyde de fer ou l'acide oxalique sur la dissolution de chlorure 
d'or un peu concentrée, acidifiée par l'acide chlorhydrique. 
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Nous insisterons seulement sur les actions de ces deux agents 
réducteurs. 

Sulfate de protoxyde de fer. — On ajoute le sulfate en assez 
grand excès dans la liqueur chlorhydrique ; on fait chauffer à 
50 degrés environ ; on opère dans une fiole imparfaitement bou
chée, afin d'éviter autant que possible l'action de l'air sur le sel 
de protoxyde de fer. 

La liqueur devient d'abord d'un beau vert ; l'or commence 
à se précipiter sous forme d'une poudre brune. À mesure que 
la précipitation du métal fait des progrès, la couleur verte passe 
au bleu'. Cette dernière teinte s'affaiblit do plus en plus; elle dis
paraît lorsque l'or esl entièrement précipité. Il faut en géné
ral beaucoup de temps pour atteindre ce résultat. Lorsqu'il 
s'agit, dans une analyse, de précipiter environ 1 gramme d'or 
contenu dans une liqueur chlorhydrique fortement acide, on ne 
peut pas ordinairement obtenir la réduction totale du chlorure 
d'or par le sulfate de fer en moins de quarante-huit heures. 

L'or ainsi obtenu est très-divisé ; il faut une grande attention 
pour le laver et pour le recevoir sur un filtre, sans en perdre une 
portion appréciable. 

Acide oxalique. — On fait agir dans une capsule l'acide oxa
lique ou l'oxalate de potasse en grand excès sur la dissolu
tion chlorhydrique, faiblement acide, du chlorure d'or. On fait 
chauffer à 100 degrés; on ajoute de l'eau à mesure que le vo
lume du liquide diminue par l'évaporation. 

La décomposition du chlorure d'or commence promptement; 
elle fait même des progrès assez rapides tant que la liqueur con
tient une quantité un peu notable du chlorure métallique. Elle 
devient de plus en plus lente lorsqu'il ne reste plus que peu de 
chlorure non décomposé. La majeure partie de l'or est précipitée 
en quelques heures, et il faut souvent plus de quarante-huit 
heures pour achever la précipitation. L'or se dépose sous forme 
de petites écailles de couleur jaune, et douées de l'éclat métalli
que ; il est très-facile de le laver et de le recevoir sans perte 
sur un filtre. 

Le chlorure d'or contient : 

O r . . . . 
Chlore 

65,16 
34,84 

100,00 
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, O r On connaît deux bromures d'or; celui qu'on obtient avec le 
et brome. i n · · , , 

plus de facilité est le perbromure. Sa composition est représentée 
par la formule Aw2Br8. Il est d'un gris foncé, très-soluble dans 
l'eau ; la dissolution est d'un brun rougeâtre lorsqu'elle est con
centrée ; elle donne des cristaux par évaporation lente. Le bro
mure est facilement décomposé par la chaleur;- il forme des bro
mures doubles avec les bromures alcalins, alcalins terreux et 
métalliques. 

Le sulfate de protoxyde do fer et l'acide oxalique agissent sur 
le bromure à peu près comme sur le chlorure. 

)r et iode. On a préparé deux iodures : As/fo, Aw2Io3. 
Le protoiodure est celui qui se produit ordinairement ; il est. 

d'un jaune verdâtre, et insoluble dans l'eau froide. C'est en rai
son de cette insolubilité de l'iodure que l'or est à peine attaqué 
par l'iode, par voie humide, tandis qu'il est rapidement dissous 
par le brome et par le chlore. 

L'iodure est un peu soluble dans l'eau bouillante ; il se dissout 
en plus grande proportion dans les dissolutions concentrées des 
iodures alcalins. Mais les dissolutions contiennent l'or à l'état de 
periodure. 

Il ne résiste pas à une température supérieure à ISO degrés. 
Les acides azotique, chlorhydrique, sulfurique, très-étendus 
sont, à froid, presque sans action sur l'iodure d'or; les mêmes 
acides un peu concentrés le décomposent facilement, surtout à 
l'aide d'une douce chaleur. 

Alliages. L'or se combine facilement avec presque tous les métaux ; 
nous dirons seulement quelques mots des principaux alliages. 

Fer. — L'or et le fer peuvent se combiner en toute proportion. 
Les alliages qui contiennent de 8 à 10 pour 100 de fer sont d'un 
blanc jaunâtre, ductiles, tenaces, d'une assez grande dureté, et 
susceptibles de prendre un très-beau poli. 

On emploie en bijouterie, sous le nom d'or cris, des alliages 
qui renferment de 15 à 20 pour 100 de fer; ils sont d'un gris 
très-légèrement jaunâtre, très-durs ; ils se laissent bien travail
ler, et ils prennent un beau poli. Les alliages qui contiennent 
de 75 à 80 pour 100 de fer sont aussi blancs que l'argent ; ils ont 
une très-grande dureté ; on peut encore les travailler au marteau. 
Dans la combinaison de l'or avec le fer il y a dilatation. 

Ces alliages sont tous attaqués par l'eau régale, qui dissout les 
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doux métaux. L'acide azotique n'enlève que très-difficilement la 
totalité du fer à l'or ; les alliages qui contiennent peu de fer sont 
très-incomplétement attaqués par cet acide. L'acide chlorhydri-
que dissout le fer avec encore plus de difficulté que l'acide azo
tique. L'acide sulfurique un peu étendu, agissant à une tempéra
ture voisine de 100 degrés sur les alliages réduits en limaille 
très-fine, sépare plus nettement l'or en dissolvant tout le fer. 

Cuivre. —L'or et le cuivre ont une très-grande affinité l'un 
pour l'autre ; il y a dilatation dans la combinaison des deux 
métaux. Le cuivre donne à l'or une couleur rougeâtre très-pro
noncée; il ne diminue pas beaucoup sa ductilité et il augmente 
notablement sa dureté. 

L'alliage le plus dur est celui qui contient environ 12 pour 100 
de cuivre ; le maximum de dureté doit répondre à la combinaison 
de 3 équivalents de cuivre avec 7 équivalents d'or. 

Les monnaies françaises contiennent 10 pour 100 de cuivre ; 
les bijoux et la vaisselle renferment de 8 à 25 pour 100 de cuivre. 
Dans la plupart des pays étrangers, les titres des monnaies d'or 
diffèrent notablement de celui qui a été adopté en France. 

Les alliages d'or et de cuivre ne sont pas notablement attaqués 
par l'acide chlorhydrique. L'acide azotique dissout la majeure 
partie du cuivre, mais il enlève difficilement à l'or la totalité du 
cuivre, au moins lorsqu'on le fait agir sur des alliages qui ren
ferment une forte proportion d'or. Lorsque l'acide azotique dis
sout la totalité du cuivre, il dissout en même temps un peu d'or. 
L'eau régale attaque rapidement tous les alliages d'or et de 
cuivre, en dissolvant les deux métaux. 

Zinc. — Le zinc se combine aisément avec l'or ; il y a con
traction dans la combinaison. Les alliages sont d'un blanc plus ou 
moins jaunâtre, suivant la proportion du zinc; ils sont assez durs, 
peu ductiles et peu malléables ; ils peuvent prendre"un très-beau 
poli, mais ils sont tous trop cassants pour être utilisés dans l'in
dustrie. Us.se comportent avec les acides à peu près comme les 
alliages de fer et d'or. Soumis à une calcination très-forte, les al
liages laissent volatiliser la totalité du zinc; les vapeurs de ce 
métal entraînent toujours un peu d'or. 

Etain et antimoine. — Ces deux métaux forment avec l'or des 
alliages très-fusibles, mais très-peu ductiles; il suffit d'une pro
portion très-faible, de 1 à 2 pour 100 d'étain ou d'antimoine, 
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pour rendre l'or très-aigre. La couleur dos alliages varie du gris 
jaunâtre au gris presque blanc. Ils ne sont facilement attaqués 
que par l'eau régale. Il y a contraction dans la combinaison de 
l'or avec l'antimoine et avec l'étain. 

Plomb. — Le plomb se combine avec la plus grande facilité 
avec l'or ; les alliages sont d'un gris plus ou moins jaunâtre, 
d'une faible dureté ; ils ne sont ni ductiles ni malléables^; il suffit 
même d'une très-faible proportion de plomb pour enlever à l'or 
toute ductilité. Les alliages sont très-fusibles. Lorsqu'on les passe 
à la coupelle, leplo,mb s'oxyde en totalité, et la litbarge, absorbée 
par la coupelle, n'entraîne qu'une quantité négligeable d'or. 

L'acide azotique sépare assez bien le plomb de l'or lorsque 
les alliages sont suffisamment divisés, L'eau régale attaque aisé
ment les alliages en dissolvant les deux métaux. 

Argent. — L'or et l'argent se combinent en toute propor
tion ; mais lorsqu'on maintient longtemps en fusion tranquille 
les alliages qui renferment beaucoup d'argent, il se produit dans 
la masse une liquation ; les parties voisines de la surface ne con
tiennent plus que de l'argent faiblement aurifère, tandis que vers 
le fond de la masse en fusion se trouve un alliage qui renferme 
S parties d'or pour 1 partie d'argent. 

L'argent donne à l'or une couleur verdàtre lorsque la propor
tion do l'argent n'est pas trop forte. Les alliages qui contiennent 
plus do SO pour 100 d'argent sont presque blancs. L'alliage em
ployé en bijouterie sous le nom èlor vert contient 30 pour 100 
d'argent et 70 pour 100 d'or. 

L'argent en se combinant avec l'or lui donne de la dureté, un 
peu d'élasticité, et no lui enlève pas notablement de ductilité. 

Les alliages qui contiennent au moins 80 pour 100 d'argent 
sont entièrement attaqués par l'acide azotique ; l'argent seul est 
dissous ; l 'orreste presque nettement insoluble. Les alliages qui 
contiennent beaucoup d'or sont au contraire difficilement atta
qués par l'acide azotique ; l'or indissous retient une portion fort 
appréciable de l'argent. 

L'acide sulfurique concentré attaque les alliages à la tempéra
ture de 100 degrés ; il dissout la totalité de l'argent lorsque ce 
métal est en proportion assez forte ; l'or reste plus nettement 
insoluble que dans le cas où l'on fait agir l'acide azotique. ; 

L'eau régale attaque incomplètement les alliages qui renfer-
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OR, 959 

ment beaucoup d'argent, et dissout la totalité de l'or contenu 
dans les alliages qui ne sont pas trop riches en argent; en éten
dant la liqueur acide d'une très-grande quantité d'eau, on ob
tient la séparation très-nette des deux chlorures d'argent et d'or. 
Le chlorure d'argent insoluble peut être entièrement débarrassé 
par des lavages du chlorure d'or dont il est imprégné-
. Platine. — On obtient des mélanges homogènes d'or et de 

platine en chauffant très-fortement les deux métaux. Tous sont 
ductiles et malléables. La couleur se rapproche de celle du pla
tine pur lorsque la proportion de l'or ne dépasse pas 20 pour 
100; les alliages qui contiennent moins de 10 pour 100 de pla
tine ont tout à fait la couleur de l'or. 

Ces alliages ne sont pas attaqués par l'acide azotique, par l'acide 
chlorhydriquo, e tc . ; ils sont aisément dissous par l'eau régale, 

Les alliages qui renferment en. même temps de l'argent sont 
plus roides et plus élastiques ; ils sont très-ductiles ; ils, sont 
blancs lorsque l'or n'est pas en quantité dominante. 

Les alliages d'or, d'argent et do platine sont attaqués par l'a
cide azotique ; lorsque l'argent est en proportion suffisamment 
grande, tout l'argent et en même temps tout le platine sont dis
sous par l'acide, l'or seul reste indissôus. 

L'or se combine également avec facilité avec les métaux qui 
accompagnent le platine dans ses minerais ; les alliages sont gé
néralement très-durs. 

Mercure. —L'or se combine rapidement avec le mercure ; une 
feuille d'or blanchit presque immédiatement au contact de }a 
vapeur de mercure. ; les grains d'or très-petits que contiennent 
les sables aurifères se dissolvent en quelques heures dans le 
mercure liquide ; mais les grains un peu gros échappent à l'a
malgamation. Ce fait est bien connu dans l'industrie. On cherche 
toujours à séparer par lavages, et en profitant de leur grande den
sité, tous les grains de dimensions appréciables; on n'applique 
l'amalgamation qu'aux matières (minorais, sables, produits divers) 
contenant l'or très-divisé. 

L'amalgame qui contient 2 parties d'or pour 1 partie de mer
cure est solide; on peut l'obtenir cristallisé en prismes; celui 
qui renferme 1 parties de mercure pour 1. partie d'or est mou et 
pétrissable ; il faut employer plus de i 0 parties de mercure pour 
dissoudre 1 partie d'or, et pour obtenir un amalgame liquide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par compression dans une peau de chamois on sépare la plus 
grande partie du mercure; il reste dans la peau un amalgame 
solide ; sa composition dépend de l'énergie de la compression. 

En chauffant progressivement jusqu'au rouge un amalgame 
d'or, on volatilise la totalité du mercure; les vapeurs n'entraînent 
pas une proportion d'or appréciable ; il y a au contraire un peu 
d'or entraîné lorsque la distillation est conduite trop rapidement 

g 1 — Combinaisons de l'or avec l'oxygène. 

Le protoxyde d'or est peu stable ; il ne forme pas de combi
naisons salines, et on n'a presque jamais occasion de le produire 
dans les opérations analytiques. Le peroxyde est un peu plus 
stable ; il se comporte avec les bases fortes comme un véritable 
acide ; il peut se combiner avec un certain nombre d'acides, mais 
les dissolutions n'offrent pas les caractères des sels. 

P R O T O X Y D E D ' O R . A u K ) . 

Le protoxyde est difficile à préparer à l'état de pureté ; on l'ob
tient en décomposant le protochlorure par une dissolution très-
étendue de potasse, ou bien en faisant agir sur uno dissolution 
de chlorure d'or l'azotate d'oxydule de mercure en proportion 
convenable. 

Il est d'un brun violet très-foncé, presque noir. Ildevient d'un 
bleu violacé à la température de 100 degrés ; chauffé un peu plus 
fortement, il se décompose en totalité. 

Il est insoluble dans l'eau, à froid ; il reste, en partie, trèsdong-
temps en suspension ; il se rassemble rapidement lorsqu'on fait 
chauffer pendant quelque temps à 100 degrés. 

L'acide chlorhydrique le décompose en or métallique et en 
chlorure d'or qui se dissout : les acides bromhydrique et iodhy-
drique le transforment au contraire en protobromure et en pro-
to-iodure. Les oxacides étendus ne l'attaquent pas ; les acides un 
peu concentrés le décomposent, et séparent une partie de l'or à 
l'état métallique. Le protoxyde se dissout dans l'eau régale; la 
liqueur contient l'or à l'état de perchlorure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il n'est pas notablement soluble dans les dissolutions de po
tasse et de soude. 

Le protoxyde contient : 

Or 96,15 
Oxygène 5,87 

100,00 
P E R O X Y D E D ' O R . AttW. 

On connaît le peroxyde d'or anhydre et hydraté. On obtient 
l'oxyde anhydre en décomposant par l'acide azotique concentré 
l'aurate de zinc ou l'aurate de magnésie. On produit l'hydrate 
en traitant ces composés par l'acide azotique très-étendu, ou bien 
en décomposant le chlorure d'or par le carbonate de soude. 

L'oxyde anhydre est d'un brun foncé, presque noir ; il est inso
luble dans l'eau, dans les acides azotique, sulfurique et acétique 
étendus : les mêmes acides concentrés n'en dissolvent qu'une 
très-petite quantité. Il est presque insoluble dans les dissolutions 
alcalines, étendues et froides. 

L'hydrate est volumineux, gélatineux, d'un beau rouge : il 
ressemble beaucoup à l'hydrate de peroxyde de fer précipité par 
l'ammoniaque. Il est un peu soluble dans les acides azotique, sul
furique et acétique concentrés ; il est presque insoluble dans ces 
acides étendus. 

Il se dissout facilement dans les dissolutions alcalines concen
trées, surtout à l'aide de la chaleur ; les liqueurs sont assez 
fortement colorées en jaune lorsqu'elles ne sont pas trop éten
dues ; elles ne se troublent pas quand on les étend d'eau. 

L'acide oxalique décompose rapidement l'oxyde d'or, anhydre 
ou hydraté, à une température voisine de 100 degrés : il se pro
duit de l'or métallique et de l'acide carbonique. Plusieurs acides 
et matières organiques enlèvent également l'oxygène à l'or, à 
l'aide de la chaleur : mais pour l'acide oxalique seul il y a pro
duction d'acide carbonique. 

L'acide chlorhydrique et l'eau régale dissolvent aisément 
l'oxyde d'or; les liqueurs acides contiennent l'or à l'état de chlo
rure ou de chlorhydrate de chlorure. 

L'oxyde d'or contient : 

Or S 9 ; 2 5 

Oxygène 

T, IV. 
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C O M B I N A I S O N S S A U N E S . 

Dans les opérations analytiques on obtient; l'oxyde d'or cpm-
biné avec les bases énergiques, ou bien l'or en dissolution dans 
l'acide chlorhydrique ou dans l'eau régale. Nou.s indiquerons les 
principaux caractères des aurates, et ceux de la dissolution chlor
hydrique. 

AURATES. — L'oxyde d'or forme des composés solubles ayec la 
potasse, la soude et la baryte. Avec la magnésie, l'oxyde de zinc 
et divers oxydes métalliques, il forme des aurates insolubles ou 
peu solubles dans l'eau : ces divers composés sont entièrement 
dissous par l'acide chlorhydrique, employé en excès ; les acides 
oxygénés, tels que l'acide azotique et l'acide sulfurique étendus 
d'eau, séparent à peu près nettement l'oxyde d'or. 

Les acides agissent de la même manière sur ies dissolutions 
des aurates solubles : ainsi, par exemple, lorsqu'on verse pro
gressivement de l'acide chlorhydrique' faible dans une dissolu
tion d^aurato de potasse, on obtient ùn p réc ip i té d'oxyde d'or hy
draté, qui se redissout facilement dans un excès diacide. Dans les 
mêmes conditions, les acides azotique et sulfurique no redissol
vent pas lo précipité d'oxyde d'or. ' 

Lorsqu'on fait agir l'acide azotique ou l'acide sulfuriquo sur une 
dissolution d'aurate alcalin, en faisant varier lo degré de concen
tration des ligueurs, on peut obtenir de l'oxyde d'or anhydre ou 
hydraté, d'une couleur variable du noir au brun rougeâtre; 
L'oxyde est toujours très-difficile à lavei ; ; on prépare l'oxyde 
d'or plus pur en faisant agir l'acide azotique sur l'aurate de ma
gnésie ou sur Paurate de zinc. 

L'oxyde d'or, combiné avec les bases énergiques, n'est pas 
aussi facilement décomposé que l'oxyde isolé par la chaleur et 
par les corps avides d'oxygène. On ne parvient' même pas ^ r a 
mener tout l'or à l'état métallique en faisant chauffer au rouge 
l'aurate de potasse ou l'aurate de soude ? ou bien en faisant agir 
longtemps l'oxalate de potasse Sur là dissolution concentrée des 
aurates alcalins. ' 

DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE. — La dissolution acide de chlorure 
d'or tache presque immédiatement la peau en brun violacé ; elle 
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laisse déposer l'or à l'état métallique sous l'action d'un grand 
nombre de matières organiques et de composés inorganiques 
ayant de r affinité pour l'oxygène. 

Presque tous les métaux en précipitent rapidement J'pr spus 
forme d'une poudre brune très-lourde. 

Une dissolution de potasse ou de. soude, ajoutée progressive
ment, môme en grand excès, ne produit ap.çup précipité lorsque 
l'acide cblorbydrique libre est en quantité suffisante. Il se, forme 
d'abord un chlorure Rouble solublp, qui est ensuite, décomposé' 
partiellement par l'alcali en excès, avec production d'aurate al
calin, également solublo. 

Quelquefois cependant, lorsque Y alcali contient une petite 
quantité de substances organiques, il se forme à la longue un lé
ger précipité brun ou noir, de protoxyde d'or. Ce précipité ne. se 
produit pas quand les alcalis ont été convenablement préparés, 

L'ammoniaque, employée en excès, produit un précipité pul
vérulent et jaune, d'or fulminant. Ce composé détone avec vio
lence par une douce chaleur et par le choc. Il faut toujours évi
ter avec la plus grande attention de mettre l'ammoniaque on d,es 
sels ammoniacaux en contact avec les dissolution3 acides ou al
calines qui contiennent de l'or. 

Les carbonates alcalins ne produisent à froid îuieun précipité ; 
à l'aide de la chaleur ils précipitent l'or à l'état d'oxyde hydraté ; 
il reste toujours dans la dissolution une certaine partie de l'or à 
l'état de chlorure double; il est, de plus, impossible d'enlever 
au précipité, par des lavages prolpngés, la totalité dps sels do.ut 
il est imprégné. 

Le cyanure de potassium produit un précipité jaune, entière
ment et facilement soluble dans un excès de réactif; lorsque la 
dissolution contient beaucoup d'acide chlorhydrique libre, le cya
nure de potassium ne donne aucun précipité. 

L'acide oxalique et les pxalatqs alcalins précipitent '̂or à l'état 
métallique ; il faut chauffer pendant longtemps à ^00 degrés pour 
obtenjr la précipitation complète. L'action des réactifs organiques 
est nulle, "ou du moins très-incomplète, lorsque la dissolution 
renferme dp l'acide azotique. 

Le prussiate jaune produit un précipité d'un vert émeraudo ; 
le prussiato rouge ne donne aucun précipité, même dans la dis
solution très-faiblement acide. 
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L'azotate d'oxydule de mercure, versé sans excès dans la dis
solution faiblement acide de chlorure d'or, produit un précipité 
presque noir de protoxyde d'or. Si l'azotate est en excès, on ob
tient un mélange do protoxyde d'or et de protochlorure de 
mercure. 

Le sulfate de protoxyde de fer produit la précipitation com
plète do l'or à l'état métallique lorsqu'on opère à 40 ou SO degrés 
sur des liqueurs concentrées. Dans la dissolution très-étendue et 
froide, il donne d'abord à la liqueur une coloration bleue; le 
précipité brun d'or métallique très-divisé se forme ensuite avec 
beaucoup de lenteur ; la précipitation de l'or n'est pas complète 
même après plusieurs jours. 

Le protochlorure d'étain, dissous dans l'acide chlorhydrique, 
donne une coloration d'un brun rougeâtre à la dissolution très-
étendue de chlorure d'or. Dans la dissolution concentrée, le chlo
rure d'étain produit un précipité dont la couleur varie du brun 
au rouge pourpre. Pour obtenir le pourpre de Cassius d'une belle 
couleur, il faut employer une dissolution chlorhydrique conte
nant du protochlorure et du bichlorure d'étain. 

L'iodure do potassium colore d'abord en brun très-foncé la dis
solution faiblement acide de chlorure d'or ; il se forme, au bout 
de quelque temps, un précipité d'un jaune verdâtre de proto-
iodure d'or; la liqueur contient de l'iode libre. 

L'hydrogène sulfuré donne un précipité dont la couleur varie 
avec le degré de concentration et d'acidité de la dissolution; il est 
généralement d'un brun foncé, ou même presque noir ; il se ras
semble très-lentement ; il est insoluble dans l'eau saturée d'hy
drogène sulfuré. ' 

Dans une dissolution tout à fait neutre, le sulfhydrate d'am
moniaque et les sulfures alcalins produisent d'abord des préci
pités bruns, de sulfure d'or, entièrement et facilement solubles 
dans un excès de réactif. En décomposant par l'acide chlorhy
drique le sulfhydrate ou les sulfures alcalins, on précipite l'or à 
l'état de sulfure. Le précipité, accompagné d'une proportion 
plus ou moins forte de soufre libre, est très-volumineux et d'un 
brun jaunâtre. On ne parvient que très-difficilement à le laver 
et à le recueillir sur un filtre. 
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§ 2. — Dosage de l'or. 

Le dosage de l'or présente presque toujours de grandes diffi
cultés ; on détermine souvent le métal par la voie sèche, qui 
permet d'obtenir avec facilité des résultats exacts. Quelque
fois, par exemple dans les analyses de certains alliages, on 
évalue l'or par différence. On ne fait le dosage do l'or par voie 
humide que lorsqu'il est impossible d'évaluer différemment le 
métal, et, dans ce cas, on pèse l'or à l'état métallique. 

DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE. — Considérons d'abord le cas le 
plus simple : il s'agit de déterminer l'or dans une liqueur chlor
hydrique, ne renfermant par d'acide azotique. On amène l'or à 
l'état métallique par l'action du sulfate du protoxyde de fer ou 
par celle de l'acide oxalique. 

Sulfate de protoxyde de fer. — La dissolution de chlorure d'or 
doit être un peu concentrée et assez fortement acidifiée par l'acide 
chlorhydrique ; on ajoute un assez grand, excès de sulfate de 
protoxyde de fer ; on agite pendant quelques instants ; on re
couvre l'orifice de la fiole d'un papier, et on la laisse pendant 
deux jours exposée à une température d'environ 40 degrés. 
Après ce temps, l'or est quelquefois précipité en totalité; mais 
il est impossible de reconnaître à l'aspect de la liqueur si la 
précipitation est réellement complète. 

Pour s'en assurer, on décante la liqueur; on y ajoute une 
nouvelle quantité de sulfate de fer, et on la conserve pendant 
vingt-quatre heures, en la faisant chauffer à environ 50 degrés. 
Si, après ce temps, il ne s'est formé aucun précipité, on admet 
que tout l'or se trouve à l'état métallique dans la première fiole. 
S'il se forme un nouveau dépôt d'or, il faut encore essayer la 
liqueur décantée, et faire agir, sur le liquide qui est resté dans 
les deux fioles, une petite quantité de l'agent réducteur. On con
tinue ainsi jusqu'à ce que l'essai d'une des liqueurs décantées 
indique l'absence de l'or. 

On arrive quelquefois du premier coup à la précipitation 
totale de l'or; mais on est plus ordinairement obligé d'essayer 
cinq ou six liqueurs décantées successives, chacune d'elles lais-
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sant déposer une petite quantité d'or. On est ainsi conduit à em
ployer une proportion très-grande du sulfate de fer, à ajouter 
successivement do l'acide chlorhydrique afin do maintenir les 
liqueurs suffisamment acides, et à diviser le précipité d'or entre 
plusieurs fioles d'assez grandes dimensions. 

La précipitation totale élant obtenue, on lave l'or par décanta
tions avec de l'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique 1 
on le fait passer sûr un filtre pesé ; on achève le lavage avec Ho 
l'eau pure ; on fait Sécher à 100 degtés et oh pesé de nouveau \ 
raugmentation dé poids du filtre donne le poids de l'or mé
tallique. Comme l'or est extrêmement divisé, il faut une grande 
attention pendant les lavages et pendant la filtration pour ne pas 
en perdre une quantité appréciable. 

Les chances de perte augmentent avec les difficultés qu'on à 
éprouvées à obtenir la précipitation complète, car le précipité 
est départi 'entre uh plus grand nombre de fioleâ, eit il est bien 
difficile de ne pas laisser quelques parcelles d'ot adhérentes aùï 
parois de chacune d'elles. 

Eh raison de cette perte, à laquelle on est toujours eipos'é,h 
ne faut p" as attacher une très-grande importance à l'incerlitud'é 
qui peut résulter du mode de pesée sur ûn filtre, après dessicca
tion à 10Ô degrés. La différence dans l'étal; hygrométrique dû 
papier, lors des deux pesées, n'â pas une bien gtande influencé 
sur l'exactitude du résultat. 

Il est, du res te , assez facile de peser l'oîr réuni 'eh un bou
ton, en opérant de la manière suivante. 

On sépare, autant que possible, le métal du jpàpHcr-, bh brûle 
ce dernier; On introduit les cendres et l'or qui à été Séparé du 
filtre, dans une feuille do plomb pur et pauvre, dont le Jjtoids doit 
être environ le double de celui de* l 'or; on passe à la coupelle1, 
on obtient ainsi l'or sôus forme d'un bouton qu'on peut peser avec 
beaucoup d'exactitude. Les opérations sont un p'eu délicates; 
mais il esï possible de les effectuer sans perte notable du métal 
précieux. 

• Cependant nolis ne conseillons pas d'opérer ;âinsi i en cher
chant à peser l'or sous forme de bouton, on n 'écarte qu'une cause 
d'incertitude relativement peu importante. Les principales causes 
de perte sont dans la précipitation, dans le lavage, et dans la 
filtraViôn de l'or extrêmement 'divisé. 
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Nous ne pouvons fixer, même approximativement, le degré 
d'exactitude qu'il est possible d'atteindre parle procédé que nous 
venons d'exposer : il dépend exclusivement de l'habileté de l'opé
rateur. Nous dirons seulement qu'il est presque impossible d'ob
tenir, pour le dosage de l'or, autant d'exactitude que pour les 
déterminations du fer, du cuivre, du nickel, etc. Le procédé de 
dosage est donc très-défectueux. 

Acide oxalique. — L'emploi de l'acide oxalique présente peut-
être des difficultés moins grandes : on n'a pas à craindre l'action 
oxydante de l'air sur l'acide oxalique ; on peut opérer dans une 
capsule, et sur une dissolution renfermant peU d'acide chlorhy-
drique libre. 

On fait agir l'acide oxalique en assez grand excès, à la tempé
rature dé 50 à 60 degrés, pendant deux jours au moins. 

La précipitation de l'or, accompagnée d'un dégagement d'a
cide carbonique, se fait d'abord avec assez de rapidité ; elle de
vient très-lente lorsque laliqueur ne renferme plus qu'une petite 
quantité d'or ; on ne peut pas reconnaître à quel moment la pré
cipitation est terminée. 

ii. faut décanter la liqueur claire, y ajouter de l'acide oxa
lique, faire chauffer entre 60 et 70 degrés pendant 24 heures au 
moins. S'il se produit un dépôt d'or appréciable, il faut encore 
décanter, et faire agir une nouvelle quantité d'acide oxalique sur 
laliqueur décantée, ainsi que sur les petites quantités de liqueurs 
qui se trouvent au dessus des deux précipités. 

L'absence do tout dépôt d'or métallique dans les liqueurs aci
des décantées, contenant un grand excès d'acide oxalique, et 
chauffées à 80 degrés environ, est la seule indication à peu près 
certaine de la précipitation totale do l'or. 

Lorsque ce résultat est obtenu, on fait passer tous les préci
pités dans une seule capsule ; on les lave par décantations. L'or 
est presque toujours en écailles jaunes, douées de l'éclat mé
tallique ; il est rarement très-divisé ; le lavage peut être fait 
aisément sans qu'il y ait perte de métal. On le reçoit sur un filtre 
pesé; on fait sécher'à 100 degrés, et on pèse de nouveau. On 
peut encore opérer comme nous l'avons dit précédemment, et 
peser l'or fondu en un bouton. 

Le dosage de l'or est un peu plus exact que dans le cas où la 
précipitation est faite par le sulfate de fer ; mais on n'est jamais 
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certain de réduire la totalité de l'or à l'état métallique ; la pesée 
du précipité desséché à 1 0 0 degrés, ou du bouton obtenu par 
coupellation, laisse toujours un peu d'incertitude sur la teneur 
réelle de la dissolution proposée. 

Il est impossible d'employer un autre mode de précipitation. 
L'hydrogène sulfuré fait bien passer la totalité du chlorure d'or à 
l'état de sulfure, mais le sulfure ne peut pas être lavé ; il ne peut 
pas être aisément recueilli en totalité sur un filtre. L'emploi du 
sulfhydratc présente des difficultés plus grandes encore. 

On est donc obligé de recourir à l'action de l'acide oxalique ou 
à celle du sulfate de fer, et nous venons d'indiquer combien 
les deux procédés de réduction laissent à désirer. 

DISSOLUTION RÉGALE. — Lorsque l'or est en dissolution dans 
l'eau régale, ce qui se présente assez ordinairement dans l'ana-
lyso des alliages, il est impossible d'obtenir la réduction totale à 
l'état métallique par l'acide oxalique ou par le sulfate de fer : il 
faut concentrer la dissolution, en ajoutant progressivement de 
l'acide chlorhydrique, et faire chauffer presqu'à 100 degrés, jus
qu'à ce que tout l'acide azotique soit décomposé ; on fait ensuite 
agir soit l'acide oxalique soit le sulfate de fer. 

Dans la première partie des opérations, évaporation avec addi
tion d'acide chlorhydrique, on est exposé à perdre une fraction 
très-appréciable de chlorure d'or, entraîné par les vapeurs acides. 
Le dosage est donc encore plus incertain que dans le cas où la 
dissolution proposée ne renferme pas d'acide azotique. 

OR ET TELLURE, — On doit faire la séparation de l'or du tellure 
dans l'examen des espèces minérales très-rares, qui renferment 
des tellurures de divers métaux, or, argent, plomb,'etc. 

Les procédés analytiques qui ont été proposés jusqu'à pré
sent ne permettent pas d'obtenir le dosage très-exact de For ; 
aussi ne ferons-nous connaître qu'un seul de ces procédés. Nous 
supposons que le minéral proposé contienne seulement du tel
lure, de l'or, de l'argent et du plomb. 

On attaque le minéral par l'eau régale peu azotique'; on fait 
arriver de l'hydrogène sulfuré, et on sature progressivement par 
l'ammoniaque ; on lave longtemps avec de l'eau chargée de suif-
hydrate les sulfures de plomb et d'argent qui restent indissous. 
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Ces sulfures retiennent presque toujours un peu de sulfures d'or 
et de tellure ; pour achever la séparation, il est nécessaire de 
traiter le précipité par l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute 
un peu d'acide azotique, et de recommencer la sulfuration par 
l'hydrogène sulfuré et par l'ammoniaque, ainsi que les lavages 
avec de l'eau chargée de sulfhydrate. 

L'insolubilité du chlorure d'argent dans une liqueur acide 
n'empêche pas d'obtenir la totalité de l'argent à l'état de sulfure. 

Nous nous occuperons seulement de la dissolution qui ren
ferme les sulfures d'or et de tellure dissous dans un excès consi
dérable de sulfhydrate. 

On décompose le sulfhydrate par l'acide chlorhydrique étendu; 
on lave longtemps par décantations le précipité de soufre libre, 
de sulfure d'or et de sulfure de tellure. Le lavage exige beaucoup 
de temps et d'attention, bien que la présence du sulfure de tel
lure en forte proportion rende beaucoup plus nette la précipi
tation du sulfure d'or. 

Lorsque tous les sels ammoniacaux ont été dissous, on fait 
sécher à 100 degrés, et on pèse de nouveau. Ces pesées permet
tent de rapporter au précipité total les résultats qui seront obte
nus ultérieurement, en opérant sur la partie du précipité qu'il est 
possible do séparer du papier. 

On introduit le soufre et les sulfures dans une boule de verre, 
soudée entre deux tubes de diamètres inégaux. Par le tube le 
plus petit on fait arriver un courant de chlore parfaitement des
séché ; le tube le plus large est recourbé, et plonge dans une 
dissolution étendue de potasse. 

Lorsque l'air a été expulsé de l'appareil, on fait chauffer la 
boule avec la flamme d'une lampe à alcool ; le soufre, le tellure 
et l'or sont rapidement attaqués par le chlore ; on règle la tem
pérature et la rapidité du courant gazeux de telle sorte que la 
formation des chlorures ait lieu sans trop de vivacité. 

Il faut que les chlorures volatils de tellure et de soufre se dé
gagent lentement de la boule sans entraîner la plus petite quan
tité du chlorure d'or, et soient complètement absorbés par la 
dissolution de potasse. On doit chauffer de temps en temps avec 
la lampe le tube recourbé, afin d'en expulser la totalité des chlo
rures volatils qui adhérent aux parois. 

Lorsque l'opération est bien conduite on a, d'un côté le cldo-
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rure d'or dans la boule, de l 'autre côté les acides telluriquo et 
sulfurique combinés avec la potasse dans la liqueur alcaline. La 
séparation de l'or et du tellure est faite rapidement et avec beau
coup de netteté. 

Pour déterminer l e tellure, on acidifie par l'acide chlorhydri-
que la dissolution alcaline ; on la concentre par évaporation lente ; 
on précipite le tellure à l'état libre par l'action prolongée de l'a
cide sulfureux. 

On pèse également l'or à l'état métallique ; on dissout le chlo
rure par l'acide chlorhydrique ; on lave longtemps la boule avec 
de fc'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique, afin d'ob
tenir en dissolution tout le chlorure d'or ; on fait agir sur cette 
dissolution soit l'acide oxalique soit le sulfate de fer. 

Les précipitations de l'or et du tellure réussissent difficilement, 
en sorte que les deux dosages Aq sont pas très-rigoureux. On 
peut obtenir, par voie sèche, une détermination plus certaine do 
l'or ; il ne faut jamais négliger de faire l'essai, toutes les fois 
qu'on peut disposer d'une quantité assez grande du minéral. 

ÔR ET ARGENT. — L'analyse des alliages qui contiennent seule
ment de l'argent et de l 'or peut être faite avec une assez grande 
exactitude; en pesant l'argent à l'état de chlorure on obtient un 
contrôle suffisant de la pesée de l'or. Nous devons considérer 
différents cas particuliers pour l'analyse de ces alliages. 

1° Alliage contenant plus de 80 pour 100 d'argent. — On opère 
sur environ \ gramme d 'alliage laminé en unie feuille très-mince >' 
on attaque par l'acide azotique un peu étendu, en faisant chauffer 
entre 50 el 60 degrés. Lorsquo l 'argent paraît être entièrement 
dissous, on ajoute une certaine 'quantité d'acide concentré, et on 
fait chauffer à 80 degrés pendant une heure ou deux. L 'argent 
est alors certainement en totalité dans la liqueur azotique ; l'or 
n'est que trés-fàiblement attaqué et reste indissous sous forme 
d'une poudre brune. 

On étend de beaucoup d'eau, et on lave par décantations l'or 
indissous. Son lavage étant terminé, on le reçoit sur un filtre pesé ; 
on fait sécher à 1Ô0 degrés 'ét on pèse de nouveau. Avant de 
considérer le poids ainsi obtenu comme représentant exactement 
l'or de l'alliage, il convient do vérifier que la matière indissoute 
par l'acido azotique ne retient pas trace d'argent. 
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A cet effet., on sépare l'or du papier ; on brûle ce dernier seul 
dans une petite capsule de porcelaine ;̂  oh traite par l'eàu régale 
les cendres et l'or qui à été séparé du filtre ; lorsque le métal est 
entièrement dissous on ajoute un volume d'eau assez grand, et 
on laisse en repos pendant plusieurs heures. 

S'il ne se produit aucun trouble, on peut être certain que l'or, 
n'a pas retenu d'argent. Dans le cas ou il se produit un léger 
précipité, on attend qu'il soit entièrement rassemblé ; on le lave 
par décantations, et on le conserve pour le réunir au chlorure 
d'argent qui sera précipité ultérieurement dans la liqueur azoti
que. Dans ce second cas, la pesée dé l'or impur ne peut pas 
servir au dosage : ce métal doit être évalué par différence, 
d'après la détermination de l'argent. 

On précipite par l'acide chlorhydrique l'argent contenu dans 
la liqueur azotique ; on pèse le chlorure d'argent avec les précau
tions indiquées dans le chapitre précédent. 

On calcule d'après le poids du chlorure la proportion de l'ar
gent. Ce dosage étant très-exact, on obtient par différence l'éva
luation de l'or, avec une approximation certainement plus grande 
que celle qui est donnée par la pesée directe de l'or indissous 
par l'acide azotique. 

Il est cependant nécessaire de peser l'or toutes les fois que 
cela est possible, c'est-à-dire lorsque l'acide azotique a dissous 
la totalité 'de l'argent : la comparaison des deux nônibres obtenus 
pour l'or, l'un par la pesée du métal, l'autre par différence, per
met dé reconnaître là présence de métaux étrangers qui peuvent 
échapper à l'analyse, lorsqu'on se contente de peser l'argent à l 'é
tal de chlorure. t 

2° Alliage contenant plus'de 8Qpûur 100 d'or. — L'or natif ren
ferme presque toujours quelques ceiitieme's d'argent; il est à 
peino attaqué par l'acide 'azotique; 'cet âéid'e ne dissout qu'une 
fraction de l'argent. 

Il en est de îhême pour les alliages 'qui renferment uhe forte 
proportion d'or. Un alliage d'or 'et d'argent contenant moins de 
60 pour 100 d'argent, réduit en feuille très-mince, n'est pas 'com
plètement attaqué par l'acide azotique ': l'or indïssous rétient 
toujours une quantité appréciable d'argent. 

Pour l'analyse d'un alliage riche en or, on 'petit procéder de 
deux manières différentes : 
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1° Ajouter la quantité d'argent nécessaire pour former un al
liage attaquable par l'acide azotique ; 

2° Employer l'action de l'eau régale pour faire passer les deux 
métaux à l'état de chlorures; peser le chlorure d'argent; évaluer 
l'or par différence. 

Inquartation. Le premier procédé est employé de préférence dans les labo
ratoires d'essayeurs ; son principal avantage est de permettre la 
pesée rapide de l'or, en donnant pour ce métal une approxima
tion suffisante. 

Le titre de l'alliage proposé est déterminé soit par la pierre 
de touche, soit par un traitement préliminairo par l'acide azoti
que. Nous dirons plus loin quelques mots sur l'emploi do la 
pierre de touche; nous ne parlerons maintenant que de l'opéra
tion préliminaire. 

On traite par l'acide azotique, un poids p, généralement assez 
petit, de l'alliage laminé en feuille très-mince ; on pèse rapide-

»' 
ment la partie indissoute, soit p' son poids : le rapport — donne 
une première approximation de la teneur en or de l'alliage pro
posé. 

D'après cette indication, ou bien d'après celle qui est donnée 
par la pierre de touche, on calcule le poids d'argent fin qu'il faut 
ajoutera 1 gramme del'alliage'pour obtenir un bouton contenant 
4 parties d'argent pour 1 partie d'or. On passe à la coupelle 
i gramme de l'alliage, le poids de l'argent calculé, et 2 grammes 
de plomb ; on lamine le bouton en une feuille mince,etonlaroule 
en cornet. 

On introduit le cornet dans une fiole ; on ajoute de l'acide 
azotique un peu étendu (de densité 1,20); on fait chauffer'dou
cement pendant plusieurs heures, tant que l'acide paraît exercer 
une action sur l'alliage ; on décante ; on verse dans la fiole do 
l'acide azotique plus concentré (de densité 1,30), et on porte à 
l'ébullition pendant une heure environ. L'argent est alors entiè
rement dissous ; l'or reste presque en totalité insoluble, en con
servant la forme du cornet. 

On lave l'or par décantations, en prenant les précautions né
cessaires pour ne pas briser le cornet. 

Le lavage étant terminé, on fait passer le cornet dans une cap
sule; on le fait chauffer jusqu'au rouge, afin de lui donner un 
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peu de solidité; on le pèse après refroidissement.: son poids 
donne assez exactement la teneur en or de l'alliage proposé ; l'ar
gent est calculé par la différence. 

En n'employant pas une proportion d'argent plus grande que 
celle indiquée précédemment, on cherche à conserver à l'or, in
dissous par l'acide azotique, la cohésion suffisante pour qu'il ne 
soit pas amené à l'état de poudre ; on évite ainsi les difficultés 
que présentent le lavage et la filtration de l'or très-divisé. C'est 
là certainement un grand avantage, mais il est compensé par un 
inconvénient assez grave. 

Lorsque les opérations sont bien conduites, lorsqu'aucune 
parcelle d'or ne se détache du cornet, on obtient un poids un peu 
trop fort, car l'or retient toujours un peu d'argent. Il est facile de 
s'en convaincre en traitant le cornet (après la pesée) par l'eau 
régale, et en étendant de beaucoup d'eau : il se produit un dépôt 
plus ou moins appréciable de chlorure d'argent. 

Pour obtenir la détermination exacte de l'or, il faudrait peser 
ce faible dépôt de chlorure d'argent et retrancher le poids cor
respondant de l'argent du poids total du cornet. On ne fait pas 
ordinairement cette correction. En voici les raisons : 

La pesée d'une quantité très-petite de chlorure d'argent pré
sente beaucoup de difficulté ; on ne dose pas exactement l'argent 
qui a été retenu par l'or; la correction n'est donc pas très-rigou
reuse. 

On est conduit à faire des opérations assez longues, ce qui fait 
perdre le seul avantage du procédé. 

Dans l'attaque de l'alliage par Pacido azotique on perd un peu 
d'or, et par conséquent le poids du cornet contenant un peu d'ar
gent donne probablement une approximation plus grande que le 
poids corrigé, en admettant même que la correction puisse être 
faite exactement. 

Les essayeurs qui ont acquis une grande habitude de ce genre 
d'opérations obtiennent, par les poids des cornets, la détermina
tion très-exacte de l'or contenu dans les alliages. 

On lamine l'alliage en feuille très-mince ; on attaque 1 gramme E a u régale, 
par l'eau régale, en faisant chauffer pendant plusieurs heures, 
et en agitant très-fréquemment. Lorsque l'action des acides pa
raît être épuisée, on étend de beaucoup d'eau ; on fait chauffer à 
60 degrés environ, jusqu'à ce que le chlorure d'argent soit nette-
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ment rassemblé ; on le lave par décantations. On doit continuer 
les lavages jusqu'à ce que les liqueurs décantées ne produisent 
plus le moindre trouble dans une dissolution d'azotate d'argent. 

On parvient en général à dissoudre la totalité de l'or par l'eau 
régale, et par conséquent à obtenir la séparation très-nette des 
deux métaux. On doit cependant craindre de laisser une partie de 
l'alliage inattaqué, principalement lorsque la proportion de l'ar
gent est un peu forte. 11 faut donc toujours vérifier que l'alliage 
a été complètement attaqué. 

À cet ellèt, on dissout le chlorure d'argent dans l'ammoniaque. 
Si lo réactif laisse insoluble une petite quantité de l'alliage, il 
faut la laver avec de l'eau, assez longtemps pour enlever la tota
lité do l'ammoniaque. On recommence ensuite l'attaque par l'eau 
régale, les lavages du chlorure d'argent par décantations, et enfin 
la dissolution de ce chlorure dans l'ammoniaque. 

Lorsqu'on a obtenu l'attaque complète de l'alliage, on traite 
les liqueurs ammoniacales par l'acide azotique; on lave long
temps le chlorure d'argent par décantations ; on pèse le chlorure 
d'argent, et d'après son poids on calcule la proportion do l'argent; 
l'or est évalué par différence. 

Il est impossible d'obtenir lo dosage à peu près exact de l'or 
contenu en dissolution dans l'eau régale. Lo procédé est donc 
très-défectueux, puisqu'il oblige à déterminer par différenco 
celui des deux métaux dont la valeur est la plus grande. 

3° Alliages contenant plus de 20 pour 100 d'or et plus de 20 pour 
100 d'argent. — Ces alliages ne sont complètement attaqués ni 
par l'acide azotique seul ni par l'eau régale; c'est-à-dire que l'a
cide azotique ne dissout pas la totalité de l'argent, et quo par 
l'action do l'eau régale on ne parvient pas facilement à dissoudre 
la totalité de l'or. 

On peut procéder de deux manières différentes à l'analyse dp 
ces alliages : 

1° Employer l'acide sulfurique concentré qui dissout seulement 
l 'argent ; 

2° Ajouter une proportion d'argent assez grande pour former 
un second alliage entièrement attaquable par l'acide azotique, 

A c i d e L'alliage étant laminé en feuille très-mince, on le fait chauffer 
i i fur ique. au-dessus de 100 degrés, dans une capsule de platine avec de 

l'acide sulfurique concentré. On fait chauffer plus ou moins for-
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tement, suivant la vivacité de l'action de l'acide; il faut éviter 
toute projection qui pourrait résulter d'un dégagement trop ra
pide de l'acide sulfureux ; il faut de plus chercher à diviser 
l'alliage avec une spatule de platine, afin d'aitiver à faire passer 
tout l'argent à l'état de sulfate. 

Lorsque l'attaque paraît être complète, on laisse refroidir; on 
fait passer toute la matière dans une capsule de porcelaine con
tenant un volume assez grand d'eau froide ; on fait chauffer à 
l'ébullition; onlave par décantations l'or qui n'a pas été dissous. 

On pèse l'or métallique avec les précautions précédemment 
indiquées ; on calcule l'argent par différence. 

L'acido sulfurique, iorsque son action est suffisamment prolon
gée, attaque en général complètement les alliages d'or et d'ar
gent, alors même que l'or est en proportion très-forte; cepen
dant, on ne peut jamais être certain que l'or indissous par l'acide 
ne retient pas une quantité appréciable d'argent ; il est donc né
cessaire do vérifier la pureté de l'or, après l'avoir pesé. 

On dissout l'or dans l'eau régale ; on étend de beaucoup d'eau ; 
on laisse en repos pendant plusieurs heures. S'il se produit un 
trouble ou un précipité appréciable de chlorure d'argent, il faut 
chercher à peser ou à évaluer le chlorure, afin de faire une cor
rection au poids de l'or métallique. 

Cette correction est incertaine, parce qu'il est impossible d'é
valuer ou de peser exactement une très-petite quantité de chlo
rure d'argent. 

On n'obtient pas une plus grande exactitude en pesant tout 
l'argent à l'état do chlorure. 

La majeure partie, sinon la totalité de l'argent se trouve dans 
la liqueur sulfurique très-étendue, et contenant une forte pro
portion d'acide ; on n'arrive pas à précipiter nettement l'argent à 
l'état de chlorure, en ajoutant de l'acide chlorhydriquc à la li
queur acide. 

Le chlorure retient, même après de longs lavages, un peu d'a
cide sulfurique; on n'obtient donc pas le dosage très-exact do 
l'argent, en pesant ensemble le chlorure qui a été précipité dans 
la liqueur sulfurique çt le chlorure qui est produit par l'action 
de l'eau régale sur l'or indissous par l'acide sulfurique. 

On évalue approximativement la richesse en or de l'alliage Addition 
proposé en se servant de la pierre de touche. On calcule le poids d ' a r ê e n t -
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d'argent qu'il faut ajouter pour obtenir un alliage renfermant au 
moins 4 parties d'argent pour 1 partie d'or. On passe à la cou
pelle 1 gramme de l'alliage, avec ce poids d'argent fin, et de 2 
à 3 grammes de plomb ; on lamine le bouton métallique ; on roule 
le ruban en cornet et on attaque par l'acide azotique. On pèse 
l'or indissous; on vérifie, après la pesée, que l'or ne retient pas 
une proportion notable d'argent. 

Ce procédé permet d'obtenir pour l'or une approximation suf
fisante; il donne cependant une teneur un peu faible lorsque 
tout l'argent est dissous par l'acide azotique. 

L'argent étant en quantité assez grande, l'acide azotique dis
sout toujours un peu d'or; de plus, on perd facilement un peu 
d'or pendant les lavages lorsque le cornet se brise pendant 
les opérations. 

Il résulte des observations que nous venons de présenter que 
l'analyse des alliages d'or et d'argent ne peut pas être faite avec 
le degré d'exactitude qu'exigerait la valeur des métaux ; une 
longue habitude de ce genre d'opérations permet seule de peser 
l'or avec une approximation suffisante. 

On, ARGENT, CDIVRE.— On doit procéder à l'analyse de manières 
très-différentes, suivant la proportion de l'or; nous examinerons 
seulement deux cas particuliers : 

1° L'or est en faible quantité ; 
2° L'or est dominant dans l'alliage. 

Premier cas. Dans le premier cas, on attaque par l'acide azotique l'alliage 
réduit en une feuille très-mince ; l'or seul reste indissous ; on le 
lave par décantations, et on le pèse avec les précautions indiquées 
précédemment. 

On le dissout ensuite par l'eau régale, et on étend de beaucoup 
d'eau, afin do vérifier, par l'absence do tout précipité, qu'on est 
parvenu à dissoudre la totalité de l'argent dans l'acide azotique. 

Dans la liqueur azotique qui contient le cuivre et l'argent, on 
précipite ce dernier métal par l'acide chlorhydrique ; on pèse le 
chlorure d'argent. Le cuivre est évalué par différence. 

Second cas. Lorsqu'il s'agit d'un alliage d'or contenant peu d'argent et de 
cuivre, on commence, par se débarrasser du cuivre, en passant à 
la coupelle 1 gramme de l'alliage avec 4 ou S grammes de plomb. 
On pèse le bouton d'or et d'argent. 
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On néglige la faible porte d'argent qui a lieu dans la coupel-
lation ; on évalue le cuivre par différence. 

On lamine le bouton, et on attaque l'alliage par l'eau régale ; 
on étend de beaucoup d'eau; on pèse le chlorure d'argent; son 
poids permet de calculer l'argent; l'or est évalué par différence. 

Ce procédé oblige à évaluer par différence le métal auquel l'al
liage doit presque toute sa valeur. Pour éviter cet inconvénient 
et pouvoir peser l'or, il faut opérer de la manière suivante : 

On passe à la coupelle 1 gramme de l'alliage avec du plomb ; 
on pèse le bouton d'or et d'argent, ce qui permet d'évaluer le 
cuivre par différence. On passe de nouveau à la coupelle le 
bouton obtenu, avec 4 grammes d'argent et avec 3 ou 4 grammes 
de plomb. 

On lamine le nouveau bouton; on attaque par l'acide azo
tique l'alliage qui contient plus de 4 parties d'argent pour 1 partie 
d'or. On pèse l'or insoluble ; l'argent est évalué par différence. 

On vérifie que l'or n'a pas retenu une quantité appréciable 
d'argent, en le dissolvant dans l'eau régale, et en étendant de 
de beaucoup d'eau. 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, la pesée de l'or ne 
donne pas très-rigoureusement la proportion de ce métal. S'il y 
a une faible erreur, elle est reportée sur l'argent ; mais une petite 
inexactitude sur l'argent n'a pas une grande importance : c'est 
principalement l'or qu'il faudrait doser très-exactement. 

Lorsqu'il s'agit d'un alliage contenant seulement de l'or et du 
cuivre, la coupellation donne pour l'or une approximation suf
fisante; le cuivre est encore évalué par différence. En cherchant 
à doser l'or par voie humide, on n'obtiendrait pas des résultats 
plus exacts. 

Emplo i de la p i erre île touche . — On se sert de la pierre 
de touche dans les laboratoires d'essayeurs pour constater rapide
ment si les alliages d'or et de cuivre, et plus rarement les alliages 
d'or et d'argent, employés pour les bijoux et pour les objets d'art, 
sont au titre légal, ou au titre énoncé par les fabricants. 

L'application de ce procédé étant généralement bien connue, 
nous en exposerons seulement le principe. 

On peut, à la rigueur, employer comme pierre de totiehe des 
lames de verre dur et dépoli-; mais les résultats sont plus nets 

T. IV. 02 
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lorsqu'on se sert d'une pierre naturelle très-dure, inattaquable 
aux acides ; on donne la préférence à ]&, çornéenne^ parfaitement 
polie. 

Le choix de la pierre présente quelques difficultés ; il est es
sentiel qu'elle présente sur toute l'étendue de la surface polie le 
même grain et la même dureté. 

Pour }es, alliages, de cuivre et d'or, on emploie une liqueur 
acide, composée de 98 parties d'acide azotique pur dp den
sité 1,34, de 2, parties d'acido phlorhydrique pur de densité 
1,173, et de 25 parties d'eau. 

On se sert de toucheaifx, barreaux ou lames d'fdlj ages conte,* 
nant des proportions cpnpues de cuivre et d'pr^ 

Pour les alliages d'or et d'argent, la liqueur acide a la même 
composition ; les touphpaux sont des alliages d'or et d'argent à 
des titres, connus. 

Opémtiqn. — Prenons pour exemple un alliage d'or pt de 
cuivre, dont le titre légal doit être de 750 millièmes. 

On fait sur la pierre de touche, avec l'alliage, une trace de 
quelques millimètres de longueur et de largeur. On mouille la 
trace avec une barbe de plume trempée dans, la liqueqr acide, en 
opérant, autant que possible, à la température de 10 h 12 degrés. 

On laisse la liqueur acide agir pendant un temps très-court, 
une minute tout au plus; on examine l'effet prpdujt sur la tracpf 
on essuie la pierre, et on observe de nouyeau la trace. Ce seul 
examen suffit ordinairement pour faire reconnaître si {'alliage 
proposé est au Utre légal qyi à un titre inférieur-

En effet, la liqueur acide est à peu près sans action sur la tf^PPj 
à, la température dp 42 degrés,, lorsque l'alliage est au titre do 
750 millièmes; l'acide dissout une grande partie du cuiyre lors
que l'alliage est a un titre inférieur. 

On peut aisément fixer avec approximation la teneur en or de 
l'alliage proposé, en faisant sur la même pierre des traces égales 
avec les toucheaux, et en traitant ces traces de la même ma
nière. La composition de l'alliage proposé se rapproche certaine* 
ment beaucoup de celle du toucheau, dont la trace s'est compor« 
tée de même dans le traitement par la liqueur acide. 

Pour les alliages à un titre plus élevé que 750 millièmes, il 
faut opérer à une température d'autant plus élevée que les al
liages sont plus riches, et il n'est pas facile de distinguer nette-
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ment la faible différence exercée par la liqueur acide sur les 
traces d'alliages de titres peu écartés. 

Au contraire;, pour les alliages plus pauvres que 7S0 millièmes, 
1§ cuivre est facilement dissous par l'acide, et on distingue avec 
netteté dos différences assez faibles dans la composition des al
liages, Les essayeurs habiles font rarement une erreur de plus 
de 9 à 10 millièmes sur la teneur en or des alliages dont le titre 
est inférieur à 75Q millièmes ; uq opérateur peu exercé commet 
facilement des erreurs de 1S à 20 millièmes, 

Ppur Ips, alliages d'or et d'argent l'estimation de la teneur en 
or est un peu incertaine, principalement lorsque les alliages sont 
k, un tifre élevé : on atteint bien rarement l'approximation de 
10 millièmes. 

§ 3 . — Minéraux ef minerais . 

L'or se trouve presque toujours à l'état natif, en combinaison 
avec divers métaux, notamment avec l'argent, le cuivre, le fer, 
le palladium, le rhodium. Il entre en proportion variable dans la 
composition de divers tellurures. Il est employé dans les arts, 
pour les bijoux, pour les monnaies, etc., à l'état d'alliages avec le 
fer, l'argent et le cuivre. 

Dans les usines qui traitent des minerais divers aurifères, on 
obtient un grand nombre de produits qui renferment une faible 
proportion d'or. Nous ne pouvons nous engager dans l'examen 
de ces produits, car il nous faudrait décrire en détail des procé
dés métallurgiques très-compliqués. 

Nous devons nous borner à faire une seule observation à leur 
sujet : on ne peut déterminer que par la voie sèche leur teneur en 
or. Leurs analyses ne peuvent être utiles que pour faire connaître 
si les opérations sont bien conduites, ou s'il est opportun de mo
difier la marche des opérations ; les produits contiennnent trop 
peu d'or pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte dans les analyses. 

Nous avons donné précédemment des indications suffisantes 
sur les propriétés des principaux alliages, et sur les procédés 
d'analyse qui leur sont applicables; nous n'avons h considérer 
maintenant que l'or natif. 
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O R H A T I F . 

L'or natif se présente en abondance plus ou moins grande dans 
des conditions très-diverses : disséminé en parcelles invisibles, 
en grains irréguliers, en petites masses ramifiées, dans un certain 
nombre de minerais métalliques, dans les roches quartzeuses qui 
contiennent ces minerais, ou dans les gangues terreuses qui les 
accompagnent dans les filons ; en grains, en paillettes, en masses 
parfois considérables, dans des filons de quartz et dans des allu-
vions très-anciennes ; en paillettes très-fines, et plus rarement en 
grains très-petits dans les alluvions modernes, déposées encore 
actuellement par les eaux de certains fleuves et torrents qui 
coulent sur des terrains aurifères. 

Minerais métalliques. — Les minéraux et minerais métalliques 
qui renferment le plus ordinairement de l'or sont : les pyrites 
arsenicales ; les pyrites de fer; les cuivres pyriteux et panachés ; 
le sulfure d'antimoine ; les cuivres gris ; la galène ; la blende ; 
les minorais d'argent. L'or est souvent en proportion très-faible, 
et sa présence ne peut être constatée que par des essais faits par 
la voie sèche. 

Dans un petit nombre de localités, les minerais d'argent, les 
pyrites de fer, les pyrites arsenicales, contiennent de l'or en 
grains ou en ramifications de dimensions appréciables, et sont 
d'une très-grande richesse : nous citerons les pyrites de Max
well (Californie), et les pyrites arsenicales de Tolèalo (Californie), 
dont certains échantillons rendent à l'essai de 0,60 à 1,00 
pour 100 d'or \ 

L'or natif séparé de ces minerais par des procédés mécaniques 
renferme un peu d'argent, de 5 à 10 pour 100 : il est probable 
que l'or contenu en particules invisibles dans les divers minerais 
métalliques contient également de l'argent ; mais ce fait ne peut 
pas être constaté par les essais, les minerais étant presque tou
jours argentifères. 

Il est même souvent très-difficile de fixer par les essais la te-

1 A la partie supérieure des filons et des divers gisements de minerais aurifères, l'or 
se présente fréquemment en proportion assez forte dans les oxydes et dans les produits 
oxydés provenant de l'altération des minerais par les agenls atmosphériques. Les cha
peaux de fer des filons pyriteux sont presque toujours plus riches en or que la masse 
des pyrites. 
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neur véritable de ces minerais : on obtient par la coupellation 
des boutons très-petits, contenant l'or et l'argent ; la séparation 
des deux métaux par l'acide azotique ne donne que bien rarement 
pour l'or une approximation suffisante. 

Filons quartzeux. — Les filons quartzeux contenant de l'or sont 
connus et exploités dans un grand nombre de localités ; ils tra
versent en général des terrains très-anciens, des micaschistes ou 
des schistes talqueux. 

Les mines de Transylvanie sont exploitées depuis des siècles, 
mais elles De produisent qu'une assez petite quantité d'or. Les 
filons.les plus riches sont ceux des deux Amériques. 

La matière principale de remplissage de ces filons est généra
lement le quartz blanc, et l'or se trouve réparti avec la plus grande 
irrégularité. Dans quelques mines, on a rencontré l'or dans des 
veines de quartz, dans des veines de carbonates de chaux spathi-
que, et de sulfate de baryte. L'arrivée de l'or, évidemment con
temporaine de celle du quartz, paraît être postérieure à celle des 
remplissages calcaire et barytique. L'or n'est jamais intimement 
mélangé avec ces deux gangues, il remplit seulement quelques 
fissures dans le calcaire ou dans le sulfate de baryte. 

Certaines parties des filons quartzeux aurifères présentent des 
cavités irrégulières, tapissées d'oxyde de fer, quelquefois même 
d'oxyde de manganèse ; ces oxydes renferment de l'or métallique ; 
ils proviennent de l'altération des pyrites par les eaux qui ont pu 
descendre de la surface. 

Alluvions anciennes. — La plus grande partie de l'or livré à la 
circulation provient de l'exploitation et du lavage des alluvions 
anciennes, en Sibérie, en Californie, en Australie, etc. 

Ces alluvions présentent la plus grande diversité de composi
tion ; elles contiennent l'or en pépites à angles arrondis, en grains 
aplatis ou de forme irrégulière, en plaquettes ou en paillettes 
isolées ou engagées dans du quartz. Elles renferment des galets 
do quartz contenant de l'or, et provenant évidemment de la 
destruction par les eaux de filons ou de roches quartzeuses auri
fères. Elles forment quelquefois des bancs puissants imprégnés, 
postérieurement à leur dépôt, de quartz tenant de l'or en grains 
fins assez régulièrement disséminés. 

L'or que renferment les alluvions se rapporte à deux époques 
différentes : c'est un fait que les exploitants ne doivent jamais 
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perdre de vue. Sous le rapport de la composition chimique, il n'y 
a du reste aucune différence entre l'or en pépites ou en grains 
contemporains des alluvions, et l'or qui a pénétré dans les allu-
vions postérieurement à leur formation : tous les deux contiennent 
de l'argent en proportion presque constante dans la même con
trée, variable d'un pays â l 'autre. 

Nous citerons plus loin la composition d'un assez grand nombre 
d'échantillons. 

' Alluvions modernes. —Presque tous les fleuves et torrents qui 
coulent sur des terrains anciens, et même sur les grandes assises 
quartzeuses qui constituent dans quelques contrées la basé du 
terrain houiller, roulent des paillettes d'or, et leurs alluvions 
peuvent être exploitées par lavages' dans certaines parties de 
leur cours. Il est probable que les paillettes leê plus fines échap
pent aux orpailleurs : ils ne peuvent traiter que les graviers, 
c'est-à-dire la partie la plus lourde des alluvions, contenant l'or 
en paillettes visibles. 

L'or des alluvions modernes contient une certaine proportion 
d'argent, de même que l'or exploité dans les filons et l'or retiré 
des alluvions anciennes. 

CARACTÈRES; — L'or natif a presque toujours la couleur jaune 
caractéristique de l'or pur, alors même qu'il contient une forte 
proportion d'argent : il faut cependant faire une exception pour 
certaines lamelles ou pour quelques grains métalliques qui ac
compagnent l'or natif de couleur jaune dans plusieurs gisements, 
notamment au Brésil et en Colombie. Ces lamelles ou ces grains 
ont une couleur beaucoup plus pâle et un éclat tout différent ; ils 
contiennent des alliages plus ou moins définis d'or et d'argent, 
d'or et de palladium, d'or et de rhodium. 

La couleur jaune de l'or natif porte à admettre que les deux 
métaux, or et argent, sont seulement mélangés, et que, par con
séquent, leur dépôt â été fait par voie humide. 

On est conduit à la même conclusion par la densité de l'or na
tif; elle est ordinairement inférieure à la densité des alliages fon
dus contenant les mêmes proportions d'or et d'argent. La densité 
de l'or natif augmente par la fusion, et devient égale à celle 
qu'on peut calculer d'après les densités et les proportions des 
deux métaux. Ainsi, la densité de l'or de Californie contenant 
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8,80 poufc 100 d'argent est seulemeht dë l l , 6 0 ; elle dévient de 
17,48 par la fusion. 

L'or natif est faiblement attaqué par l'acide azotique; on ne 
parvient pas à dissoudre la totalité de l'argent en faisant agir l'a
cide concentré sur le métal amené à l'état de feuille très-mince : 
lorsqu'il s'agit d'analyser un échantillon d'or, il faut toujours 
employer l'eau régale. 

DàriS leë nombreux échantillons qui ont été analysés, on n'a 
trouvé, avec l'or et l'argent, que des quantités très-faibles de fer 
et de cuivre. 

Nous citerons un certain nombre d'exemples numériques : 

Transylvanie. Sibérie. 

Or , 60,49 , 64,52 . 7 0 , 8 6 . . . . . 92 60 93,34 
Argent.. . 3 8 , 7 4 . . . . , . 3 5 , 4 8 . . . , < 2 8 , 3 0 . . . . ; 7 , 0 2 , . . . 6,28 
F e r . . . , . . . 0 , 8 4 , . , . 0 , 0 8 . . . . 0,32 
Cuivre. ., . 0,06 

99,23 100,00 100,00 99,70 100,00 

Californie. 

Or, . . 90,01 . 92,00 . . . 93,53 
. . . 12 ,35 . . . . : 9 , 0 1 . . . . 6,47 

F e r . . . , , . . . 0 ,54 . . , , , . 0 , 5 8 . . . . i t races . . , . , . » . . , . » 
Cuivre. . . , / 0 , 2 9 . . . 

99,73 99,88 99,88 99,00 100,00 

Australie. Sénégal. Brésil. 

Or 
Argent 
Fer 
C u i v r e . . . m 

95,48. 
3,59. 
» . 

_99,07 

94,65. 
5,15. 
f> . 

0,10. 

99,90 

Brésil. 

84,50 86,80. 
15,30 11,30. 

0 , 2 0 . . . 

100,00 

0 , 9 0 . . . 

99,00 

Colombie, 

94,00 
5,85 

traces 

99,85 

O r . . . . . . . . 
Argent . . . . 
Palladium. 
Rhodium.. 

64,00. 
35,60. 

99,60 

8 5 , 9 8 . . . . . 3 6 , 6 0 . . . . . 47,65 
4,17, , 4 , 5 0 . . . . 7,25 

» 
7,25 

» 
. 5 8 , 9 0 . . , , . 45,10 

100,00 100,00 100,00 

A e m i y s e . Nous prendrons comme exemple l'examen d'un 
échantillon d'or natif contenant de l'argent, du fer et du cuivre 
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On doit d'abord déterminer la densité; il faut ensuite faire 
fondre un certain poids du métal dans un creuset de porcelaine, 
et prendre la densité de l'alliage fondu. La comparaison des 
deux nombres permet d'émettre une opinion sur le mode de 
formation de l'or natif. 

Pour l'analyse elle-même, on doit opérer sur un poids un peu 
fort, sur 3 grammes environ ; il faut, en effet, doser avec exacti
tude l'argent, le fer et le cuivre, qui sont en proportions assez 
faibles, et calculer l'or par différence. 

Lorsqu'on ne peut pas sacrifier à l'analyse un poids d'or 
aussi fort, il est presque toujours impossible de déterminer avec 
exactitude le fer et le cuivre ; on n'obtient même pour l'argent 
qu'une approximation un peu douteuse ; le nombre obtenu pour 
l'or n'offre pas le degré de certitude désirable. 

On .attaque l'or natif par l'eau régale, en faisant chauffer à 
60 degrés environ. L'attaque se fait rapidement lorsque l'échan
tillon contient seulement de 8 à 10 pour 100 d'argent; elle alieu 
lentement quand la proportion de l'argent est plus forte : on n'ar
rive alors à dissoudre la totalité de Tor qu'en ayant soin de ré
duire l'or natif en feuille três-mince avant de le traiter par 
l'eau régale, et en prolongeant beaucoup l'action des acides. 

Lorsque l'attaque est complète, on étend de beaucoup d'eau; 
on laisse le chlorure d'argent se rassembler ; on le lave par dé
cantations, et on le pèse avec les précautions précédemment 
indiquées. D'après son poids on calcule la proportion de l'ar
gent : la détermination est suffisamment exacte lorsque le poids 
du chlorure d'argent est un peu fort. 

Après avoir pesé le chlorure d'argent, on vérifie qu'il ne con
tient pas un peu d'or qui aurait pu échapper à l'action de l'eau 
régale ; on fait cette vérification en dissolvant le chlorure d'ar
gent dans l'ammoniaque. 

On peut aussi faire la vérification avant la dessiccation du 
chlorure d'argent; il faut alors précipiter le chlorure en saturant 
l'ammoniaque par l'acide azotique, laver de nouveau le précipité 
par décantations, et enfin le faire sécher et le peser. 

Dans la liqueur régale on a seulement h déterminer le fer et 
le cuivre ; on fait arriver un courant rapide d'hydrogène sulfuré, 
on sature par l'ammoniaque, et on ajoute du sulfhydrate. On 
lave par décantations les sulfures de fer et de cuivre, en em-
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pjloyant de l'eau chargée de sulfhydrate. Ces lavages doivent être 
assez prolongés pour enlever certainement aux sulfures de fer 
et de cuivre la totalité du sulfosel d'or dont ils sont imprégnés 
au moment de leur précipitation. On achève le lavage des sulfu
res avec de l'eau pure. 

On traite les sulfures par l'acide chlorhydrique faible; on fait 
arriver un peu d'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide. On 
pèse, s'il y a lieu, le cuivre à l'état de sulfure CM*S, et le fer à 
l'état de peroxyde. 

Ces dosages exigent une grande attention, car il est important 
d'obtenir des nombres très-exacts pour les deux métaux, en 
pesant des quantités extrêmement petites de sulfure de cuivre 
et de peroxyde de fer. 

L'or est évalué par différence : c'est là un très-grave inconvé
nient ; car, en conduisant l'analyse comme nous venons de l'in
diquer, on est exposé à porter au compte de l'or des proportions 
peut-être'notables d'autres métaux, 

Pour se mettre à l'abri de cette erreur, il faut chercher à peser 
directement l'or métallique, afin de comparer son poids à celui 
qui a été obtenu par différence, et de n'accepter ce dernier 
comme exact que dans le cas où les deux nombres sont à peu 
près concordants. , ' 

On attaque 1 gramme environ de l'or natif proposé par l'eau 
régale très-chlorhydrique, en ajoutant l'acide azotique par frac
tions ; on cherche à n'employer que la quantité d'acide azotique 
strictement suffisante pour que tout l'or puisse être dissous dans 
l'acide chlorhydrique. Lorsque l'attaque est complète, on étend 
de beaucoup d'eau; on sépare le chlorure d'argent; on con
centre la liqueur chlorhydrique, on fait chauffer entre 80 et 
100 degrés, en ajoutant de temps en temps de l'acide chlor
hydrique, jusqu'à décomposition totale de l'acide azotique. 

On cherche alors à précipiter l'or par l'acide oxalique; on pèse 
l'or métallique obtenu. Les difficultés que présente la précipita
tion de l'or sont tellement grandes, qu'on ne peut pas considérer 
comme très-exact le nombre qui est donné par la pesée ; ainsi 
que nous l'avons déjà dit, il ne peut servir que de contrôle au 
poids de l'or évalué par différence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 4. — E s s a i s par la voie sèche. 

On détermine par la voie sèche la teneur en or des minerais 
métalliques, tels que les pyrites, la pyrite arsenicale, la blende, 
la galène, etc., et celle des alliages de l'or avec le cuivre, etc. 
Nous passerons très-rapidement sur les essais, et nous renver
rons nos lecteurs aux détails que nous avons donnés dans le cha
pitre précédent. 

Presque tous les minerais métalliques qui contiennent de l'or 
renferment aussi de l 'argent, et les opérations doivent être con
duites de manière à réunir dans un bouton l'argent ët l'or dos 
minerais. Parmi les divers procédés que nous avons décrits dans 
le chapitre de l'argent, il faut choisir ceux qui sont les plus con
venables dans les différents cas particuliers; il faut prendre 
quelques précautions spéciales pour limiter le plus possible la 
perte des métaux précieux. C'est seulement sur le choix des pro
cédés et sur les précautions les plus essentielles que nous avons 
à présenter quelques observations. 

Considérons d'abord les minerais et matières aurifères qui ne 
peuvent pas être passées directement à la coupelle : les pyrites, 
le sulfure d'antimoine, les minerais de cuivre, la blende, la ga
lène, les tellurures et les alluvions. 

Nous admettons de plus que l'or est le métal principal, c'est-
à-dire que, tout en cherchant à constater si les minerais sont ar-
gentiff'res, on attache plus d'importance à la détermination de 
l'or qu'à celle de l 'argent. 

Les essais comprennent trois séries d'opérations : dans la 
première, on réunit l'or et l'argent dans un culot de plomb aèsez 
pur pour passer facilement à la coupelle; dans la seconde, on sé
pare ensemble, par coupollatîon, l'or et l'argent du plomb ; dans 
la troisième, on effectue la séparation de l'or et de l 'argent, on 
cherche à faire aussi exactement que possiblel'évaluation ou la 
pesée de l'or. 

P R O D U C T I O N D U C U L O T D E P L O M B . 

On peut produire le culot de plomb par deux méthodes diffé
rentes : par scorification, par fusion avec divers réactifs. 

La scorification doit être conduite comme nous l'avons dit pour 
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les minerais d'argent; nous n'avons rien à ajouter aux détails qUe 
nous avons donnés. On emploie rarement ce procédé, Lien qu'il 
permette de concentrer assez rapidement, et sans perte, l'or des 
minerais dans un culot de plomb d'une pureté suffisante. Les 
minerais sont généralement très-pauvres : on est obligé d'opérer 
sur des poids considérables pour déterminer leur teneur ; la sco-
rification d'une grande masse de matières est une opération 
très-incommode. 

Nous ne parlerons que de laseconde méthode, de la fusion des 
minerais avec divers réactifs. Dans les essais, il ne faut pas per
dre de vue que l'affinité de For pour le plomb métallique, bien 
que très-grande, n'empêche pas l'or de rester en partie dans les 
scories lorsque celles-ci contiennent dos sulfures, ou lorsqu'elles 
renferment des silicates un peu fortement acides. 

Il est essentiel de choisir les réactifs de telle sorte que les 
scories, parfaitement fluides, ne renferment que des corps oxy
dés, et soient très-basiques. La perte de l'or à la coupellation 
n'augmente pas notablement avec le poids du culot de plomb ; il 
ne faut donc pas s'astreindre à obtenir dans la fusion des cdlots 
d'un poids assez faible : on doit, au contraire, s'attacher à pro
duire des culots pesant de 50 à 60 grammes, et même davan
tage ; on est plus certain d'enlever la totalité de l'or aux scories, 
et de rendre négligeable la perte qui résulte des fines gre
nailles de plomb adhérentes aux parois des creusets, ou dissé
minées dans les scories. 

PYRITES DE FER. —Le poids des pyrites sur lequel il convient 
d'opérer est extrêmement variable : pour les minerais riches, 
par exemple pour certains échantillons de pyrites de la mine 
Maxwell (Californie), on obtient des résultats très-exacts en trai
tant de 10 à20 grammes; mais, en général, les minerais pyriteux 
contiennent une proportion d'or tellement faible, qu'il faut opérer 
sur 200 grammes au moins pour obtenir une quantité notable 
d'or. 

Deux procédés de fusion peuvent être adoptés; l'un d'eux est 
applicable à tous les minerais, riches ou pauvres ; l'autre ne s'ap
plique qu'aux minerais riches. 

Premier procédé.—On grille le minerai dans un têt enterre 
réfractaire, dont la surface intérieure est garnie de sanguine; 
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on prend, dans le grillage, les précautions que nous avons pré
cédemment recommandées, pour expulser à très-peu près la tota
lité du soufre à l'état d'acide sulfureux, pour limiter le plus pos
sible la production des arséniates et des sulfates. 

On mélange le minerai grillé avec 1 partie de borax, 1 partie 
de carbonate de soude, 2 parties de litharge. On fond le mélange 
dans un grand creuset de terre ; on évite l'emploi d'une lame de 
fer pour apaiser le boursouflement. 

Lorsque les matières sont arrivées à l'état de fusion tranquille, 
ou introduit dans le creuset, en trois ou quatre fois, 60 grammes 
de litharge intimement mélangée avec 2 grammes de charbon. 
Avant chaque addition, on a soin de laisser refroidir un peu le 
creuset, afin que, les matières étant moins fluides, le contaot du 
plomb métallique avec la scorie soit plus prolongé. On termine 
l'opération par un coup de feu qui doit durer seulement quatre 
ou cinq minutes. 

On laisse refroidir très-lentement. En cassant le creuset froid, 
on en retire un culot de plomb, pesant de 40 à SO grammes, et 
contenant tout l'or du minerai. 

Second procédé. — On fait fondre le minerai avec du nitre, du 
carbonate de soude, du borax et de la litharge. Le nitre doit être 
en quantité suffisante pour produire l'oxydation à peu près totale 
du soufre, de l'arsenic et des métaux; la litharge ne doit donner 
que très-peu de plomb métallique. Lorsque toutes les matières 
sont bien fondues on ajoute, par fractions, 60 grammes de litharge 
intimement mélangée avec 2 grammes de charbon. 

On doit avoir la précaution, que nous avons déjà recommandée 
plusieurs fois, de laisser refroidir le creuset avant chacune des 
additions du mélange litharge et charbon. 

Le culot de plomb obtenu dans ces conditions pèse ordinaire
ment de 40 à 60 grammes ; il est très-pur et contient l'or et l'ar
gent du minerai. 

Pour déterminer la quantité de nitre qu'il convient d'employer, 
il faut faire un essai préalable, en fondant 1 gramme du minerai 
avec 100 grammes de litharge. Soit^» le poids du culot de plomb 
obtenu, on calcule la quantité de nitre qui correspond, pour l'ac
tion oxydante, à ce poids p de plomb. 

Chaque opérateur a son coefficient spécial pour les actions oxy
dantes relatives du nitre et de la litharge : en général, 1 partie de 
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nitre équivaut à 3 ou à 4 parties de litharge. En admettant le 
rapport de 1 : 4, on prend pour la quantité de nitre à employer 

v 
pour le poids P du minerai, sur lequel on doit opérer, P. —; c'est-

4 
à-dire qu'on emploie la quantité de nitre qui, d'après l'essai pré
liminaire, est suffisante pour oxyder toutes les matières oxydables 
du minerai, et pour prévenir toute réduction de la litharge. C'est 
là une différence importante à signaler dans l'application du pro
cédé pour les essais d'argent et pour les essais d'or *. 

La proportion de nitre qu'il faut employer étant très-grande, on 
ne peut pas conduire convenablement la fusion lorsqu'on opère 
sur un poids un peu fort de minerai; il est déjà très-difficile d'a
mener les matières à l'état de fusion tranquille lorsqu'on opère sur 
18 grammes de pyrite; le procédé n'est donc pas applicable aux 
minerais pauvres. 

Nous citerons un seul exemple numérique des proportions des 
réactifs. 

Pour une pyrite arsenicale, contenant au plus 10 pour 100 de 
gangue quartzeuse, en opérant sur 18 grammes de minerai, on 
emploie 30 grammes de carbonate de soude, 20 grammes de 
borax, 100 grammes de litharge et 30 grammes de nitre. 

Le mélange est placé dans un grand creuset de terre, qui doit 
être rempli tout au plus à la moitié de sa hauteur. On conduit la 
fusion avec une lenteur telle, que le boursouflement ne fasse pas 
passer une partie des matières par-dessus les bords du creuset. 

1 Quand il s'agit d'un minerai aurifère d'une teneur ordinairement tres-faible, il est 
essentiel d'éearler toutes les causes de perte. En employant une quantité de nitre insuf
fisante, et en comptant sur la litharge pour achever l'oxydation du minerai, on s'expose 
à la formation d'une certaine proportion de sulfure ou d'arséniure d'or, dans les premiers 
moments de la fusion des matières, pour lesquelles on n'obtient pas toujours un mélange 
parfaitement intime du minerai, du nitre, des fondants alcalins et de la litharge. Le sul
fure et l'arséniure d'or sont promptement décomposés par la litharge (qui est toujours en 
grand excès) lorsque le creuset est porté au rouge ; mais la décomposition est-elle r i 
goureusement complète, et l'or est-il ramené entièrement à l'état métallique 1 C'est ce 
qu'il est impossible d'affirmer. La cause de perle est certainement tres-faiblej elle ne 
prend de l'importance qu'en raison de la valeur de l'or, et en raison de la petite quantité 
d'or qu'il s'agit d'évaluer. 

La même cause de perte se présente dans la fusion des minerais d'argent ; mais dans 
ce cas elle est tout à fait négligeable, non-seulement en raison de la valeur de l'argent 
et de la quantité de l'argent qu'il faut évaluer, mais encore par comparaison avec les 
autres causes de perte qui ont une importance beaucoup plus grande, et qu'il est impossible 
d'éviter, 
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On n'obtient la fusion tranquille qu'au bout d'un temps assez 
long, de 45 à 60 minutes, et souyent le creuset ne résiste pas à 
l'action corrosive de la litharge et des réactifs alcalins. 

CUIVRE PYRITEUX. — CUIVRE PANACHÉ, — Ces deux classes de 
minerais doivent être traitées comme les pyrites de fer, Ces 
minerais contiennent ordinairement très-peu d'or, il faqt leur 
appliquer le premier des deux procédés que nous avons indiqués ; 
grillage dans un têt ; fusion avec des réactifs capables de scorifier 
les matières oxydées produites par le grillage ; addition de litharge 
et de charbon. 

Le culot de plomb contient toujours un peu de cuivre, et ne 
peut passer facilement à la coupelle que si la proportion du cuivre 
est très-faible relativement à celle du plomb. On cherche à obtenir 
un culot de plomb pesant de 80 à 100 grammes. 

Pour l'addition fractionnée du mélange de litharge et de char
bon, à la fin de l'opération, on emploie 100 grammes de litharge 
et 3 grammes do charbon. C'est là, du reste, la seule différepee 
entre les opérations faites sur les pyrites de fer et celles qui sont 
effectuées sur les cuivres pyriteux ou panachés. 

BLENDE. — Les blendes sont presque toujours très-faiblement 
aurifères, et pour constater la présence de l'or on est obligé d'o
pérer sur 200 grammes au moins ; souvent même ce poids est 
encore insuffisant. 

Le seul procédé d'essai applicable est celui que nous avons 
indiqué pour les pyrites : grillage, fusion avec des réactifs a]ca-
liris, addition dé litharge 4 dp charbon, 

Le grillage ne présente pas de difficultés spéciales ; on le 
commence à la température du rouge sombre, en limitant la quan
tité d 'a i r qui peut arriver sur le minerai; on ip termine au rouge 
vif sous le moufle. On parvient assez facilement à obtenir un 
minerai bien grillé^ ne renfermant qu'une très-faible proportion 
dp s,ulfatos- La perte 4'or daps, lq grillage de la blende est nulle 
ou du moins négligeable. < 

La fusion est au contraire très-difficile à réussir ; il faut pro
duire une scorie parfaitement fluide, bipn qu'elle contienne un 
poids considérable d'oxyde de zinc, ce qui oblige à employer une 
énorme proportion de fondants. 
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Citons un exemple numérique ; 
On a grillé 200 grammes de blende à gangue de fer carbopaté, 

contenant environ 47 pour 100 de zinc; lp ramerai grillé doit 
contenir de 110 à 115 grammes d'oxyde de zinc, en grande 
partie h l'état libre, en partie à l'état de sulfate ; il contient en 
outre de l'oxyde de fer, du sulfate de chaux, etc, 

On mélange le minerai grillé avec 300 grammes de lithargp, 
300 grammes de borax, 100 grammes de carbonate de soude. 
On a donc à faire fondre près de 900 grammes de matières, et la 
fusion ne peut pas s'effectuer sans boursouflement. Il est impos
sible d'ppérer dans un seul creuset : on est obligé de répartir le 
mélange entre deux ou même entre trois creusets. Dans chacun 
d'eux on introduit, lorsque les matières sont en fusipn tranquille, 
60 grammes de litharge mélangée avec 2 grammes de charbon. 
Chacun des culots obtenus pèse de 4 0 à 50 grammes : jl faut lps 
réunir pour la coupellation. 

Nous devons faire observer que les blendes sont plus ordinai
rement argentifères qu'aurifères, et que ? dans l'essai, conduit 
comme nous venons de l'indiquer, on ne peut espérer aucunp 
approximation pour l'argent. Une fraction notable dp ce métal 
est perdup pendant le grillage; une autre portion, également 
importante ? est perdue pendant la coupellation des culots, de 
plomb. 

Il faut donc faire pour le§ blendes deux essais séparés : l'un 
spécialement pour argent, l'antre pour or. Dans Je p r e m i e r il 
est généralement inutile de tenir compte de l'or dans la pesée (du 
bouton d'argent; dans le second, le bouton donné par la cqupel-
lation doit servir seulement à l'évaluation dp l'or \ 

SULFURE D'ANTIMOINE. — CUIVRE GRIS. —Ces minerais spnt rare
ment assez riches en or pour qu'on puisse faire l'essai sur 
15 grammes ou même sur 25 grammes. En opérant sur un 
poids aussi faible, on peut seulement constater la présence de 
l 'or; il n'est pas possible de fixer approximativement la teneur 
du- minerai, Il faut presque toujours faire l'essai sur 1 5 0 ou 
2 P 0 grammes. 

1 Cette observation est applicable à tous les minerais argentifères qui renferment trfes-
peu d'or. La détermination de l'argent doit être faite dans un essai spécial : l'essai pont 
or ne permet pas d'obtenir pour J'argent une approximation suffisante. 
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L'essai comprend deux opérations, comme pour la blende : le 
grillage et la fusion. 

Le grillage doit être conduit à peu près comme celui de la 
blende; mais il présente beaucoup plus de difficultés, principa
lement lorsque le minerai proposé est du sulfure d'antimoine à 
peu près pur. Il faut élever la température avec la plus grande 
lenteur, afin d'éviter l'agglomération ; il faut en même temps ne 
laisser arriver sur le minerai qu'une quantité d'air très-limitée, 
afin d'expulser la majeure partie du soufre, de l'antimoine et de 
l'arsenic. On termine le grillage au rouge vif. 

Le minerai grillé est fondu avec 1 partie de borax, 1 partie 
de carbonate de soude et 200 grammes de litharge. Lorsque 
les matières sont en fusion tranquille, on ajoute, en deux ou 
trois fois, 60 grammes de litharge mélangée avec 2 grammes de 
charbon. On peut ordinairement effectuer la fusion dans un seul 
creuset : le volume des matières à fondre est moins grand que 
dans le cas d'une blende grillée, et, de plus, il n'est pas néces
saire de faire chauffer aussi fortement pour rendre les scories 
bien liquides; le boursouflement est beaucoup moins à craindre. 

Le culot de plomb obtenu est toujours assez impur : il con
tient une proportion notable d'antimoine, ou bien de cuivre, 
d'antimoine et d'arsenic, suivant la nature du minerai traité ; il 
ne passo pas facilement à la coupelle sans addition de plomb. 
Cette addition n'a pas, du reste, un grave inconvénient : elle 
n'augmente pas notablement la perte d'or qui est faite dans la 
coupellation. 

Lorsqu'il s'agit d'un minerai contenant de l'argent, il y a 
perte très-grande d'argent pendant le grillage, et ensuite pen
dant la coupellation du plomb impur. Les opérations que nous 
venons d'indiquer ne peuvent pas conduire à la détermination 
de l'argent ; il faut faire un essai spécial pour constater la teneur 
du minerai en argent. 

GALÈNES. — Les galènes sont assez rarement aurifères, et, lors
qu'elles contiennent de l'or, elles en renferment une proportion 
tellement faible, qu'on ne parvient presque jamais à la déter
miner avec quelque approximation. On se contente générale
ment de faire l'essai pour argent, et de vérifier si le bouton d'ar
gent contient un peu d'or. Lorsque cette recherche qualitative de 
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l'or fait supposer que le minerai est notahlement aurifère, on 
cherche à évaluer le poids de minerai qu'il convient de traiter 
pour obtenir une quantité d'or appréciable par la balance; ce 
poids est ordinairement très-fort, de 400 à S00 grammes. i 

L'essai pour or, fait sur une quantité aussi grande de mine
rai, exige des précautions spéciales : le procédé qui donne les 
résultats les moins incertains est analogue à celui que nous avons 
indiqué pour les pyrites, pour la blende, pour le sulfure d'an
timoine et pour le cuivre gris. 

On grille le minerai dans un têt de grandes dimensions, en 
prenant les précautions nécessaires pour éviter l'agglomération, 
et pour limiter le plus possible la formation des sulfates. On 
fond le minerai grillé avec 1 partie de borax, ou bien avec 
1 partie de carbonate de soude, suivant la nature des gangues. 
Lorsque les matières sont en pleine fusion, on ajoute, en trois ou 
quatre fois, 100 grammes de litharge mélangée avec 2 grammes 
de charbon. . • 

Le culot de plomb obtenu est très-pur ; il pèse de 60 à 
70 grammes ; il contient à très-peu près tout l'or du minerai, 
mais il ne renferme pas la totalité de l'argent : il y a eu perte 
très-forte de ce mental pendant le grillage. -

La fusion a lieu avec une grande facilité ; elle n'exige pas une 
température très-élevée, et n'est pas accompagnée d'un vif bour
souflement. On peut presque toujours fondre la totalité du mi
nerai dans un seul creuset. 

Lorsqu'on effectue la fusion dans deux creusets, on doit intro
duire dans chacun d'eux 60 grammes de litharge mélangée avec 
2 grammes de charbon. Les deux culots pèsent ensemble plus 
de 100 grammes; mais il n'en résulte pas de perte notable : 
la détermination de l'or n'est pas plus inexacte. 

TELLTJRTJRES. — Les tellurures contenant ordinairement une 
proportion d'or assez forte, on peut opérer sur 10 grammes, ou 
même sur S grammes pour les minerais riches. On mélange le 
minerai porphyrisé avec 3 parties de nitre, 2 parties de car
bonate de soude et 10 parties de litharge. On fait fondre au creu
set de terre, en conduisant le feu avec les précautions nécessaires 
pour éviter un trop vif boursouflement. Lorsque les matières 
sont parfaitement fondues et le nitre entièrement décomposé, 

T . iv . 63 
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on introduit dans le creuset, en trois ou quatre fois, 60 grammes 
de litharge mélangée avec 2 grammes de charbon. On a soin de 
laisser refroidir un peu le creuset avant chacune des additions 
successives de litharge et de charbon. 

En cassant le creuset après refroidissement, on en retire un 
culot de plomb, presque toujours un peu aigre, pesant de 45 à 
50 grammes, contenant à très-peu près tout l'or et tout l'argent 
du minerai, renfermant uno certaine proportion d'antimoine et 
do tellure. Ce culot ne passe bien à la coupelle qu'avec addition 
de plomb pur . Il y a perte notable d'argent pendant la coupel-
lation; mais la perte d'or est négligeable. L'analyse du bou
ton donne pour l'or une détermination plus exacte que pour 
l'argent. 

Amjjvions. ·— Aucun.des procédés que nous avons indiqués 
n'est directement applicable aux roches quartzeuses contenant 
quelques grains ou paillettes d'or, aux alluvions anciennes ou 
modernes, dans lesquelles l'or est disséminé avec la plus grande 
irrégularité, soit en paillettes très-fines, soit en grains de dimen
sions appréciables. On ne peut obtenir une indication approchée 
do leur teneur qu'en opérant sur plusieurs centaines de kilo
grammes la prise d'essai doit représenter une masse considé
rable de matières d'une teneur extrêmement irrégulière, et on 
n'arrive pas facilement à prélever un échantillon moyen, même 
en admettant que le poids de cet échantillon s'élève à 400 ou à 
500 kilogrammes. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici des précautions qu'il con
vient de prendre dans le prélèvement de la prise d'essai ; nous 
décrirons seulement la marche qu'il faut suivre pour déterminer 
approximativement l'or contenu dans un poids très-fort d'allu-
vions. Cet exemple suffira pour faire comprendre de quelle ma
nière il faut opérer pour le quartz aurifère. 

On fractionne la matière en lots pesant de 20 à 25 kilogrammes. 
On les traite successivement dans de grandes terrines en grès. 

On délaye la matière dans l'eau, soit à la main, soit avec une 
spatule de bois ; on la débarrasse par décantations de toutes les 
parties fines qui peuvent être mises et rester pendant quelques 
secondes en suspension dans l'eau ; on ne laisse dans la terrine 
que les sables et les galets. Les parties fines enlevées par les 
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décantations peuvent entraîner quelques petites paillettes d'or; 
il faut recueillir toutes les eaux décantées, et laisser déposer les 
matières en suspension. 

On sépare à la main les galets un peu gros; on passe ensuite 
au tamis les sables fins et les gros sables; les ouvertures du 
tamis doivent avoir au plus 0 r a,001 de côté. Lorsqu'on a terminé 
le traitement de tous les lots, on réunit les produits semblables; 
on les fait sécher, et on les pèse. La matière se trouve ainsi 
divisée en quatre parties : les matières fines, les sables fins, les 
gros sables, les galets. 

Matières fines. — On lave ces matières sur une toile inclinée, 
sous un courant d'eau très-lent. Nous ne pouvons citer, aucun 
nombre pour l'inclinaison et pour la longueur de la toile, pour le 
poids de la matière qu'il convient de prendre pour une lavée, pour 
la quantité d'eau. Il faut avoir l'habitude du lavage sur une toile 
pour réussir l'opération, et on reconnaît alors immédiatement 
quelles conditions sont les plus favorables dans chaque cas par
ticulier. 

Le but qu'il s'agit d'atteindre est de faire entraîner par l'eau 
vers la partie inférieure de la toile toutes les matières terreuses 
légères, et de retenir sur le haut de la toile les grains les plus 
lourds de fer oxydé, de fer oxydulé, de fer titane, etc., et les 
paillettes d'or. 

Après chaque lavée, on recueille les matières qui ont été rete
nues en haut de la toile ; on les fait passer dans une capsule. 

Lorsque le lavage est terminé, on fait sécher les matières dans 
la capsulo ; on les pèse. On les fait fondre avec 2 parties de borax 
et 10 parties de litharge. A la fin de l'opération, on ajoute en 
plusieurs fois 60 grammes de litharge mélangée avec 2 grammes 
de charbon. On produit ainsi un culot de plomb qui renferme 
tout l'or que les alluvions contiennent à l'état de paillettes assez 
fines pour être tenues en suspension dans l'eau. 

Sables fins. — Les sables fins sont lavés de la même manière 
sur une toile ; le lavage est un peu plus long ; mais il offre moins 
de difficultés, parce que les grains d'or qu'il s'agit de retenir 
ont des dimensions appréciables et sont moins aisément entraînés 
par l'eau. Les grains de fer oxydé, etc., restent avec l'or sur le 
haut de la toile. Après chaque lavée, on fait passer dans une cap
sulo les sables lourds qui ont été retenus. 
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Lorsque le lavage est terminé, on remet sur la toile les sables 
recueillis dans la capsule, et on procède à un second lavage; on 
cherche à enrichir la matière en faisant entraîner par l'eau une 
partie des grains de fer oxydé, de fer oxydulé, etc. Une fautpas 
pousser trop loin l'enrichissement, dans la crainte de laisser en
traîner par l'eau les grains d'or les plus fins. On fait sécher les 
sables enrichis ; on enlève avec une pince les grains d'or visibles, 
et on les conserve. Tout le reste est pulvérisé et fondu avec du 
borax et de la litharge, comme nous l'avons indiqué pour les ma
tières fines. 

Le culot de plomb obtenu contient l'or des sables fins, ou du 
moins là portion do l'or qui n'a pas été enlevée à la pince après 
le lavage. Les grains d'or séparés à la pince doivent être réunis 
au culot de plomb pour la coupellation. 

Gros sables. >— Les grains des gros sables sont trop inégaux 
pour qu'on puisse les laver facilement. On les étale sur une 
feuille de papier verni ; on examine avec attention toutes les par-
tics, afin d'enlever les grains d'or visibles. 

Ce triage est très-long, car les gros sables constituent généra
lement la portion la plus grande des alluvions. Lorsqu'il est 
terminé, on pulvérise'la matière, et on sépare par débourbage 
les parties fines et les sables fins. On lave séparément ces deux 
parties sur la toile ; on réunit les matières les plus lourdes qui ont 
été arrêtées en haut de la toile ; on les fond avec du borax et de 
là litharge, en ajoutant à la fin de la fusion 60 grammes de litharge 
mélangée avec 2 grammes de charbon. 

Dans la coupellation du culot de plomb obtenu, on doit passer les 
grains d'or qui ont été séparés par le triage, afin d'obtenir réunie 
en un seul bouton la totalité de l'or contenu dans les gros sables. 

Galets. — On concasse les galets et on les examine attentive
ment ; lorsqu'on ne voit pas de paillettes d'or, ou peut admettre 
que les galets ne sont pas aurifères ; dans le cas contraire, on 
les pulvérise, et on les traite comme nous venons de l'indiquer 
pour les gros sables. 

On coupelle séparément les quatre culots de plomb ; les poids 
des boutons, corrigés de l'argent contenu dans la litharge, don
nent la teneur en or des diverses parties des alluvions, matières 
fines, sables fins, gros sables, galets. La somme des poids des 
boutons permet de calculer la teneur des alluvions. 
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Il faut ensuite analyser les boutons et déterminer les propor
tions d'argent et d'or qu'ils contiennent. 

Les opérations ainsi conduites sont très-longues, mais on ne 
doit pas chercher h les abréger en pulvérisant de suite les allu-
vions et en ne faisant qu'un seul lavage. 

Il est essentiel d'obtenir, outre la teneur en or, toutes les indi
cations qui peuvent être utiles dans le traitement en grand. Il 
importe surtout de constater à quel degré de finesse l'or se trouve 
réparti, à quelles pertes on s'expose en entraînant les matières 
fines par un courant d'eau trop rapide, ou en négligeant la pul
vérisation des galets et des gros sables. 

C O U P E L L A T I O N . 

Les culots de plomb qui sont produits dans les opérations dont 
nous venons de parler ont presque toujours un poids considé
rable ; ils contiennent quelquefois des proportions notables de 
cuivre, d'antimoine, etc. 

Ils renferment en même temps l'or et l'argent des minerais, et 
l'argent de la litharge employée. On ne doit chercher à évaluer 
avec exactitude que l'or contenu. 

On passe les culots à la coupelle ; on pèse les boutons d'ar
gent et d'or ; on les attaque par l'acide azotique ou par l'eau ré
gale ; on pèse l'or indissous par l'acide azotique, ou bien le chlo
rure d'argent : nous n'avons que peu de détails à présenter sur 
ces diverses opérations. 

COUPELLATION. — On conduit la coupellation comme nous l'a
vons indiqué dans le chapitre précédent pour le plomb argen
tifère ; il faut seulement faire passer l'éclair à une température 
plus élevée, surtout lorsqu'on essaye un minerai riche en or et 
pauvre en argent. 

La coupellation n'offre pas de difficultés lorsque le culot do 
plomb est à peu près pur ; il n'en est pas de même quand le 
culot renferme de l'antimoine ou du cuivre : l'antimoine fait fen
dre la coupelle ; le cuivre reste quelquefois en quantité appré
ciable dans le bouton d'or et d'argent. 

On ne reconnaît pas facilement la présence du cuivre dans un 
culot de plomb ; mais on n'a pas à s'en préoccuper; si le bouton 
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donné par la coupellation renferme du cuivre, il n'a pas la 
forme régulièrement arrondie des boutons d'or et d'argent ; on 
le repasse dans une nouvelle coupelle avec quelques grammes 
de plomb pauvre. , 

La présence de l'antimoine dans le plomb offre un inconvé
nient plus grave, car l'essai est souvent manqué lorsque la cou
pelle se fend pendant l'opération. Toutes les fois que la sonorité 
du culot de plomb fait supposer qu'il contient une proportion 
notable d'antimoine, il faut ajouter du plomb pauvre en quantité 
telle, que l'acide antimonique puisse être entraîné par la litharge 
dans la coupelle, sans que celle-ci se fende. 

On ne doit pas craindre d'ajouter du plomb à un culot d'un 
poids déjà très-fort, ou de repasser à la coupelle un bouton 
cuivreux ; les pertes d'or sont très-faibles pendant la coupella
tion ; l'or ne se volatilise pas et n'est pas entraîné sensiblement 
par les vapeurs de plomb, il ne pénètre pas à l'état métallique 
dans les pores de la coupelle. La seule cause de perte est l'oxyda
tion de l'or en présence des oxydes de cuivre et de plomb et do 
l'acide antimonique : cette cause de perte a peu d'importance ; 
on peut presque toujours la considérer comme négligeable dans 
les essais des minerais. 

A N A L Y S E D U B O U T O N D ' O R E T D ' A R G E N T . 

On doit traiter le bouton donné par la coupellation de manières 
très-dilfércntes, suivant la richesse et la nature des minerais sou
mis à l'essai. Considérons quelques cas particuliers. 

Galène faiblement aurifère, — Dans l'essai pour argent d'une 
galène Contenant un peu d'or, on obtient un bouton d'argent 
aurifère pesant quelques milligrammes ; on cherche seulement à 
constater la présence de l'or dans le bouton. On traite le bouton 
par l'acide azotique pur, étendu de quatre fois environ son vo
lume d'eau, en faisant chauffer à SO ou à 60 degrés. On opère 
dans un tube de verre de 0 m , 0 i de diamètre, fermé par un bout. 
L'argent est promptement dissous ; l'or reste insoluble sous forme 
de paillettes brunes très-lourdes. n ' 

On peut constater ainsi la présence d'une quantité d'or extrê
mement faible, de moins de 0 g r ,0001; mais il est bien difficile 
à'estimerle poids de l'or qui reste indissous à 0 8 t,001 près. L'esti-
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mation ne peut pas servir à déterminer la teneur du minerai ; 
elle permet seulement de calculer quel poids de minerai il fau
dra prendre pour obtenir, dans Y essai pour or, un bouton conte
nant quelques centigrammes de ce métal. 

Sulfure d'antimoine riche. — Dans l'essai d'un sulfure d'anti
moine 1 , contenant une proportion d'or un peu notable, et en 
même temps riche en argent, on obtient un bouton pesant plu
sieurs centigrammes, dans lequel l'argent est ordinairement en 
proportion dominante. On lamine le bouton, afin de le réduire 
en ruban très-mince; on l'introduit dans un tube de verre, 
de 0m ,015 environ de diamètre, fermé par un bout. 

On fait agir sur le ruban, à une température de 75 à 80 degrés, 
d'abord de l'acide azotique un peu étendu, ensuite de l'acide 
azotique concentré.' , -

L'argent se dissout, l'or reste insoluble sous forme de petites 
paillettes brunes. On lave l'or par décantations, en ayant l'atten
tion de laisser l'or se déposer entièrement avant chaque décan
tation. Lorsque le lavage est terminé, on fait passer l'or dans 
une capsule ; on le fait sécher à 120 ou à 130 degrés, et on le 
pèse sur une balance trébuchant au dix-milligramme. 

Le lavage, la dessiccation et la pesée de l'or présentent de 
grandes difficultés en raison de l'état de division du métal : on est 
exposé à en perdre une petite quantité dans les décantations, et 
principalement lorsqu'on fait passer l'or du tube dans la capsule, 
et de la capsule sur le plateau de la balance. 

Pyrites de fer pauvres en or. — Lorsqu'on essaye pour or une 
pyrite de fer d'une très-faible teneur, on obtient, même en opé
rant sur un poids très-fort, un bouton très-petit, pesant par 
exemple de 2 à 3 milligrammes; il contient toujours un peu 
d'argent, provenant soit du minerai lui-même, soit de la litharge 
employée. Le poids du bouton ne donne pas directement la teneur 
en or du minerai, il faut évaluer l'argent contenu. 

On aplatit le bouton, et on le fait chauffer dans l'acide azo
tique concentré : l'or indissous retient peut-être un peu d'argent; 
mais on est obligé de négliger cette petite portion de l'argent : 

1 Nous rappelons ici que pour un pareil minerai on doit toujours faire deux essais : 
l'un pouf argent, par le procédé mixte, l'autre pour or. Dans le premier, l'or est perdu : 
on ne pesé que l'argent; dans le second, on obtient dans un bouton la totalité de l'or 
et seulement la majeure partie de l'argent. 
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on cherche seulement à évaluer le métal qui est en dissolution 
dans l'acide azotique. On ne peut obtenir une évaluation ap
proximative qu'en se servant d'une liqueur titrée de chlorure de 
sodium très-étendue d'eau. 

On prépare une dissolution de chlorure alcalin étendue à un 
point tel que 1 centimètre cube puisse précipiter 1/2 milligramme 
d'argent. La liqueur titrée est contenue dans une burette gra
duée ; on verse la liqueur par petites fractions dans la dissolu
tion azotique, en ayant soin d'agiter chaque fois jusqu'à ce que 
le chlorure d'argent soit nettement rassemblé ; on cherche à sai
sir le moment où l'addition de la liqueur titrée ne produit plus de 
trouble dans la dissolution azotique. ' ' ' 

On calcule alors, d'après le Volume employé, le poids de l'ar
gent qui a été précipité. On peut obtenir, bien que difficilement, 
une approximation de 1/2 milligramme. 

L'or est calculé par différence. 
L'erreur commise sur ce métal pouvant s'élever à 1/2 milli

gramme, tandis que le poids de l'or est souvent de 1 ou 2 milli
grammes seulement, on n'obtient pas pour la teneur en or du 
minerai une approximation suffisante. 

Pyrites de fer riches en or. — En opérant sur un poids* conve
nable de minerai, on obtient un bouton d'or peu argentifère, pe
sant plus de 0 g r ,100. L'argent qu'il contient provient en partie 
du minerai, et en partie de la litharge ; la proportion de l'argent 
dépasse rarement quelques centièmes du poids du bouton. 

On peut suivre deux procédés pour déterminer la teneur du 
minerai : chercher à déterminer exactement l'argent pour éva
luer l'or par différence ; ou bien procéder par inquartation afin 
de pouvoir poser directement for . Le second procédé donne seul 
un résultat exact. 

Dosage " On ne doit peser l'argent à l'état de chlorure que dans le cas 
l argent. Q ^ j g D O U j o n e g j . n o t a b l e m e n t argentifère. On passe le bouton au 

laminoir, on attaque par l'eau régale, on étend de beaucoup d'eau ; 
on lave le chlorure d'argent par décantations, on pèse le chlo
rure d'argent avec les précautions indiquées dans le chapitre 
précédent. On calcule l'argent d'après le poids du chlorure. 

Le degré d'exactitude qu'il est permis d'espérer est variable 
avec le poids du chlorure d'argent. Lorsque ce poids est seule
ment de 0 g r,020 à 0*r,030, on n'obtient qu'une approximation très-
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douteuse. Quand le poids du chlorure est plus fort, on détermine 
plus exactement l'argent ; cependant l'incertitude est toujours 
de plusieurs milligrammes, et cette erreur est entièrement re
portée sur l'or, qui est évalué par différence. 

On obtient une évaluation plus exacte de l'argent en se servant 
d'une dissolution titrée de chlorure de sodium qu'on fait agir sur 
une liqueur azotique; mais, pour procéder ainsi, il faut trans
former le chlorure d'argent eri azotate, et la transformation ne 
peut pas se faire sans perte appréciable. 

On voit, d'après ces courtes observations, que l'évaluation de 
l'or par différence ne peut donner que bien rarement la teneur en 
or du minerai avec une approximation suffisante. 

On arrive à peser l'or à l'état métallique par les opérations sui- P^sée 

Vantes : ' métallique. 
! Après avoir pesé le bouton d'or argentifère, on le passe à la 
coupelle avec trois fois son poids d'argent fin, et de 2 à 3 grammes 
de plomb. On lamine lé nouveau bouton, on enroule le ruban en 
cornet, et on le traite par l'acide azotique. On pèse l'or indissous, 
en prenant les précautions précédemment indiquées. 

L'or ainsi obtenu retient presque toujours un peu d'argent, 
mais la quantité de ce métal est très-faible quand les opérations 
ont été conduites avec les soins convenables ; elle no compense 
même pas les pertes qui ont été faites dans l'essai. 

C'est toujours ainsi qu'il faut procéder lorsqu'il est important 
de déterminer la teneur d'un- minerai riche en or et pauvre en 
argent. 

C o n p e l l a t l o n d irec te de s a l l i ages . — On peut passer di
rectement à la coupelle un certain nombre de matières aurifères ; 
nous considérerons seulement les alliages de cuivre et d'or, do 
cuivre, d'or et de platine. 

Or et cuivre. —, On obtient l'or à peu près pur en coupellant 
l'alliage avec du plomb. L'affinité de l'or pour le cuivre est 
encore plus grande que celle de l'argent ; il faut employer une 
proportion de plomb beaucoup plus forte que dans le cas d'un 
alliage d'argent et de cuivre, pour obtenir l'oxydation presque 
totale du cuivre, et un bouton d'or assez pur pour que son poids 
puisse servir à la détermination exacte du titre de l'alliage. 

Pour les monnaies qui contiennent 100 millièmes, et pour les 
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bijoux qui renferment au plus 250 millièmes de cuivre, il faut de 
140 à 160 parties de plomb pour 1 partie de cuivre. 

En terminant la coupellation à. une température très-éleyée, 
on parvient à ne laisser dans lé bouton d'or qu'une proportion 
extrêmement faible de cuivre, de 2 à 3 millièmes ; mais on n'ar
rive pas à un bouton d'or rigoureusement exempt de cuivre, 
alors même qu'on emploie une quantité de plomb beaucoup plus 
forte que celle [indiquée précédemment, ou bien en repassant à 
la coupelle avec du plomb le bouton obtenu dans une première 
opération. Les dernières traces de cuivre ne peuvent pas être en
levées à l'or par la coupellation avec du plomb. 

On réussit plus facilement à faire passer tout le cuivre dans la 
coupelle en ajoutant de l'argent à l'alliage d'or et de cuivre. Après 
avoir fait fondre le plomb dans la coupelle, on ajoute l'alliage pro
posé, et un poids d'argent fin égal à trois fois la quantité d'or 
que doit renfermer l'alliage d'après son titre présumé. 

On emploie seulement de 90 à 100 parties de plomb pour 
1 partie de cuivre. Le bouton.obtenu ne contient ordinairement 
que des traces tout à fait négligeables de cuivre. Le poids du bou
ton ne peut pas donner la teneur en or de l'alliage proposé $ il y 
a perte notable d'argent pendant la coupellation ; le bouton ne 
contient pas la totalité de l'argent fin qui a été employé ; il faut 
peser l'or à l'état métallique. . u 

On lamine le bouton ; on dissout l 'argent par l'acide azotique ; 
on pèse le cornet d'or indissous par l'acide. L'or ainsi obtenu re
tenant un peu d'argent, on est encore exposé à trouver pour l'al
liage une teneur un peu trop élevée. 

Or, platine et cuivre, —< Les alliages d'or, de platine et de 
cuivre ne peuvent pas être coupelles avec du plomb seul,! si 
forte que soit la proportion du plomb, le bouton d'or et de platine 
retient une quantité très-notable de cuivre. 

Il faut ajouter à l'alliage de 3 à 4 parties d'argent fin pour 1 par
tie d'or et de platine ; en employant 100 parties de plomb pour 
1 partie de cuivre, on parvient à faire passer tout le cuivré 
dans la coupelle, et à obtenir un bouton d'argent, d'or et de pla
tine ne renfermant qu'une quantité de cuivre tout à fait négli
geable. 

L'analyse du bouton est faite de la manière suivante : 
On lamine le bouton en un ruban très-minco ·, on le contourne 
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en cornet, et on le traite par l'acide azotique ; l'or seul reste in
soluble, le platine et l'argent sont dissous par l'acide. 

La pesée de l'or peut être faite avec une exactitude suffisante. 
Il serait très-difficile de déterminer directement le platine .· il 
faut doser l'argent contenu dans la liqueur acide, et calculer le 
platine par différence. 
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CHAPITRE XXIII. 
PLATINE. Pif=1232,08. 

Le platine est employé dans les laboratoires sous forme de 
capsules, de creusets, de cornues, de tubes, de nacelles, etc., et 
sous un état bien différent, en éponge ou en mousse. 

Travaillé au rouge plus ou moins vif, le platine est d'un blanc 
grisâtre ; il est susceptible de prendre un très-beau poli, qui ne 
se ternit pas au contact de l'air ; il ne fond pas aux températures 
qui peuvent être produites dans les fours ordinairement employés 
au laboratoire. On peut le fondre en grandes masses, et même le 
volatiser, dans un four construit en chaux, en se servant comme 
combustible d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène, ou bien 
d'oxygène et de gaz d'éclairage. 

Le platine fondu et coulé, ou refroidi lentement, est criblé 
de cavités, ce qui le rend très-difficile à travailler au marteau. 
Sa densité est de 21,1 S. On éprouve moins de difficultés à forger 
au rouge vif le platine très-divisé qui a été aggloméré avec les 
précautions convenables. 

Le platine travaillé au marteau est ductile, malléable, pres
que aussi tenace que le fer ; sa densité varie de 21,47 à 21,83 ; 
elle peut même devenir encore un peu plus grande par le lami
nage et par le passage à la filière. 

On obtient le platine extrêmement divisé, sous forme d'une 
mousse noire tachant les doigts, en décomposant un sel de pro-
toxyde ou le protochlorure par l'alcool, à la température de 100 
degrés; sa densité varie de 15,78 à 17, 57. • 

On prépare l'éponge de platine par la calcination d'un sel ou 
d'un chlorure ; le platine est alors d'un gris plus ou moins foncé, 
mat, spongieux et faiblement aggloméré; sa densité est un peu 
plus grande que celle de la mousse de platine. 

Le platine en fusion dissout l'oxygène ; il roche comme l'argent 
lorsqu'il n'est pas refroidi très-lentement. Sous forme de mousse 
ou d'éponge, le platine absorbe des volumes considérables de 
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différents gaz, avec dégagement de chaleur; ces propriétés sont 
utilisées pour produire des actions chimiques, telles que la com
binaison de l'hydrogène avec l'oxygène. 

Le platine ne s'oxyde pas â l'air, au moins aux températures 
auxquelles il est exposé dans les opérations analytiques ; lors
qu'on le porte à un degré de chaleur tel, qu'il se volatise en par
tie, on observe une flamme blanche très-vive, qui parait indiquer 
que le métal en vapeur peut s'oxyder. 

Le platine ne décompose pas l'eau ; il est inattaquable par la 
plupart des acides: ainsi, l'acide azotique, l'acide chlorhydrique, 
l'acide sulfurique ne dissolvent pas le platine pur, alors même 
qu'il est très-divisé. Lorsque le platine est combiné avec quelques 
métaux, notamment avec l'argent, il est attaqué par l'acide azo
tique ; il est entièrement dissous par cet acide lorsque l'alliage 
renferme une proportion suffisante d'argent. L'acide sulfurique 
n'attaque pas sensiblement le platine combiné à l'argent. 

L'eau régale dissout assez facilement le platine très-divisé ; il 
agit plus lentement sur le métal travaillé. Lorsqu'on fait chauffer 
de l'eau régale dans une capsule de platine, la surface de la 
capsule, promptement attaquée, présente une apparence ana
logue à celle du moiré métallique. 

Los dissolutions alcalines, chaudes et concentrées, n'exercent 
pas d'action sensible sur le platine. Par voie sèche, le métal est 
attaqué promptement par les alcalis caustiques, même à l'abri du 
contact de l'air ; la potasse et la lithine agissent avec beaucoup 
plus d'activité que la soude. La chaux et généralement tous 
les oxydes infusibles, difficilement .réductibles, sont à peu près 
sans action sur le platine, même au rouge très-vif. 

. Les oxydes indécomposables par la chaleur seule, mais dont 
les métaux ne retiennent pas l'oxygène avec beaucoup d'énergie, 
attaquent quelquefois assez rapidement le platine; les-oxydes de 
plomb et de bismuth sont dans ce cas. 

On peut employer un creuset de platine pour faire fondre des 
silicates avec de la litharge ou avec du carbonate de plomb, 
pour décomposer le sulfate de plomb par le. carbonate de soude. 
Lorsqu'on opère sous Je moufle, ou dans une atmosphère très-
oxydante, le platme est à peine attaqué; on doit cependant éviter 
de faire chauffer trop fort et trop longtemps. 

Si on opère dans une atmosphère faiblement réductrice, par 
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exemple sur un feu de charbon ou sur la flamme d'une lampe à 
alcool à courant d'air forcé, le creuset de platine est presque tou
jours percé. L'effet est produit par la réduction partielle de 
l'oxyde de plomb, et par la formation d'un alliage fusible de 
plomb et de platine. 

Le bisulfate d'ammoniaque est sans action sur le platine ; mais 
le bisulfate de potasse attaque lentement le métal ; il ne se forme 
pas de composé soluble dans l'eau, en sorte que dans les opéra
tions analytiques on peut faire agir le bisulfate alcalin dans un 
creuset de platine, et faire chauffer pendant plusieurs heures au 
rouge, sans qu'il en résulte des difficultés pour l'analyse elle-
même 5 mais le creuset ne résiste pas longtemps : le métal de
vient aigre et cassant, et le creuset est mis tr.ès-promptement 
hors de service. 

Par voie humide, le suif hydrate d'ammoniaque et les sulfures 
alcalins n'agissent pas sensiblement sur le platine; au contraire, 
par voie sèche, les sulfures alcalins et presque tous les sulfures 
métalliques fusibles attaquent assez rapidement le platine. 

Les sulfures infusibles, comme ceux de zino et de cadmium, 
lorsqu'ils ne sont pas mélangés avec du soufre libre, peuvent être 
grillés dans une capsule de platine sans que le métal soit notable
ment attaqué; mais il faut pour cela que l'action oxydante de 
l'air soit énergique. Nous avons dit précédemment que le grijlage 
de ces sulfures, notamment le grillage du sulfure de zinc, doit 
être conduit dans des conditions tout à fait opposées. Dans le 
commencement du grillage, il faut limiter l'action oxydante de 
l 'air, et alors la capsule de platine est toujours attaquée assez 
fortement. 

• L'arsenic, le phosphore, les arséniures, et les phosphures 
métalliques attaquent rapidement le platine. L'acide arsénieux 
lui-même n'est pas sans action. - -

Lorsqu'on doit calciner dans uno capsule ou dans un creuset 
de platine des sulfates, des arséniates ou des phosphates, il faut 
éyiter avec la plus grande attention toute action réductrice, qui 
pourrait donner naissance à des sulfures, à des arséniures, ou 
à des phosphures, car ces composés attaquent plus ou moins 
fortement le platine. ' 

Le chlore gazeux et l'eau de chlore agissent rapidement sur le 
platine très-divisé, lentement au contraire sur le platine travaillé; 
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le brome et l'iode n'exercent que des actions très-faibles, même 
sur le platine très-divisé. 

On connaît deux oxydes, et on admet que leurs compositions Platine 

sont représentées par les formules, PtO, P í 0 2 . Tous les deux e t o x y g e n 

sont décomposables par la chaleur. Ils sont aisément réduits par 
tous les corps qui ont de l'affinité pour l'oxygène, Cependant l'a
cide sulfureux se combine avec le protoxyde, et ne précipite pas 
le platine à l'état métallique, alors même qu'on le fait agir en 
grand excès et pendant longtemps. 

On a préparé deux sulfures de platine, PíS, PiS 2. Dans les platine 

opérations analytiques, on produit ces deux .composés seule-* e t s o u f r e 

ment par voie humide. 
Par voie sèche on fait aisément passer le platine à l'état de 

sulfure, en faisant chauffer le métal très-divisé avec du soufre et 
du carbonate de soude, ou bien avec les persulfures alcalins, 

La matière fondue paraît homogène ; elle contient le bisulfure 
de platine combiné avec le sulfure alcalin; en la traitant par l'eau 
froide, on laisse insoluble la majeure partie du bisulfure métal
lique. Si, au contraire, on traite la matière fondue par l'eau bouil
lante, On la dissout en' totalité ; Ja liqueur est fortement colorée 
en brun, et contient tout le platine à, l'état de sulfure double. 

Si, la fusion- est faite dans un creuset brasqué, et à la tempéra
ture du rouge blanc, on obtient un culot de couleur noire, à tex-; 
ture cristalline, et une scorie brune. Le culot est du protosulfure 
de platine ; la scorie contient une partie du platine à l'état de bi
sulfure combiné avec le sulfure alcalin. · 

Par voie humide on obtient les deux sulfures en faisant agir 
sur les dissolutions, de platine l'hydrogène sulfuré ou le sulfhy-
drate d'ammoniaque, 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité d'un brun 'plus ou 
moins foncé dans les dissolutions qui renferment le protoxyde 
ou le biqxyde de platine, ou bien les chlorures correspondants. 

La précipitation n'est pas complète lorsque les dissolutions 
sont cencentrées et fortement acides. Il faut opérer comme pour 
précipiter le plomb contenu dans une liqueur chlorhydrique; on 
fait arriver l'hydrogène sulfuré en courant très-rapide dans la 
dissolution acide un peu concentrée; on étend progressivement 
d'eau jusqu'à ce que la dissolution, très-étendue, soit à peine aci
dulée ; on bouche la fiole, et on laisse l'hydrogène sulfuré agir 
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en excès pendant au moins vingt-quatre heures. On peut laver le 
précipité par décantations et sur un fdtre ; il ne s'altère pas à 
l'air, à la température ordinaire. 

La composition du sulfure obtenu correspond à celle de l'oxyde 
ou du chlorure contenu dans la dissolution. 

On ne fait agir le sulfhydrate que sur les liqueurs qui contien
nent le bioxyde ou le bichlorure de platine, et qui ne renferment 
pas un excès d'acide. Tant que le sulfhydrate n'est pas en excès, 
le platine est presque entièrement précipité à l'état de sulfure, la 
liqueur est faiblement colorée et brune ; il faut ajouter un énorme 
excès de réactif pour dissoudre complètement quelques grammes 
de sulfure. La dissolution est colorée en brun rougeâtre très-
foncé. 

En la traitant par une quantité d'acide suffisante pour décom
poser le sulfhydrate, on obtient un précipité d'un brun jaunâtre 
de soufre libre et de bisulfure de platine. Le précipité se ras
semble mal, et la précipitation n'est pas complète lorsqu'on fait 
agir trop d'acide et lorsque la liqueur est concentrée. Le pré
cipité doit toujours être lavé par décantations avant d'être re
cueilli sur un filtre ; il retient avec beaucoup de force les sels 
ammoniacaux dont il est imprégné. 

Protosulfure PïS. — Le protosulfure est d'un gris foncé; il a 
l'éclat métallique; il est fusible et prend la texture cristalline par 
refroidissement lent. Il n'est pas décomposé quand on le fait 
chauffer au rouge dans un creuset de porcelaine à l'abri du con
tact de l'air ; à la chaleur extrêmement élevée qui peut être pro
duite avec le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, le platine 
abandonne entièrement le soufre. Par grillage sous le moufle, il 
donne du platine métallique et de l'acide sulfureux. 

Préparé par voie humide, il n'est pas nettement insoluble dans 
le sulfhydrate d'ammoniaque ; mais il paraît se dissoudre en se 
transformant lentement en bisulfure. Lorsqu'il a été calciné, il est 
tout à fait insoluble dans le sulfhydrate et dans les sulfures 
alcalins. ' . 

Le protosulfure contient : 

Platine, 
Soufre., 

85,99 
14,01 
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Bisulfure P t ô \ — Le bisulfure est d'un brun plus ou moins 
foncé, suivant la proportion de soufre libre avec lequel il est 
mélangé. Lorsqu'il a été bien lavé par décantations, on peut le 
recevoir sur un filtre, et le faire sécher au contact, de l'air sans 
qu'il s'altère; mais on doit faire la dessiccation à une tempéra
ture peu élevée. 

Par calcination au rouge dans un creuset de porcelaine, et dans 
une atmosphère non oxydante, il est transformé complètement 
en protosulfure. Lorsqu'on le fait chauffer sous le moufle au 
rouge sombre, il s'oxyde, et la majeure partie du soufre passe à 
l'état d'acide sulfurique. 

Il est attaqué par l'acide chlorhydrique un peu concentré ; l'a
cide azotique le dissout entièrement, à l'aide de la chaleur, et ne 
laisse insoluble que le soufre non combiné : tout le soufre du sul
fure de platine passe à l'état d'acide sulfurique, au moins lorsque 
l'acide azotique est assez concentré. 

Le sulfure se dissout assez facilement dans les dissolutions des 
alcalis caustiques, des carbonates alcalins, du sulfhydrate d'am
moniaque, des sulfures alcalins. Les liqueurs sont d'un brun 
très-foncé ; lorsqu'on les traite par l'acide chlorhydrique, employé 
en quantité convenable, on obtient la précipitation totale du pla
tine à l'état de sulfure. 

Le platine forme deux chlorures : PtfC/, VtGP ; ils sont décoin -
posables par la chaleur, très-facilement réductibles par l 'hydro
gène. Ils se combinent aisément avec les chlorures alcalins, 
alcalins terreux, et métalliques ; les chlorures doubles sont dé
composés par la chaleur avec plus de difficulté que les chlorures 
simples. - ' 

Protochlorure PtGl. — On prépare le protochlorure de platine 
en chauffant le bichlorure à la température de fusion du plomb, 
tant qu'il y a dégagement appréciable de chlore. La matière 
ainsi calcinée contient encore un peu de bichlorure non décom
posé, qu'on parvient à dissoudre par des lavages un peu prolon
gés, faits avec de l'eau froide. 

Le protochlorure est d'un vert olivâtre; il ne s'altère pas quand 
on le conserve dans l'obscurité; à la lumière, il devient lente
ment noir. 

Il est insoluble dans l'eau, dans les acides azotique et. sulfu
rique étendus. Il est un peu soluble dans l'acide chlorhydrique; 

T. IV. fit 
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la liqueur est colorée en rouge ; elle devient assez rapidement 
jaune au contact de l'air, par suite de la transformation du prp-
tochlorure en bichlorure. La même transformation a lieu lorsque 
le protochlorure imprégné d'acide chlorhydrique est exposé au 
contact de l'air. 

Le protochlorure se dissout plus facilement dans une dissolu-» 
tion de bichlorure que dans l'acide chlorhydrique ; la liqueur est 
colorée en hrun trèa-foncé; elle prend lentement la couleur 
jaune, lorsqu'on 'l'expose à l'air après y avoir ajouté de l'apide 
chlorhydrique. ' / 

L'eau régale dissout aisément le protochlorure en le trans
formant on bichlorure ; l'eau de chlore a la mémo action. 

Les dissolutions étendues et froides de potasse et de soude dé
composent le protochlorure ; la majeure partie du platine reste 
indissoute à l'état de protoxyde ; les liqueurs sont colorées en 
vert très-foncé lorsque les alcalis sont employés en grand excès. 

A la température de 10Q degrés, les alcalis déposent une certaine 
quantité de platine à l'état métallique. L'ammoniaque, agissant 
à l'aide de la chaleur et en grand excès sur la dissolution chlor
hydrique du protochlorure, produit lentement un précipité vert, 
cristallin 1, insoluble dans l'eau, dana l'alcool et dans l'acide 
chlorhydrique étendu ; tout le platine est précipité. 

On obtient des chlorures doubles, s,olubles dans l'eau et dans 
l'alcool, en versant les dissolutions de divers chlorures dans une 
liqueur chlorhydrique contenant du protochlorure do platine. 
On a réussi k faire cristalliser quelques-uns de, ces chlorures 
doubles par une évaporation lente. Le, chlorure double de. pla
tine et de potassium cristallise en prismes d'un beau rouge, çfqnt 
la composition se rapporte h la formule P^Ci-t-K-C/, 

Le protochlorure do -platine contient \ 

i La composition des cristaux verts est représenté» par la formule P/G!,Asfl* ; on 
admet généralement que ce, compqs$ est un chlorure radical complexe, (A?H3P{), qui 
a été obtenu combiné avec l'oxygène. L'étude de ce composé a conduit à la découverte 
de combinaisons extrêmement curieuses ; elles ne se présentent pas dans les opérations 
analytiques, et nous nous dispenserons de rappeler leurs caractères, bien connus, d'ailleurs 
de tous, les, chimistes. 

Platine. 
Chlore. 

73,55 
26,45 

100,00 
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Bichlorure de platine PtCP. — Le bichlorure est d'un brun 
rougeâtre, décomposable par la chaleur, soluble dans, l'eau et 
dans l'alcool; il est plus soluble à chaud qu'à froid ; on le fait 
aisément cristalliser par refroidissement. 

Les dissolutions sont d'un rOuge brun lorsqu'elles sont con
centrées ; étendues, elles sont d'un jaune orangé ; elles devien
nent jaunes par. addition d'acide chlorhydrique. La dissolution 
acide du chlorure de platine paraît contenir du chlorhydrate de 
chlorure; elle donne, par évaporation lento, dés cristaux jaunes, 
qui deviennent bruns, avec dégagement d'acide chlorhydrique, 
lorsqu'on les chauffe modérément. ' * 

L'acide sulfurique ne décompose pas le chlorure de platine à 
la température ordinaire ; lorsqu'on verse de l'acide sulfurique 
concentré dans une dissolution, elle-même concentrée, de chlo
rure, on obtient un précipité jaune, qui se dissout quand on le 
lave avec de l'eau pure. 
• Le chlorure de platine se combine aisément avec presque tous 
les chlorures solubles; les chlorures doubles-se rapportent à la 
formule PtfCf+RC/; plusieurs d'entre eux sont solubles et cris-
tallisables; les cristaux contiennent en général de l'eau de cris
tallisation. Les chlorures doubles les plus importants au point 
de vue des analyses sont ceux formés par le chlorure de potas
sium et par le chlorhydrate d'ammoniaque. 

Le chlorure double de platine et de potassium, PtCP+KCl, 
est pulvérulent ou en petits grains cristallins ; il est d'un beau 
jaune orangé. Il est peu soluble dans l'eau froide, car il faut 
144 parties d'eau pour dissoudre 1 partie du chlorure double; 
il est un peu plus soluble dans l'eau bouillante et dans l'eau aci
dulée par l'acide chlorhydrique. Il est presque insoluble dans 
l'alcool, alors même que la liqueur renferme de l'acide chlorhy
drique libre ; son insolubilité est beaucoup moins nette lorsque 
la liqueur alcoolique contient divers acides, notamment de l'acide 
azotique, de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique. 

Lorsqu'on cherche à précipiter le potassium ou le platine à 
l'état de chlorure double, en présence de l'alcool, il est essentiel 
d'opérer sur une liqueur concentrée, seulement acidulée par 
l'acide Chlorhydrique, et ne contenant aucun autre acide. 

Le chlorure double est entièrement décomposé au rouge; le 
produit fixe de la calcination est un mélange de platine métal-
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lique et de chlorure de potassium ·, en le traitant par l'eau, on 
dissout le chlorure alcalin; on obtient comme seul résidu le 
platine en éponge. Il y a toujours perte très-notable du chlorure 
de potassium pendant la calcination. 

Le chlorure double contient 40,38 pour 100 de platine métal
lique. 

Le chlorure double de platine et d'ammonium, PfC/,-f-'AzH*C/, 
est pulvérulent ou en très-petits cristaux ; il est d'un jaune 
orangé, très-peu soluble dans l'eau froide et presque, insoluble 
dans l'alcool. Il est décomposé par l'eau bouillante, avec produc
tion de chlorure d'azote. Son insolubilité dans l'alcool est encore 
assez nette en présence d'un peu d'acide chlorhydrique libre; 
mais elle perd toute netteté en présence des autres acides. 

L'ammoniaque décompose le chlorure double et donne nais
sance à un composé pulvérulent, d'un jaune clair. 

Le chlorure double est facilement décomposé par la chaleur : 
chauffé au rouge, il laisse comme résidu fixe 44,21 pour 100 de 
platine métallique. 

Le bichlorure de platine contient : 

Hatine 58,12 
Chlore 41,88 

100,00 

riaiine ^ n c o n n a u ^ deux combinaisons du platine avec l'iode : leurs 
et iode, compositions sont représentées par les formules Pflo, Pdo 2 . 

Le protoiodure est pulvérulent, noir, assez facilement décom
posante par la chaleur, insoluble dans l'eau et même dans les 
acides étendus. 

Le biiodure est d'un brun foncé ; la chaleur le décompose plus 
facilement encore que le protoiodure : il perd déjà de l'iode à 
150 degrés. , , 

Il est insoluble dans l'eau, un peu soluble dans l'alcool. Il se 
dissout aisément dans l'acide iodhydrique ; la dissolution est d'un 
rouge foncé; elle donne, par évaporation lente, des cristaux 
aciculaires, d'un brun presque noir, d'iodhydrate d'iodure de 
platine. Chauffés progressivement jusqu'à 250 degrés, ces cris
taux abandonnent de l'acide iodhydrique et ensuite de l 'iode; 
ils laissent comme résidu fixe du platine métallique. 

Les deux iodures se combinent avec les iodures alcalins etpro-
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bablement avec la plupart des iodures alcalins terreux et mé
talliques. Les iodures doubles de potassium et d'ammonium, 
Vtl<f+Klo, PíW-hAsíPIo, sont un peu solubles dans l'eau, et 
presque insolubles dans l'alcool. 

u n n'a préparé qu'un seul cyanure de platine, P¿Cy; le cya- piaiine 

nure correspondant au bichlorure n'a pas encore été isolé. etcjanogei 

Le cyanure simple est pulvérulent, d'un jaune un peu ver-
dâtre. Chauffé au contact de l'air, il brûle et laisse, comme 
résidu, le platine métallique. 

Il est insoluble dans l'eau, dans les acides et dans les alcalis. 
Il forme avec plusieurs cyanures alcalins et métalliques des com
posés assez bien définis, dont les propriétés sont analogues à 
celles des prussiates. 

On admet l'existence d'un sesquicyanure et d'un bicyanure de 
platine, qui, en se combinant avec les cyanures alcalins et avec 
divers cyanures métalliques, donnent des composés qui ne peu
vent pas être considérés comme des cyanures doubles, et qui se 
rapprochent beaucoup des prussiates. Nous ne rappellerons pas 
les propriétés de ces composés, parce qu'elles offrent peu d'inté
rêt pour les analyses. 

Le platine a de l'affinité pour un grand nombre de métaux. Alliages. 
On a pu former plusieurs alliages du^ platine avec le fer, en 

opérantàune température très-élevée ; ils sont durs, susceptibles 
de prendre un très-beau poli ; leur couleur est analogue à celle 
du platine, mais un peu plus foncée. 

Les alliages formés par le platine avec le nickel et avec le co
balt sont plus facilement fusibles, et peuvent être produits à la 
température des essais de fer ; ils sont d'un jaune pâle et suscep
tibles de prendre un beau poli. 

La combinaison du cuivre avec le platine se fait avec, plus de 
facilité que celles du nickel, du cobalt et du fer. 

Les alliages sont très-durs, mais ils peuvent être travaillés ai
sément au marteau lorsque les proportions des métaux sont 
convenables. On emploie quelques-uns de ces alliages pour la 
confection des miroirs des télescopes, parce qu'ils peuvent rece
voir un très-beau poli. 

La couleur des alliages de cuivre et de platine est très-varia
ble; ceux qui contiennent de 4 à S pour 100 de platine sont d'un 
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rose pâle; ceux qui renferment de 12 à 1S pour 100 de platine 
ont la couleur de l'or. 

Par coupejlation avec du plomb on ne parvient pas à enlever 
la totalité du cuivre au platine ; il faut ajouter une assez forte pro
portion d'argent et employer un poids considérable de plomb, 
pour obtenir à la coupelle un alliage de platine et d'argent 
exempt de cuivre. 

Les alliages de platine et d'antimoine sont assez fusibles et 
très-cassants : il suffit d'une très-faible proportion d'antimoine 
pour enlever au platine sa ductilité et sa malléabilité. En 
chauffant ces alliages au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, 
on volatilise aisément, la totalité de l'antimoine, principalement 
lorsque la flamme est un peu oxydante. 

L'étain et le zinc rendent également le platine très-cassant | 
les alliages de platine et de zinc, chauffés à la terhpératüre des 
essais de fer, perdent la totalité du zinc. 

Le mercure ne se combiné facilement qu'avec lè platine très-
divisé ; on peut tenir pendant longtemps du mercure dans Un 
vase de platine sans qu'il se forme d'amalgaine. Les composés 
solides formés par l'action du mercure slir la mousse du platine 
sont blancs comme l'argent, et se dissolvent aisément dans le 
mercure en excès. Soumis à l'action de la chaleur, ils perdent 
facilement la totalité du mercure, en laissant le platine pulvéru
lent. 

Les alliages de platine et de plomb sont fusibles', cassants ; 
leur texture est lamellaire ou cristalline ; ils passent mal à la cou
pelle sans addition d'une forte proportion de plomb ; le platine 
reste sur la coupelle sous forme de chou-fleur, et retient du 
plomb; il faut coupcller ces alliages sur des coupelles en chaux, 
au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. 

Les alliages de platine et d'argent sont peu ductiles ; ils sont 
assez fusibles lorsque la proportion de l'argent est un peu forte ; 
lorsqu'on cherche à purifier le platine impur par coupellation 
en opérant sous le moufle, on ajoute au platine de 3 à 4 parties 
d'argent, et une proportion de plomb très-grande, variable avec 
la nature des métaux dont il faut purifier le platine. Le bouton 
obtenu reste parfaitement fondu au moment de l'éclair, à la tem
pérature à laquelle on termine ordinairement la coupellation de 
l'or ; il ne contient plus que le platine et l'argent. 
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Lorsqu'on traite les alliages de platine avec les métaux étudiés 
jusqu'au présent chapitre, à l'exception de l'or, far les acides qui 
peuvent attaquer ces métaux et qui sont sans action sur le pla
tine, on arrive difficilement à attaquer complètement les métaux, 
à moins que le platine ne soit en proportion assez faible. Dans 
ce cds; les acides dissolvent presque toujours une quantité ap
préciable de platine. L'acide sulfurique est de tous les acides ce
lui dont l'action dissolvante est la plus faible ; on peut séparer 
presque nettement l'argent du platine en employant l'acide sulfu
rique concentré, et en faisant agir l'acide sur un alliage contenant 
au moins 3 parties d'argent pour 1 partie de platine. 

L'acide azotique dissout au contraire une proportion notable, 
quelquefois même la totalité du platine ; l'action de cet acide dé
pend de la nature des métaux contenus dans les alliages. L'argent 
est celui de tous les métauxqui facilite le plus l'action dissol
vante de l'acide azotique sur le platine ; cette propriété est utili
sée pour la séparation de l'or et du platine. L'or rend lui-même 
fort appréciable l'action de l'acide azotique sur le platine ; ainsi, 
quand on traite par cet acide du platine contenant quelques mil-
lièities d'or, le platine est notablement attaqué. 

L'acide chlorhydrique agit sur certains alliages beaucoup moins 
que l'acide azotique, mais Un peu plus que l'acide sulfurique. 

§ 1. — Combinaisons du plat ine avec l'oxygène. 

Les deux oxydes du platine peuvent se combiner avec les aci
des et avec leS alcalis ; en raison de ces propriétés il est très-dif
ficile de les obtenir suffisamment purs. Les sels de protoxyde et 
de bioxyde forment des sels doubles avec les sels alcalins, alca
lins terreux, et avec divers sels métalliques. 

Nous exposerons brièvement les principaux caractères du pro
toxyde, du bioxyde, et de leurs combinaisons salines ; nous ne 
parlerons pas du sesquioxyde, ou oxyde intermédiaire, dont 
l'existence est admise par plusieurs chimistes. 

tROTOXYDË DE PLATINE. Pl,0. 

On obtient le protoxyde hydraté on décomposant le protochlo-
ruro par la potasse caustique, employée à froid, en grand excès, 
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et en dissolution un peu étendue. La décomposition du pro-
toclilorure n'est à peu près complète qu'au bout d'un temps as
sez long; le protoxyde hydraté se dissout en partie dans la li
queur, en la colorant en vert très-foncé; la majeure partie de 
l'oxyde reste indissoute. Lavé longtemps par décantations, l'oxyde 
retient encore un peu de chlore et une petite quantité d'alcali. 

L'oxyde ainsi obtenu est d'abord très-volumineux et gélati
neux ; il devient de moins en moins gélatineux à mesure que les 
lavages sont plus prolongés ; desséché sous la cloche de la ma
chine pneumatique, il est pulvérulent et noir. Il perd son eau 
d'hydratation un peu au-dessus de 100 degrés; il se décompose 
au rouge sombre. 

L'oxyde anhydre ne se dissout pas dans les acides, dans les 
dissolutions alcalines,, dans les dissolutions des carbonates alca
lins. L'oxyde hydraté et desséché ne se dissout pas facilement 
dans l'acide azotique et dans l'acide sulfurique; il est décomposé 
par l'acide chlorhydrique concentré, avec formation de bichlo-
rure, et séparation d'une partie du platine à l'état métallique. 
11 est à peu près insoluble dans les dissolutions des alcalis causti
ques et des carbonates alcalins. Il ne se dissout bien que dans 
l'acide sulfureux; la liqueur est d'un bleu verdâtre. 

L'oxyde récemment précipité, gélatineux, est soluble dans 
presque tous les acides, dans les alcalis et dans les carbonates 
alcalins; les dissolutions sont d'un brun verdâtre très-foncé. 

Le protoxyde de platine contient : 

Platine 92,49 
Oxygène , 7,51 

100,00 

S E L S D E P R O T O X Y D E D E P L A T I N E . 

Les sels simples de protoxyde de platine sont peu stables 
ils se décomposent lentement à la température de 100 degrés, en 
laissant déposer du platine métallique, et en donnant des sels de 
bioxyde ; la présence d'un acide libre favorise la décomposition. 
Les sels desséchés ou en dissolution sont d'un brun verdâtre. 

Les sels doubles sont plus stables que les sels simples ; leurs 
dissolutions sont moins fortement colorées. Les sulfites doubles 
sont blancs, et leurs dissolutions sont incolores. 
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Nous citerons comme exemple les principaux caractères de la 
dissolution chlorhydrique de protochlorure de platine. 

La potasse et la soude ne produisent pas de précipité, alors 
même que les alcalis sont employés en grand excès. Lorsque les 
proportions d'acide libre et d'alcalis sont convenables, la liqueur, 
assez fortement colorée, contient tout le platine h l'état de chlo
rure double de platine et de potassium, ou bien de platine et 
de sodium. 

Les carbonates alcalins produisent, des précipités bruns, un 
peu solubles dans un excès de réactifs ; les liqueurs sont colo
rées en brun rouge très-foncé. 

L'ammoniaque, employée en grand excès et à une tempéra
ture voisine de 100 degrés, donne un précipité vert, cristallin. 
La précipitation du platine est complète ; la liqueur ammoniacale 
est tout à fait incolore. 

Le carbonate d'ammoniaque, le phosphate de'soude, l'acide 
oxalique, les prussiates, le sulfate de protoxyde de fer, ne pro
duisent pas de précipités. 

Le protochlorure d'étain colore la liqueur en brun rouge sans 
produire de précipité. 

L'iodure de potassium donne d'abord à la liqueur chlorhy
drique une coloration d'un brun rouge très-intense ; il se forme 
ensuite un précipité noir d'iodure de platine, et la liqueur devient 
tout à fait incolore ; le platine est entièrement précipité. 

L'hydrogène sulfuré précipite le platine à l'état de sulfure, 
mais il est difficile d'obtenir une précipitation très-nette. Lorsque 
la liqueur proposée est fortement acide, l'hydrogène sulfuré pro
duit seulement une coloration brune ; il faut ajouter progressive
ment une très-grande quantité d'eau, à mesure que le réactif est 
en plus grand excès, pour faire passer tout le platine à l'état de 
sulfure noir. 

L'action du sulfhydrate ne peut pas servir aussi nettement à 
la précipitation totale du platine. Il faut d'abord saturer l'acide 
libre par un alcali, et verser peu à peu le sulfhydrate, tant que ce 
réactif produit un précipité. Un excès de sulfhydrate redissout 
partiellement le sulfure de platine ; la liqueur est colorée en brun 
rouge. 

En décomposant le sulfure alcalin par l'acide chlorhydrique 
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très-faible, on arrive à précipiter la totalité du platine à l'état de 
sulfure. Mais, dans tous leS Cas, le sulfure ne peut pas être com
plètement lavé. 

Matières organiques. — Diverses matières organiques, notam
ment celles qui ne sont pas volatiles, empêchent la précipitation 
du platine par les carbonates alcalins ·, mais elles ne s'opposent 
pas aux actions de l'ammoniaque et de l'hydrogène sulfuré. 

B I O X Y D E D E P L A T I N E , PJO5. 

On ne peut préparer l'oxyde de platine hydraté qu'en décom
posant un sel de platine par la potasse : cette réaction ne donne 
que de l'oxyde assez impur, en raison de la grande affinité dé cet 
oxyde pour les alcalis. 

L'bydrate ainsi préparé, lavé longtemps par décantations, re
tient encore une proportion très-notable de potasse. Il est d'un 
brun rougeâtre, volumineux et gélatineux, analogue au peroxyde 
de fer hydraté pour son aspect et pour sa couleur. 

11 se contracte beaucoup et devient presque noir par dessicca
tion prolongée. En le chauffant avec ménagement, on parvient à 
lui enlever l'eau, et à obtenir l'oxyde anhydre, ndir et pulvéru
lent. 

Chauffé au rouge sombre, l'oxyde perd entièrement son oxy
gène. L'oxyde anhydre se dissout difficilement dans les acides ; 
l'oxyde hydraté est au contraire rapidement soluble dans l'acide 
azotique, dans l'acide Sulfurique, dans l'acide bhlorhydridtie, etc. 
Les dissolutions étendues sontéoltiréeS ènjaunesles dissolutions 
concentrées sont d'un brun jaunâtre. 

L'oxyde de platihe se combine aisément, par vbie hdmidè ou 
par Vole sèche, avec les alcalis, àveb les terreë alcalines, et avec 
un assez grand nombre d'oxydes métalliques. Ces composés sont 
insolubles ou très-peu solubles dans l'eau ; ils se dissolvent faci
lement dans l'acide chlorhydrlque et dans l'aciûo azbtiquo. ' ' 

On adffiet que l'oxyde de platine so rapporte a la for
mule P*0 2 ; il contient j 

Platine m i 
Oxygène. « 

86,04 
13,96 
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S E L S F O R M É S P A R L E B I O X Y D É D E P L A T I N E . 

L'oxyde de platine forme des sels simples et des sels doubles1 

assez bien caractérisés, presque tous solubles dans l'eau. 
Les sels simples sont tous décomposés par la chaleur, et don

nent du platine métallique à l'état de mousse ou d'éponge, sui
vant le mode de calcination et la nature de l'acide. 

Les sels doubles sont également décomposés par la chaleur, 
mais le résidu fixe de la calcination ne contient pas toujours le 
platine à l'état métallique : ainsi? par exemple, lorsqu'on chauffe 
progressivement au rouge l'azotate double d'oxyde do platine et 
de potasse, on obtient un composé d'oxyde de platine et d'al
cali. Le sulfate double donne au contraire du platine métallique 
et du sulfate de potasse. 

Nous indiquerons les principaux caractères des sels de platine, 
en prenant pour exemple la dissolution du chlorure, et nous signa
lerons les différences que présentent les dissolutions d'azotate et 
de sulfate de platine. 

La potasse en dissolution concentrée, employée sans excès, 
produit un précipité jaune de chlorure double ; la liqueur reste 
un peu colorée en jaune ; elle laisse déposer de nouveau un pré
cipité jaune et cristallin par addition d'alcool. 

Lorsqu'on opère avec des liqueurs étendues, ces précipités ne 
se forment pas immédiatement, et la précipitation du platine n'est 
pas complète, même après plusieurs jours et en présence d'un 
volume très-grand d'alcool. 

Le chlorure double est un peu soluble dans l'acide chlorhy-
drique ; il se dissout en totalité dans une dissolution un peu con
centrée de potasse ; il est de nouveau précipité lorsqu'on sature 

« l'alcali libre par l'acide chlorhydrique. 
La soude ne se comporte pas comme la potasse ; elle ne pro

duit aucun précipité lorsque l'acide chlorhydrique libre est en 
proportion suffisante pour la formation du chlorure double de 
platine et de sodium. 

Les dissolutions d'azotate et de sulfate de platine, traitées par 
les alcalis, laissent déposer des précipités d'un brun jaunâtre, 
insolubles où très-peu solubles dans un excès de réactifs, se dis
solvant au contraire dans l'acide azotique et dans l'acide sulfu-
rique. Lorsqu'on a fait agir la soude, le précipité se dissout aisé-
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ment dans l'acide chlorhydrique ; il n 'en est pas de même du 
précipité produit par la potasse : il est transformé par l'acide 
chlorhydrique en chlorure double de platine et de potassium. 

L'ammoniaque se comporte à très-peu près comme la potasse : 
elle produit un précipité jaune de chlorure double dans la disso
lution chlorhydrique de chlorure de platine, et un précipité b r u n 
dans les dissolutions d'azotate et de sulfate de platine. 

Les actions des carbonates alcalins et du carbonate d 'ammo
niaque sont analogues à celles des alcalis et de l 'ammoniaque. 

Le phosphate de soude et l'acide oxalique no produisent pas 
de précipités. 

L'acide oxalique, employé en grand excès, agissant à u n e t em
pérature voisine de 100 degrés, ne produit pas la précipitation 
du platine à l'état métallique. L'acide formique et le formiate de 
soude agissent au contraire avec assez de rapidité sur le chlorure 
de platine, à la température de 100 degrés; tout le platine peu t 
être précipité à l'état métallique. 

Les prussiates ne précipitent que partiellement le plat ine. 
Le sulfate de protoxyde de fer, en dissolution concentrée, agis

sant sur la liqueur chlorhydrique faiblement acide, ne p rodu i t 
aucun précipité à la température ordinaire ; il ne précipite que 
très-incomplétement le platine à l'état métallique à la t e m p é r a 
ture de 100 degrés. 

L'action du sulfate de fer sur les dissolutions d'azotate et de 
sulfate de platine n'est un peu énergique qu'à 100 degrés ; lorsque 
le réductif est en excès suffisant, le platine est lentement mais 
entièrement précipité sous forme d'une poudre grise qui adhère 
fortement aux parois du vase. 

Le protochlorure d'étain donne une couleur brune très-foncée, 
sans produire de précipité. 

L'iodure de potassium donne à la liqueur une coloration t r è s -
foncée, d'un brun rouge, et produit au bout d'un certain temps 
un précipité brun ; la précipitation du platine n'est pas complète . 
Il ne se produit pas de précipité lorsque les liqueurs sont t rès-
étendues. 

L'hydrogène sulfuré colore en brun la dissolution ch lo rhy-
.drique un peu concentrée ; il se forme lentement un précipi té 
d'un brun foncé, par addition d'eau. La précipitation du plat ine 
est totale lorsque, l 'hydrogène sulfuré étant en grand excès, la li-
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queur est très-étendue et faiblement acidulée. Le précipité paraît 
presque noir lorsqu'il est bien rassemblé ; il est tout à fait noir 
après dessiccation. 

Le sulfhydrate produit un précipité brun de sulfure de pla
tine, entièrement soluble dans un très-grand excès de réactif : la 
dissolution est colorée en brun très-foncé. Lorsqu'on décompose 
le sulfbydrate par l'acide chlorhydrique, en évitant tout excès 
d'acide, on précipite entièrement le sulfure de platine mélangé 
de soufre libre. 

Le fer, le zinc et plusieurs autres métaux précipitent le platine 
à l'état métallique et sous forme d'une poudre presque noire ; la 
précipitation a lieu plus rapidement lorsqu'on fait agir ces mé
taux sur une dissolution faiblement acide de sulfate de platine, 
que dans le cas où l'on opère sur une liqueur chlorhydrique. 

Matières organiques. — La présence des substances organiques 
n'empêche pas en général la formation du précipité jaune de 
chlorure double de platine et de potassium, ou du chlorure de 
platine et d'ammonium ; on ne doit pas cependant chercher à 
précipiter le platine à l'état de chlorure double dans une liqueur 
qui renferme de l'acide tartrique, de l'acide citrique, de l'acide 
oxalique, etc. ; la précipitation n'est presque jamais complète. 

Les actions de l'hydrogène sulfuré et du sulfhydrate d'am
moniaque ne paraissent pas être influencées par les matières 
organiques ; le dépôt du précipité de sulfure de platine est seu
lement beaucoup plus lent. 

CHALUMEAU. — Le platine et ses composés ne donnent aucune 
coloration à la flamme du chalumeau; tous les composés sont 
réduits aux deux flammes ; le platine métallique obtenu reste 
pulvérulent, même après une très-longue insufflation. 

§ 2! — Dosage du platine. 

La détermination exacte du platine présente presque toujours 
de grandes difficultés, principalement lorsqu'on fait l'analyse-
des minerais qui renferment du palladium, de l'iridium, etc. 
Nous indiquerons, dans les chapitres suivants, les procédés de 
séparation de ces divers métaux ; nous ne considérerons mainte-
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nant que le dosage du platine contenu dans une liqueur chlor-
hydrique, et l'analyse des alliages formés par le platine avec l'or 
et avec l'argent. 

LIQUEUR CHLORHYDRIQUE. — Le platine peut être précipité à l'état 
métallique par le mercure, par l'azotate d'oxydule de mercure, 
par l'acide formique ou par le formiate de soude ; on peut utiliser 
pour la précipitation l'insolubilité, dans l'alcool, des chlorures 
doubles de platine et de potassium, de platine et d'ammonium. 

Mercure. — La dissolution chlorhydrique de chlorure de pla
tine doit être peu acide et assez concentrée ; on la fait chauffer 
de 40 à 80 degrés avec quelques grammes de mercure ; le platine 
est lentement précipité, il se forme du protochlorure de mer
cure. La décoloration de la liqueur exige un jour entier et souvent 
même un temps plus long. 

On admet que tout le platine est précipité lorsque la liqueur 
est devenue tout à fait incolore ; on lave alors par décantations 
l'amalgame de platine et le protochlorure de mercure ; on les 
fait passer dans une capsule de porcelaine, et on chauffe len
tement au rouge. On achève la calcination au rouge vif et dans 
une capsule de platine. On pèse le platine métallique. 

Ce procédé de dosage ne donne pas un résultat très-exact : 
on réussit assez bien la précipitation du platine, mais il est pres
que impossible de ne pas perdre une petite quantité du métal 
pendant la calcination. 

Azotate d'oxydule de mercure. — L'azotate d'oxydule de mer
cure agit à peu près comme le mercure métallique : il précipite 
lentement le platine très-divisé ; il se dépose en même temps du 
protochlorure de mercure. Le réactif doit être employé en disso
lution concentrée, en assez grand excès, et à la température de 
80 à 60 degrés ; il faut prolonger l'action pendant au moins deux 
jours pour que le p a t i n e soit entièrement précipité. 

Lorsque ce résultat est obtenu, on lave par décantations le 
mélange de platine et de protochlorure de mercure ; on le fait 
passer dans une capsule de platine ; on fait chauffer lentement au 
rouge vif, et on pèse le platine après refroidissement. 

Le métal étant extrêmement divisé, il est très-difficile d'é
viter quelques pertes dans les décantations et surtout dans la 
calcination. * 
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Acide fornique au farmiate de soude,-*~ L'emploi de ces réduc-
tifs, organiques présente de très-grandes difficultés ; on les fait 
agir eu grand excès sur la dissolution clilorhydrique un peu con
centrée de chlorure de platine, à la température de 60 à 70 degrés, 
jusqu'à ce que la liqueur soit entièrement décolorée. 

Le platine est bien complètement amené h l'état métallique ; 
mais il est très-divisé, il adhère partiellement aux parois du 
vase ; on est fort embarrassé pppr }e détacher en totahté, et ppur 
le laver par décantations, sans en perdre une portion appréciable, 

On en perd encore une petite quantité iprgque, les lavages 
étant terminés, on fait passer le platine dans une papsule ; la cal-
cinatiou expose encore à une perte sensible, alors même que la 
température est élevée avec les, plus, grandes précautions. 

Le poids du platine palciné est toujours un peu trop faible lors
qu'on a employé l'acide forrnique. Le poids obtenu est tantôt trop 
faible, tantôt trop fort quand on s'est servi du forrniate de soude 5 
il est, en effet, presque impossible d'enlever au platine, par des 
lavages prplongés, la totalité du chlorure alcalin dont il fist im-
prégpé ; le chorure n'est pas entièrement volatilisé pendant la 
calcination, 

ISfous insistons peu sur ces procédés qui sont très^r?rement 
appliqués. Qn préfère employer pour la précipitation du platine 
le sel ammoniac ou le chorure de potassium et l'alcool ; le platine 
est pesé à l'état de chlorure double ou & l'état métallique. 

Sel ammoniac. — On concentre la dissolution, cfrlorhydrique 
faiblement acide du chlorure de platine ; on y ajoute une disso
lution, elle-même très-concentrée, de chlorhydrate d'ammonia
que, en quantité suffisante pour que le platine puisse passer en 
totalité à l'état dq chorure double. Un excès de s,el ammoniac est 
inutile et même nuisible, en ce qu'il augmente les, difficultés du 
lavagq, On verse ensuite d e l'alcool eu propprtion t^lle, que la 
la. liqueur contienne au moins 1^ moitié* de. son yolumq d'alcool. 

Ou laisse en repos pendant vingt-quatre heures. Après ce 
temps, le platine doit, être entièrement précipité à l'état de chlo
rure double. On décante la liqueur, on y ajoute un peu dq sel 
mnmoniac et dei'alcoo} rectifié ; on la conserve, afin de vérifier, 
par l'absence de tout précipité coloré, en jaune orangé, qu'on a 
réussi à faire passer tout le platine à l'état de chlorure double, 
et à rendre ce composé insoluble. 
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Dans le cas où la liqueur décantée laisse déposer un peu de 
chlorure double, il faut réunir le précipité au premier, et laver 
avec de l'alcool le composé insoluble. Les lavages ne peuvent pas 
être prolongés, parce que le chlorure double n'est pas nette-
mont insoluble ; on en perd une portion appréciable lorsqu'on 
cherche à dissoudre la totalité du sel ammoniac dont le chlorure 
double est imprégné. 

On reçoit le précipité sur un filtre pesé ; on fait sécher 
à 100 degrés, et on pèse de nouveau ; l'augmentation du poids 
du filtre ne donne pas exactement le poids du chlorure double, 
car ce chlorure retient toujours une quantité appréciable de 
sel ammoniac. En calculant la proportion du platine d'après le 
poids du précipité desséché à 100 degrés et d'après la composi
tion du chlorure double (44,21 pour 100 de platine), on n'obtient 
pas une détermination exacte, et le nombre obtenu est ordinai
rement trop fort. 

Il faut peser le platine à l'état métallique, en décomposant le 
chlorure double par calcination. On sépare autant que possible 
le précipité du filtre ; on brûle le papier dans une capsule de 
platine ; on réunit aux cendres le précipité séparé du filtre ; on 
chauffe très-progressivement au rouge ; on maintient la capsule 
à ce degré de chaleur pendant quinze à vingt minutes. Il ne 
reste plus alors dans la capsule que du platine métallique : on 
le pèse après refroidissement. 

11 est très-difficile de conduire convenablement la calcination : 
il faut, en effet, réussir à volatiliser le sel ammoniac non com
biné, et à décomposer le chlorure double, avec une lenteur telle, 
qu'aucune partie du platine ne puisse être entraînée. 

On perd souvent un peu de platine, et le poids obtenu pour le 
métal est un peu trop faible. On peut cependant obtenir un 
nombre trop fort, mais seulement dans le cas où l'on néglige la 
précaution, que nous avons recommandée, de faire chauffer long
temps au rouge à la fin de la calcination. Si le degré de chaleur 
n'est pas assez é levé , la décomposition du chlorure double n'est 
pas complète. 

Ce procédé de dosage est d'une application délicate et ne peut 
pas donner des résultats très-rigoureux. On est exposé à perdre 
un peu do platine dans la précipitation ; on en perd presque tou
jours une certaine quantité pendant les lavages et pendant la 
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calcination : toutes Tes causes d'erreur sont de même sens lors
que les opérations sont bien conduites. 

La pesée du chlorure double desséché à 100 degrés donne 
quelquefois un résultat plus exact que celui qui est obtenu par la 
pesée du platine métallique ; mais l'exactitude plus grande résulte 
de la présence d'un peu de sel ammoniac qui compense la perte 
de platine faite dans la précipitation et dans les lavages. On 
n'est jamais certain d'arriver à cette compensation rigoureuse, 
et on doit, par conséquent, considérer comme incertain le nom
bre qui est obtenu par la pesée du chlorure double. 

Chlorure de potassium. — On conduit les opérations à peu près 
comme nous venons de l'exposer pour l'emploi du sel ammoniac. 
La dissolution chlorhydrique de chlorure de platine doit être 
très-concentrée ; on y ajoute du chlorure de potassium en disso
lution également concentrée, en quantité suffisante pour que 
tout le platine puisse passer à l'état de chlorure double : on évite 
d'employer un excès de chlorure alcalin. 

On verse de l'alcool à 40 degrés en proportion assez grande 
pour que la liqueur contienne au moins 60 pour 100 de son 
volume d'alcool. On laisse en repos pendant vingt-quatre heures; 
on lave le précipité par décantations avec un mélange en parties 
égales d'eau et d'alcool à 40 degrés. 

On fait sur la première liqueur décantée les vérifications 
dont nous avons parlé précédemment; on y ajoute un peu de 
chlorure de potassium et de l'alcool, et on s'assure qu'après 
vingt-quatre heures il ne s'est pas produit de précipité coloré ; 
s'il se forme un peu de chlorure double, on* le réunit au pre
mier précipité. 

Le chlorure double est accompagné de chlorure alcalin, et il 
est à peu près impossible de dissoudre la totalité du chlorure de 
potassium, car ce composé est très-peu soluble dans l'alcool. 

Le précipité contient donc, même après des lavages prolongés, 
du chlorure double et du chlorure de potassium ; on ne doit pas 
peser ce précipité desséché à 100 degrés : le poids obtenu ne 
donnerait pour le platine qu'une approximation trop incertaine ; 
il est nécessaire de peser le platine métallique. 

On reçoit le précipité sur un filtre ; on fait sécher à 100 degrés, 
on sépare le précipité du papier; après avoir brûlé ce dernier 
dans une capsule de platine, on réunit le chlorure double aux 

T . iv. 65 
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cendres dd filtre ; bn fait chailffer trèë-progressiveniènt jilsqU'aù 
rouge ; on termine la calcination au ronge vif ; il est même né
cessaire de tenir la capsule exposée à ce degré de chaleur pen
dant quinze à vingt minutes', pour achever la décomposition du 
chlorUro double. 

On laisse refroidir, ët on traite par l'eau, afid dé dissoudre le 
chlorure de potassium ; on lavé1 par décantations le platine mé
tallique, on le fait passer shr un filtre; on achevé lë lavage à 
l'eau boitillante. 

Le platine, très-diVisé, retient avec force Uil fleii dë chloruré 
alcalin; on l ie réussit à dissoudre ce composé que par deë lavages 
très-prOlohgés. 

Lorsque le platine estbienlavé, Utile fait séchera 100 degrés; 
on place le filtre dans une capsule flë platine, satis séparer du 
papier le platihe pulvérulent. On fait chaulfer lentement ttu 
fouge, d'abord en couvrant la capsule aveo une feuille de pla
tine, ensuite en laissant l'air arriver silr le filtre carbonisé. 

Eri Opérant ainsi, c'ëSt-à-dire en produisant lentement la dé
composition du papier qui entoure ld platine très-divisê, èt en 
brûlant ensuite le charbon, le métal n'est pas notablement en
traîné hors de la capsule. 

On pèse le platine après refroidissement» 
En employant le chloruré de potassium, au lied du sel ammo

niac, pour la précipitation, on parvient à doser le platine avec un 
peu plus d'exactitude. Cela tient à dedx causes : d'abord lë chlo
rure double de platine ët de potassium est Un peu plus nettement 
insoluble dans l'alcool; lë platine est plus Complètement préci
pité ; ensuite, le platine produit par la calcination du chlorure 
double est moins divisé1, il est moins facilement entraîné par les 
gaz et leé vapeurs pendant la calcinationt 

Les causes principales de pèrtè sont certainement moins fortes. 
Cependant, lès opérations étant plus longues, et les difficultés 
du lavage beaucoup plus grandes, on emploie généralement le 
sel ammoniac dè préférence ail chlorure de potassium, 

En pesant le pîatirte métallique précipité do la dissolution 
chlorhydrique par le sel ammoniac et par l'alcool, On obtient Ufa 
nombre un peu trop faible ; mais, du moins, On sait dans quel 
sens est l 'erreur commise. Au contraire, lorsqu'on se sert du 
chlorure de potassium, on doit toujours craindre dë laisser un 
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peu de chlorure alcalin avec le platine métallique, et d'obtenir 
un nombre trop fort. 

Observations. •—Les divers procédés qde nous venons d'expo
ser ne peuvent pas être appliqués lorsqUe la liqueur proposée 
Contient de l'acide azotique. En présence de cet acide oxydant, 
on ne réussit pas à précipiter complètement le platine à l'état 
métallique par l'acide fbrmiquo et par le formiate de soude ; on 
arrive beaucoup plus difficilement avec le mercure et avec l'azo
tate d'oxydtile de meroure. Les chlorures doubles ne sont pas 
insolubles dans l'alcool lorsque la liqueur cdntient une propor
tion même très-faible d'acide azotique. 

Quand le platine a été dissous dans l'eau régale, il est indis
pensable de décomposer complètement l'acide azotique par éva-
poration à sec. On traite le résidu par l'acide chlorhydrique 
concentré : s'il ne se produit pas de vapeurs' rutilantes, on peut 
être certain que l'acide azotique a été entièrement expulsé ; on 
procède alors à la précipitation et au dosage du platine par l'un 
des procédés indiqués. 

PLATINE ET ARGENT. — La Séparation du platine et de l'argent 
doit être, faite par des procédés différents, suivant que l'un Ou 
l'autre des deux métaux domine dans les alliages. Considérons 
seulement trois cas particuliers s 

1° Un alliage contenant très-peu de platine 5 
2° Un alliage renfermant une faible proportion d'argent; 
3° Un alliage à peu près en parties égales des deux métaux. 
1° Alliage contenant peu de platine. — On dissout l'alliage par 

l'acide azotique; on étend de beaucoup d'eau; on précipite l'ar
gent à l'état de chlorure par l'acide chlorhydrique très-éteiidut 
On lave et on pèse le chlorure d'argent avec les précautions que 
nous avons exposées dans le chapitre XXI; on calcule l'argent 
d'après le poids du chlorure ; on évalue lb platine par différence. 

Cë procédé donhe des résultats assez exacts lorsque l'alliage 
renferme plusieurs centièmes de platine $ la pesée du chlorure 
d'argent peut être faite plus rigoureusement que celle du platine 
métallique! 

L'évaluation par différence donne; au contraire; un résultat 
incertain pour le platine lorsqu'il s'agit de constater dans l'ar
gent la présence de quelques millièmes de platine. Dans ce cas, 
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il faut évaporer à siccité la liqueur azotique, de laquelle on a 
séparé le chlorure d'argent. On termine l'évaporation dans une 
capsule de platine préalablement tarée ou pesée avec exactitude; 
on calcine au rouge vif le résidu de l'évaporation; on pèse la cap
sule après refroidissement; l'augmentation de poids donne assez 
exactement le platine contenu dans l'alliage. 

2° Alliage contenant peu d'argent. — On lamine l'alliage et on 
l'attaque par l'eau régale un peu concentrée ; on étend de beau
coup d'eau ; on laisse le chlorure d'argent se déposer ; on pèse 
ce chlorure avec les précautions précédemment indiquées ; on 
calcule la proportion de l'argent d'après le poids du chlorure ; le 
platine est évalué par différence. 

Il serait assez difficile d'effectuer le dosage du platine et d'ob
tenir une approximation aussi grande que celle à laquelle on 
arrive en évaluant le métal par différence. 

On est cependant obligé de faire ce dosage lorsqu'on n'est pas 
assuré que l'alliage proposé ne renferme pas d'autres métaux 
que l'argent et le platine. 

Pour doser le platine, on évapore à sec la liqueur régale, en 
ajoutant de temps en temps de l'acide chlorhydrique en quantité 
suffisante pour que l'acide azotique soit entièrement décomposé. 
On traite le résidu par un peu d'acide chlorhydrique; on ajoute 
du sel ammoniac et de l'alcool ; on calcine le chlorure double de 
platine et d'ammonium, et on pèse le platine à l'état métallique. 

Lorsqu'il y a peu de différence entre les deux nombres obtenus 
pour le platine, on doit admettre celui qui est donné par l'éva
luation par différence. Dans le cas contraire, on est. averti par 
l'écart des deux nombres que l'alliage renferme probablement 
d'autres métaux : il faut chercher à les reconnaître et recommen
cer l'analyse, en suivant la marche la plus convenable pour la 
séparation et pour le dosage des divers métaux. 

3° Alliage renfermant des proportions peu différentes de platine 
et d'argent. — On ne parvient à attaquer complètement un pareil 
alliage ni par l'acide azotique, ni par l'eau régale : on est obligé 
d'employer l'acide sulfurique. 

On lamine l'alliage en un ruban très-mince ; on le fait chauffer 
à 100 degrés dans l'acide sulfurique concentré, jusqu'à ce que, 
l'alliage étant désagrégé, l'acido ne paraisse plus exercer d'ac
tion. On laisse refroidir; on verse le liquide dans un volume 
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d'eau assez grand pour qu'il n'y ait pas dégagement de chaleur 
trop considérable au contact de l'eau et do l'acide concentré. 
On lave longtemps le platine, qui reste seul insoluble, avec de 
l'eau bouillante ; on pèse le platine métallique après calcination 
au rouge. 

Ce dosage n'est pas très-exact : d'un côté, l'acide sulfurique 
dissout un peu de platine, on perd une portion plus ou moins 
notable du métal pendant les lavages et pendant la calcination ; 
d'un autre côté, on n'est jamais certain de dissoudre la totalité 
de l'argent. 

Il est donc nécessaire de vérifier l'absence de l'argent dans le 
platine calciné, et de doser l'argent dissous par l'acide sulfurique. 

On dissout le platine dans l'eau régale concentrée, on étend de 
beaucoup d'eau, et on laisse en repos pendant plusieurs heures ; 
s'il se produit un précipité appréciable, on le lave par décanta
tions, et on le conserve pour le réunir ultérieurement au chlo
rure d'argent qui sera obtenu dans le traitement de la liqueur 
sulfurique. 

On précipite l'argent dissous dans l'acide sulfurique, en ajou
tant progressivement de l'acide chlorhydrique étendu, tant qu'il 
se forme un trouble appréciable ; on lave le chloruro d'argent 
par décantations : les lavages doivent être très-prolongés, car il 
est essentiel d'enlever au chlorure d'argent l'acide sulfurique 
dont il est imprégné. 

Après avoir pesé le chlorure, on calcule la proportion de l'ar
gent et on évalue le platine par différence. On obtient ainsi pour 
le platine une détermination un peu plus exacte que celle don
née par la pesée directe. 

Dans ce cas encore, lorsque les deux nombres présentent un 
écart un peu fort, on est averti de la présence probable d'autres 
métaux dans l'alliage, et de la nécessité d'en faire une analyse 
plus complète. 

PLATINE ET OR. — Il est très-difficile d'effectuer la séparation à 
peu près nette de l'or et du platine lorsqu'on opère sur un alliage 
qui ne renferme pas d'argent ; on réussit, au contraire, assez 
facilement cette séparation en introduisant dans l'alliage une 
proportion d'argent assez forte pour rendre le platine entière
ment soluble dans l'acide azotique. 
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On passe l'alliage à la coupelle avec 4 parties d'argent et 
5 parties de plomb. On pèse le bouton métallique 1 afin de con
stater le poids exact de l'alliage des trois métaux, platine, or et 
argent, sur lequel les opérations vont être faites, 

On lamine le bouton, et on le fait chauffer pendant plusieurs 
heures, d'abord dans de l'acide azotique un peu étendp, ensuite 
dans de l'acide azotique concentré. L'acide dissout le platine et. 
l 'argent, il laisse insoluble l'or très-divisé. On lave l'or par dé
cantations, et on le pèse après calcination. 

On vérifie la pureté de l'or en le dissolvant dans l'eau régale, 
et en étendant de beaucoup d'eau ; lorsqu'il ne se produit pas de 
trouble appréciable, on est certain que l'argent a été dissous en 
totalité par l'acide azotique, et on admet que l'or ne retient pas 
de platine. 

On précipite l'argent contenu dans la liqueur azotique en ajou
tant progressivement de l'acide chlorhydrique étendu, tant qu'il 
se produit un trouble appréciable. On lave le chlorure d'argent 
par décantations ; on le pèse : d'après son poids on calcule l'argent, 
et on évalue enfin le platine par différence. 

On peut encore doser le platine , en le pesant à l'état métallique : 
on évapore à siccité la liqueur azotique, et on calcine le résidu 
au rouge dans une capsule de platine préalablement pesée : le 
nombre ainsi obtenu sert de contrôle à celui qui est donné par le 
calcul, et qui est généralement plus exact. 

RECHERCHE DU PLATINE DANS LES ROCHES, — La recherche du pla
tine dans quelques roches et dans divers minorais métalliques 
offre un intérêt exclusivement théorique ; la présence de ce mé
tal dans, certaines rophes, dans quelques minerais aurifères et ar
gentifères, a été annoncée par plusieurs savants, mais elle n'a pas 
encqre été constatée avec certitude. 

Nous indiquerons de quelle manière il convient de prpcédpr à 
cette recherche, en prenant pour exemple une roche quartzeuse 
contenant des pyrites, aurifères. On fait fondre au creuset de terre 
100 grammes de la roche pulvérisée, mélangée intimement .avec 
300 grammes de litharge, Lorsque les matières sont bien fon-

1 On termine la coupellation à une température tr'es-élevée ; la perte d'argent est tou
jours trfes-notable, et on ne peut pas admettre que le bouton contienne tout l'argent fin 
qui a été ajouté à l'alliage proposé. 
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PLATINE. 4031 

dues, on introduit dans le creuset un mélange de 60 grammes de 
litharge et de 2 grammes de charbon. 

On obtient un culot de plomb qui contient l'or et le platine de 
la roche et l'argent de la litharge. On passe le plomb à la cou
pelle, en ajoutant avant la fin de l'opération 0 g r,020 d'argent fin, 
On lamine le bouton, on l'attaque par l'acide azotique ; on pèse 
s'il y a lieu, l'or qui reste seul indissous. 

On cherche à constater la présence du platine dans la liqueur 
azotique. On précipite l'argent par l'acide chlorhydrique, en évi
tant d'employer un excès d'acide ; on sépare le chlorure d'argent 
par filtration ; on évapore la liqueur à sec, en terminant 1'evapo
ration dans une très-petite capsule de porpelaine ; on chauffe le 
résidu jusqu'au rouge. La présence du platine est indiquée par 
un résidu pulyérulent et presque noir, formant un anneau au fond 
de là capsule. 

Cette indication n'est pas toujours suffisante | les acides em
ployés contiennent fréquemment des traces d'oxyde de fer, qui 
produisent également au fond delà capsule un anneau de couleur 
très-foncée, Pour constater avec exactitude la présence du pla
tine, il faut traiter l'anneau par f'eau régale phlorhydrique, éva
porer pou r décomposer l'acide azptique, imprégner le résidu d'a-
cidechlprhydrique, ajouter une goutte d'une dissolution de sel 
ammoniac et un peu d'alcool.-

On observe, à la loupe, s'il sp produit un précipité jaune, cris
tallin, de chlprure double de platine et d'ammonium : en l'absence 
de ce précipité bien caractérisa, on ne peut pas admettre que la 
roche proposée renferme du platine. . 
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CHAPITRE XXIV. 
PALLADIUM. ?d= 665,48. 

Le palladium travaillé au marteau ou fondu est un peu plus 
blanc que le platine : il a un bel éclat métallique, qui ne se ter
nit pas à l'air ; il est ductile et malléable. Il est fusible et nota
blement volatil à la température élevée qu'on peut produire avec 
le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. Au rouge blanc, il se 
laisse souder et travailler au marteau. La densité du métal fondu 
est de 11,30; la densité du palladium laminé est de 11,80. 

Fortement chauffé au contact de l'air, et refroidi lentement, le 
palladium s'oxyde à la surface, et devient bleu ; le métal n 'aug
mente pas sensiblement de poids, mais il est bien certain que la 
coloration bleue est due à une oxydation, car cette couleur dispa
raît quand on chauffe le métal dans l'hydrogène. 

Le palladium très-divisé, à l'état de mousse ou à'éponge, a des 
propriétés analogues à celles du platine. Il s'oxyde un peu plus 
facilement que le palladium travaillé, lorsqu'on le porte au con
tact de l'air à un degré de chaleur convenable. Il est attaqué et 
dissous avec assez de facilité par l'acide azotique et par l'acide 
sulfui'iquo concentrés, tandis que le palladium travaillé n'est que 
faiblement attaqué par ces acides. 

L'acide chlorhydrique n'exerce qu'une action très-faible sur le 
palladium divisé; il n'attaque pas sensiblement le métal travaillé. 
L'eau régale dissout rapidement le palladium ; la liqueur contient 
des composés différents, suivant les proportions des deux acides, 
suivant le degré de concentration et la température. 

Les dissolutions alcalines sont sans action sur le palladium. 
Le chlore, gazeux ou en dissolution, attaque le palladium, rapi
dement lorsque le métal est très-divisé, lentement lorsque le mé
tal est aggloméré. L'iode dissous dans l'alcool noircit le palla
dium travaillé ; il attaque plus rapidement le palladium en 
éponge. 

Par voie sèche, le palladium est faiblement attaqué par les 
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alcalis caustiques et par le nitre. Le bisulfate de potasse agit sur lui 
bien plus fortement que sur le platine : il se produit du sulfate 
double de palladium et de potassium, soluble dans l'eau. 

On admet trois combinaisons du palladium et de l'oxygène : le Pa l l ad ium 

sous-oxyde Pc?20 ; le protoxyde PcfO ; et le bioxyde PcfOs. Les 
deux derniers se combinent avec les acides, mais le protoxyde 
seul se comporte comme base un peu énergique. 

L'affinité du palladium pour l'oxygène est plus grande que celle 
du platine : on n'obtient le palladium métallique par calcination 
d'un oxyde, qu'en faisant chauffer pendant un temps assez long 
au rouge très-vif. Le degré de chaleur qui peut être obtenu sous 
le moufle ne suffit pas pour la décomposition totale du sous-oxyde. 

Les oxydes sont tous facilement réduits par l'hydrogène, par 
l'oxyde de carbone, par le charbon, etc. 

Le palladium se combine directement avec le soufre, au rouge Palladium 

sombre ; il passe à l'état de sulfure lorsqu'on le fait chauffer au e t s o u f r e ' 
rouge avec les persulfures alcalins, ou bien avec un mélange de 
soufre et de carbonate de soude. 

L'hydrogène sulfuré, agissant sur une liqueur chlorhydrique 
étendue et peu acide, précipite lentement et complètement le pal
ladium à l'état de sulfure d'un brun plus ou moins foncé. On peut 
même réussir la précipitation totale du palladium en faisant agir 
l'hydrogène sulfuré en grand excès sur une dissolution conte
nant de l'acide azotique ; mais il faut que la liqueur soit extrême
ment étendue, très-peu acide; il faut, de plus, laver le précipité 
par décantations avec de l'eau saturée d'hydrogène sulfuré avant 
de le recueillir sur un filtre. 

Le suif hydrate d'ammoniaque précipite complètement le pal
ladium à l'état de sulfure, et ne redissout pas le précipité. 

On connaît deux sulfures, Pe?S, Pc?S2; mais le premier seul est 
stable : au rouge sombre le bisulfure est entièrement amené à 
l'état de protosulfure. 

Les deux composés préparés par voie humide sont assez vo
lumineux, et se rassemblent avec lenteur ; lorsqu'ils ont été bien 
lavés, ils ne s'altèrent pas au contact de l'air à la température 
ordinaire. 

Us ne sont pas sensiblement attaqués par les acides non oxy
dants. L'acide azotique étendu dissout assez rapidement le palla
dium en séparant la plus grande partie du soufre à l'état libre. 
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L'acide azotique concentré et bouillant fait au contraire passer 
presque toutle soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Le protosulfure est fusible un peu au-dessus du rouge sombre ; 
il se prend par refroidissement lent en une masse à texture cris
talline, d ?un grjs bleuâtre, douée de l'éclat métallique. 

Chauffé au rouge vif, il perd une partie de son soufre ; mais il 
faut le chauffer au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène pour 
expulser la totalité du soufre. 

Par grillage au rouge sombre, le sulfure so transforme facile
ment en sous-sulfate. 

Le protosulfure de palladium contient 5 

Palladium , , 76,83 
Soufre ; · · · · , ? ' ! · · 2 3 j 1 7 

100,00 

Le palladium forme avec le chlore trois composés : le sous-
chlorure Prf*C/ ; le protochlorure ~PdCl; le hichlorure YdCP. Les 

• dpux derniers se combinent ayec les chlorures alcalins et avec la 
plupart des chlorures métalliques. 

Sous-chlorure P(f Ql. —Ce composé so produit lorsqu'on calcine 
le protochlorure ai] rouge dans; un preuset de porcelaine ; on 
doit arrêter la calcination au moment où le dégagement de chlore 
cesse entièrement. La matière fondue conteppe dans le creuspt 
a la composition bien définie que représente la formule Pc?2C/, 

Ce chlorure est d'un brun rpugeâtre , à texture cristalline; 
lorsqu'il est pulvérisé, il est d'un rouge cjaiy. 

Il se décompose au rouge très-vif ; le résidu dp la calcination 
est du palladium ne retenant pas trace dp cblprq. Exposé à l'air 
humide, il devient d'un brun foncé,, pt se décompose lentement en 
protpchlorure et en palladium métallique ; la, même décomposi
tion a lieu, mais plus rapidement, au contact de l'pau. 

Protochlorure VdÇl. — On obtient le protocldorijre pn traitant 
le palladium par l'eau régale très-chlQrhydrique, en évaporant 
à siccité, en faisant chauffer le résidu k 400 degrés, tant qu'il se 
dégage du chlore, et en traitant le chlorure par l'eau très-faible
ment acidulée par l'acide chlorhydrique, 

Par évaporation très-lente, la liqueur laisse déposer des cris-
taqx aiguip^s, dont la composition se rapporte à, Ja formule 
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Pe?C/-)-2H0, et qui peuvent être considérés comme étant du 
chlorydrate de protoxyde de palladium. Lorsqq'orî évapore la li
queur à la température de 80 degrés environ, on obtient un dé* 
pôt cristallin, brun, qui est un chlorhydrate basique. 

On obtient encore un sel basique en ajoutant à la liqueur acide 
une quantité de potasse insuffisante pour précipiter tout l'oxyde 
de palladium. 

Le protochlorure desséché est d'un vert assez foncé. Il est so-
luble dans l'eau : la dissolution est verte, elle laisse déposer après 
quelquesjours un précipité presque noir, de chlorhydrate basique. 

La dissolution dans l'acide chlorhydrique est d'un jaune plus 
ou moins foncé, suivant son degré d'acidité et de concentra
tion ; elle est plus stable que la dissolution dans l'eau. Traitée par 
l'acide sulfureux en excès, elle laisse déposer du palladium mé
tallique. 

Le protochlorure de palladium contient ; 

Palladium 60,03 
Chlore _ ^ ? 1 9 7 _ 

100,00 ' 

Les chlorures doubles sont soluhles dans l'eau et dans l'alcpol» 
plusieurs d'entre eux sont déliquescents. Au point de vue des 
analyses, il importo principalement de faire remarquer la solubi
lité dans l'alcool du chlorure double do palladium et d'ammo
nium et du chlorure double de palladium et de potassium. Leurs 
compositions sont représentées par les formules : P(fC/-f-KC/; 
PefC/+A*H*C/+HO. 

Le chlorure double formé par le phlorure de potassium est 
d'un jaune verdâtre, sa dissolution est d'un beau jaune. 

Le chlorure ammoniacal est d'un vert bronzé : il se dissput as
sez facilement dans l'alcool- fajble, mais il est presque insoluble 
dans l'alcool rectifié. 

L'ammoniaque, agissant en excès convenable sur le Ghlqrure 
simple ou sur les chlorures doubles, donne naissance à deg com
posés très-divers, analogues à ceux qui sont obtenus par l'action 
de l'ammoniaque sur le chlorure de platine : nous nous conten
terons de signaler l'existence des bases de palladium, sans dé-
prire leurs caractères. 

Bichlorure de palladium^ VdCl% — Le biph}orure ne peut 
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être obtenu qu'en dissolution ; pour l'avoir pur, il faut traiter lo 
bioxyde hydraté par l'acide chlorhydrique. Dans les opérations 
analytiques, on l'obtient accompagné d'azotate de bioxyde, en 
traitant le palladium par Peau régale concentrée ; la liqueur est 
fortement colorée en brun. 

Le bichlorure sedécompose à peu près complètement par l 'é-
vaporation à sec de sa dissolution : il acquiert une stabilité plus 
grande en se combinant avec les chlorures alcalins. 

Le perchlorure de palladium et de potassium, PdCP+KCl, 
est ordinairement obtenu sous forme de très-petits cristaux oc-
taédriques, d'un rouge brun. Il est décomposé par la chaleur à 
une température peu élevée ; il se transforme en chlorure double 
(P<5?C/-f-KC/) avec dégagement de chlore. 
- Il est insoluble dans l'eau contenant du chlorure alcalin en disso
lution, et très-peu soluble dans l'alcool ; l'insolubilité du perchlo
rure double est moins nette en présence de l'acide chlorhydri
que, do l'acide azotique, et de plusieurs autres acides. 

Il est un peu soluble dans l'eau pure, mais la dissolution laisse 
bientôt dégager du chlore, et ne contient plus, après un certain 
temps, que du profochlorure double; à la température de 100 
degrés, cette décomposition a lieu très-rapidement. 

En raison de ces propriétés, il est très-difficile de précipiter 
complètement le palladium à l'état de perchlorure double, prin
cipalement lorsque le métal a été dissous dans l'eau régale. 

Le perchlorure de palladium et d'ammonium a dos propriétés 
analogues ; il est moins nettement insoluble dans l'eau chargée 
de sel ammoniac, et il se décompose avec plus de facilité que 
le perchlorure double de palladium et de potassium. 

L'iodure do palladium Vdlo, présente seul de l'intérêt pour les 
analyses : on l'obtient par double décomposition, en versant 
une quantité convenable d'iodure de potassium dans une 
dissolution d'azotate ou de protochlorure de palladium ne con
tenant pas d'acide libre. 

Il est d'un brun presque noir au moment de sa précipitation ; 
desséché à la température de 25 ou 30 degrés, il retient une cer
taine proportion d'eau; chauffé à 100 degrés, il devient tout 
à fait noir, et ne retient plus d'eau. 

Il se décompose à un degré de chaleur bien inférieur au rouge, 
et donne comme résidu du palladium métallique. 
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Il est presque rigoureusement insoluble dans l'eau ; mais il est 
notablement soluble dans les dissolutions des iodures alcalins. 
Son insolubilité peut être utilisée pour le dosage de l'iode beau
coup plus facilement que pour la détermination du palladium. 

L'iodure de palladium contient : 

Palladium 29,58 
Iode 70,42 

100,00 

L'iodure de palladium se combine avec les iodures alcalins et 
avec plusieurs iodures métalliques. Les iodures doubles sont 
tous assez facilement décomposés par la chaleur ; ceux qui sont 
formés par les iodures alcalins sont solubles dans l'eau. 

Le cyanure de palladium, VdCy, est obtenu par double dé- palladium 

composition. Desséché un peu au-dessous'de 100 degrés, il est e t c y a n 0 8 e n c 

d'un gris jaunâtre et pulvérulent; au moment de la précipitation 
il est un peu floconneux et d'un blanc jaunâtre. 

Il est à peu près nettement insoluble dans l'eau et il se laisse la
ver avec assez de facilité. Il est dissous, ou bien il est décomposé 
par les acides · concentrés ; il est presque insoluble dans les li
queurs faiblement acidulées par l'acide azotique ou par l'acide 
chlorhydrique. 

Il se dissout aisément dans l'ammoniaque et dans les dissolu
tions des cyanures alcalins ; il est un peu soluble dans les dis
solutions étendues des carbonates de potasse et de soude : les 
dissolutions alcalines concentrées le décomposent partiellement. . 
Chauffé jusqu'au rouge, il donne du palladium métallique. 

Le cyanure de palladium contient : 

Palladium 67,19 
Cyanogène 52,81 

100,00 

On a réussi à préparer un percyanure ; mais il est peu stable : 
il se transforme très-rapidement en protocyanure, même à une 
température bien inférieure à 100 degrés. -\ 

Le palladium se combine avec presque tous les métaux à Alliages, 

l'aide do la chaleur; il peut même se combiner par voiç humide 
avec quelques-uns des métaux qui le précipitent de ses disso-
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lütions. Les alliages sont généralement plus durs que le palla
dium, mais peu ductiles et peu malléables. 

Le palladium a pour le mercure une affinité beaucoup plus 
grande que celle du platine ; le mercure dissout assez rapide
ment le métal en fils ou en feuilles ; les amalgames ne perdent 
la totalité du mercure qu'au rouge blanc. 

Les alliages formés par le palladium avec l'argent sont d'un 
beau blanc, et sont susceptibles de prendre un très-beau poli ; ils 
sont assez durs, dhctiles, malléables et moins fusibles que l'ar
gent. Ils sont entièrement dissous par l'acide azotique et même 
par l'acide suifurique ; l'eau régale ne les attaque complètement 
que lorsque la proportion de l'argent n'est pas trop forte. 

Les alliages de palladium et d'or sont d'un jaune pâle; ils 
sont durs, mais encore ductiles et malléables. 

L'acide azotique dissout difficilement la totalité du palladium, 
alors même que la proportion de l'or est très-faible. Pour séparer 
complètement le palladium de l'or, par l'action de l'acide azotique, 
il faut introduire dans l'alliage une assez forte proportion d'ar
gent : en traitant par l'acide azotique concentré le nouvel al-
liage^ on dissout aisément le palladium et l'argent : l'or seul reste 
indissous. 

L'acide suifurique agit moins bien que l'acide azotique sur les 
alliages d'or, de palladium et d'argent : il dissout tout l'argent 
et la majeure partie du palladium, mais il reste presque toujours 
un peu de ce dernier métal avec l'or indissous. 

§ 1. — Combinaisons d u pal ladium avec l'oxygène. 

Les oxydes de palladium sont décomposés par la chaleur, mais 
il faut chauffer jusqu'au rOuge très-vif pour enlever au métal les 
dernières parties db l 'oxygène. L'hydrogène, l'oxyde de carbone, 
et tous les corps avides d'oxygène les réduisent avec facilité. 

Le soiis-oxyde, P ÍZ'O, ne ëe combine rii dveb les bases ni avec 
les acides. 11 est décomposé par les acides un peu cohèentrés, 
à l'aide d'une douce chaleUr, en palladium inétallique et en 
protoxyde qui se1 combine avec les acides1. 

OU l'obtient par calcination ménagée dii protoxyde. Nous insis
terons seulement sur les deux autres oxydes. 
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fílOTOXYDE DE PALLADIUM; PrfO. 

On Gonnaît le protoxyde anhydre et hydraté. On l'obtient an
hydre en évaporant la dissolution d'azotate et en calcinant dou
cement le résidu. On prépare l'hydrate en décomposant un sel 
de protoxyde de palladium par un carbonate alcalin en excès. 

Le protoxyde anhydre est pulvérulent; d'un brun presque noir ; 
il a un certain éclat; il supporte sans se décompdser la chaleur 
du rouge sombre ; chauffé un peu plus fortement, il laisse dégager 
une partie de son oxygène, et se transforme en sous-oxyde ; au 
rouge très-vif, la décomposition est complète : on obtient le pal
ladium métallique. Il est lentement dissous par les acides forts; 
il ne paraît pas avoir d'affinité pour les alcalis. 

L'hydrate est d'un brun foncé, volumineux et gélatineux; il se 
contracte beaucoup par dessiccation : il perd toute son eau au-
dessous du rouge sombre. 

L'hydrate encore humide se dissout rapidement dans les acides 
forts ; l'hydrate desséché se combine déjà plus lentement avec 
les acides. Il est insoluble dans les alcalis fixes et dans Vammo
niaque. 

Le protoxyde de palladium contient ¡ 

Palladium : · . . . 86,92 
Oxygène 13,08 . 

100,00 

SELS DÉ PROTOXYDE DE PALLADIUM. 

Le protoxyde de palladium est une base assez faible, et ne 
peut jias se Combiner avec l'acide carbonique. Presque tous les 
sels hè sont stables éndissolution qu'en présence d'un éicès d'a
cide \ les" liqueurs' neutres laissent déposer avec plus ou moins de 
rapidité des soüg-sels peu solubles. 

Les dissolutions sont d'un brun rougeâtre lorsqu'elles sont 
concentrées et peu acides; elles sont d'une couleur beaucoup 
plus claire», tirant sur le vert ou sur le jaune, lorsqu'elles Sont 
étendues, et lorsqu'elles sont fortement acides. Les dissolutions 
qui se présentent le plus ordinairement dans les analyses sont 
celles qui contiennent l'acide azotique ou l'acide chlorhydrique ; 
leurs caractères principaux sont les suivants : 
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La potasse et la soude en dissolutions étendues, produisent des 
précipités d'un brun jaunâtre, qui paraissent être des sels basi
ques de palladium ; ils se dissolvent avec facilité dans un excès 
de réactifs. 

Les carbonates alcalins, employés en dissolutions un peu con
centrées, produisent des précipités analogues, entièrement solu-
bles dans un excès de réactifs. Lorsqu'on porte les liqueurs à 
l'ébullition, elles deviennent d'abord brunes et laissent ensuite 
déposer de l'hydrate de protoxyde de palladium; le précipité est 
difficile à laver et retient une proportion très-appréciable de car
bonate alcalin, même après des lavages prolongés. 

Les bicarbonates alcalins se comportent comme les carbonates 
neutres. 

L'ammoniaque ne produit pas de précipité dans l'azotate de 
palladium; la liqueur se décolore assez promptement lorsque le 
réactif est en excès. Dans une dissolution de chlorure de palla
dium, l'ammoniaque donne un précipité rose, devenant jaune 
par dessiccation. 

Lorsqu'on n'a employé qu'un faible excès d'ammoniaque, et 
qu'on chauffe modérément le précipité dans la liqueur faible
ment ammoniacale, il se dissout lentement; la dissolution est 
coloréo en brun. Si, au contraire, l'ammoniaque est employée 
en grand excès et à froid, le précipité ne se dissout qu'avec 
lenteur ; la dissolution est incolore. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte comme l'ammoniaque. 
Le phosphate de soude produit un précipité brun, volumineux 

et gélatineux, de phosphate hydraté, facilement soluble dans les 
acides. 

L'acide oxalique ne trouble pas les dissolutions de palladium 
lorsqu'elles contiennent une faible proportion d'acide. Dans les 
dissolutions neutres, il donne un précipité, d'un brun jaunâtre, 
d'oxalate de palladium, entièrement soluble dans l'acide oxali
que et dans l'acide chlorhydrique. La précipitation n'est jamais 
complète. 

En faisant agir les oxalates alcalins sur les dissolutions neu
tres, on peut précipiter tout le palladium à l'état d'oxalate. 

Les prussiates ne produisent d'abord aucun précipité : au bout 
d'un temps assez long, les liqueurs se prennent en une gelée 
presque opaque. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le cyanure de mercure produit un précipité floconneux, d'un 
blanc jaunâtre, de cyanure de palladium, soluble dans l'acide 
chlorhydrique et dans le cyanure de potassium. Le précipité 
se forme immédiatement dans les liqueurs neutres ; il ne se forme 
que très-lentement dans les liqueurs faiblement acides. 

Dans les dissolutions qui renferment une proportion un peu 
forte d'acide azotique libre, le cyanure de mercure ne produit 
pas de précipité. 

L'azotate d'oxydule de mercure ne paraît exercer aucune 
action sur l'azotate de palladium ; au contraire, il produit un 
précipité noir, de palladium métallique, dans la dissolution de 
chlorure de palladium. Si la dissolution contient de l'acide chlor
hydrique l ibre, le précipité de palladium est accompagné de 
protochlorure de mercure. 

Le sulfate de protoxyde de fer n'agit pas sur la dissolution du 
chlorure de palladium; il exerce, au contraire, une action assez 
énergique sur l'azotate. Lorsqu'il est employé en excès suffisant, 
il précipite une partie du palladium à l'état métallique. La préci
pitation n'a pas lieu lorsque la dissolution d'azotate renferme de 
l'acide azotique libre. Dans une liqueur neutre, le palladium se 
dépose lentement sous forme d'une poudre grise, adhérente aux 
parois du vase, et s'en détachant par l'agitation en écailles douées 
d'un certain éclat sur l'une de leurs faces. 

Le protochlorure d'étain précipite partiellement le palladium à 
l'état métallique ; la liqueur reste colorée en brun verdâtre. 

L'iodure de potassium, agissant sur une dissolution à peu près 
neutre, produit un précipité presque noir, d'iodure de palladium, 
soluble dans un grand excès de réactif ; la dissolution est colorée 
en brun très-foncé. 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité noir de sulfure de 
palladium. On obtient plus facilement la précipitation complète 
dans une dissolution chlorhydrique, neutre ou faiblement acide, 
que dans une liqueur azotique ou régale. Dans le cas d'une dis
solution contenant de l'acide azotique, il faut étendre de beaucoup 
d'eau à mesure que l'hydrogène sulfuré est en plus grand excès; 
il faut, de plus, laver le précipité avec de l'eau saturée d'hydro
gène sulfuré. Cette précaution est inutile lorsqu'on a fait la pré
cipitation dans une liqueur qui ne renferme que de l'acide chlor
hydrique. 

T. IV. 
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Le suif hydrate d'ammoniaque précipite complètement le pal
ladium à l'état de sulfure, insoluble dans un excès dé réactif. Le 
précipité se rassemble avec lenteur ; au bout de quelques houres t 

la liqueur est jaune et parfaitement limpide » Le précipité peut 
être lavé par décantations avec de l'eau pure. 

Matières organiques. — La présence des substances organiques, 
et notamment belle dé l'acide tartriquèj empêche la précipitation 
de l'oxyde de palladium par les carbonates alcalins, par les alcalis 
Caustiques, ètC.J elle ne paraît pas avoir d'influence sUr les ac
tions du cyanure de mercure, de l'iodure de potassium^ de l'hy
drogène sulfuré et du suif hydrate. 

B I O X Y D E D E P A L L A D I U M , PdO 2. 

Le bioxyde de palladium n'a pas encore été préparé à l'état de 
pureté j on l'obtient en décomposant le bichlorure par la potasse 
OU par le carbonate de potasse. Lé précipité brun qui se produit, 
lavé longtemps par décantations, test du bioxyde hydraté retenant 
une notable proportion d'alcali \ il devient noir a la température 
de l'ébullition; mais on ne lui enlève entièrement l'eau qu'en le 
Chauffant au rouge sombre. A Ce degré de chaleur l'oxyde perd 
déjà une partie de son oxygène. 

L'oxyde desséché au-dessus do 100 degrés se dissout très-
difficilement dans l'acide azotique \ l'acide chlorhydrique le dis--
§out avec dégagement de chlore? la liqueur renferme le palladium 
à l'état de protochlorure. 

L'hydrate encore humide ne se dissout pas très-facilement 
dans l'acide azotique ni dans l'acide sulfurique ; il test aisément 
soluble daii3 l'aéide chlorhydrique : les dissolutions «ont d'un 
brun jaune. 

Le bioxyde de palladium doit contenir i 

Palladium 56,92 
Oxygène. . . . . · . . . . . . . . * . . , . . < . i i . . . 23,08 

100,00 

§ 2· Dosage du pal ladium. 

La détermination du palladium se fait avec assez de facilité 
lorsqu'il s'agit d'une liqueur azotique ou chlorhydrique qui ne 
renferme aucun autre métal : elle présente, au contraire, de 
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grandes difficultés lorsqu'il faut séparer le palladium du cuivre, 
de l'or, du platine. 

Considérons d'abord le cas le plus simple. 

LIQUEUR AZOTIQUE oti CULORHÏDRIQDE. — Lorsque la liqueur pro
posée est un peu fortement acide, on sature à très-peu près exac
tement l'acide libre par le carbonate de soude ; on verso ensuite 
du cyanure de mercure, et on laisse en repos pendant vingt-
quatre heures. Lo précipité est alors parfaitement rassemblé; on 
le lave par décantations ; on le fait passer sur un filtre ; on le 
calcine au rouge après l'avoir fait sécher à 100 degrés. 

On pèse le palladium métallique, seul produit fixe de la dé
composition du cyanure par la chaleur. 

Ce procédé de dosage est très-simple, d'une application facile $ 
il donne des résultats suffisamment exacts. 

PALLADIUM ET CUIVRE.^ Dans l'analyse des minerais de platine, 
on obtient le palladium et le cuivre précipités ensemble à l'état 
de sulfures ; pour déterminer les deux métaux dans le précipité 
de sulfures, on peut suivre deux procédés différents. 

Premier procédé. — On grille les sulfures dans une capsule de 
porcelaine, sous le moufle, et en ne dépassant pas le rouge som
bre ; on dissout la matière par l'acide chlorhydrique un peu con
centré; on ajoute à la liqueur acide du chlorure de potassium et 
de l'azotate de potasse. 

On évapore à sec à tine très-douce chaleur ; l'acide chlorhydri
que doit être en excès assez grand, relativement à l'azotate de 
potasse, pour que l'acide azotique soit entièrement décomposé. En 
ajoutant de l'azotate de potasse et en évaporant lentement à une 
basse température, on cherche à faire passer le palladium à l'état 
de bichlorure, et à prévenir la transformation en protochlorure 
pendant i'évaporation. Il est essentiel que le résidu contienne le 
chlorure double (PdCP -f-KC/). Il renfermé, en outre, du chlorure 
alcalin en excès et le chlorure de cuivre combiné avec le chlorure 
de potassium. 

On lave longtemps ce résidu avec de l'alcool à la densité de 0,84; 
le chlorure double de palladium et de potassium reste indissous, 
tandis que le chlorure de cuivre et le chlorure alcalin se dissol
vent avec lenteur. 
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Lorsque le lavage est terminé, on reçoit le chlorure double sur 
un filtre pesé d'avance; on fait sécher à 100 degrés et on pesé 
de nouveau. L'augmentation de poids du filtre permet de calculer 
approximativement la proportion du palladium, en admettant que 
la matière reçue sur le filtre a la composition que représente la 
formule (PdCP + KC/). 

Cependant le dosage est incertain. 
Le chlorure double est probablement mélangé d'un peu de 

chlorure de potassium et même de sulfate de potasse 1 , car ces 
composés sont peu solubles dans l'alcool. 

Pour déterminer le palladium avec plus de certitude, on dissout 
le chlorure double dans l'eau bouillante et on précipite le palla
dium par le cyanure de mercure ; on calcine le cyanure et on 
pèse le palladium à l'état métallique. 

Pour doser le cuivre, on ajoute beaucoup d'eau à la liqueur 
alcoolique ; on expulse l'alcool par la chaleur ; on précipite le 
cuivre par l'hydrogène sulfuré, et on le pèse à l'état de sulfure. 

Second procédé. — Après avoir grillé les sulfures au rouge 
sombre, on dissout la matière par l'acide chlorhydrique ; on ajoute 
à la liqueur un assez grand excès de formiate de soude ; on fait 
chauffer doucement, tant qu'il se dégage de l'acide carbonique. Le 
palladium est entièrement précipité à l'état métallique ; le cuivre 
reste en dissolution. On lave par décantations le précipité de pal
ladium ; on pèse le métal après calcination. 

Quant au.cuivre, on le précipite à l'état de sulfure par l'hydro
gène sulfuré, et on pèse le sulfure Cw5S, calciné au rouge sombre 
à l'abri du contact de l'air. 

Ces deux procédés ne permettent pas d'obtenir une séparation 
très-nette des deux métaux : un peu de palladium reste toujours 
avec le cuivre. 

PALLADIUM ET OR. — Le procédé le plus convenable pour sé
parer l'or du palladium est le suivant. 

On passe à la coupelle l'alliage des doux métaux, avec 4 parties 
d'argent et de 5 à 6' parties de plomb. On pèse le bouton qui con
tient l'or, l'argent et le palladium ; on le lamine en un ruban très-

1 Le grillage des sulfures donne des sous-sulfates ; la liqueur chlorhydrique renferme 
par suite un peu d'acide suifurique, qui se retrouve à l'état de sulfate alcalin dans le résidu 
de l'évaporation à sec. 
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mince ; on l'attaque par l'acide azotique, en faisant agir succes
sivement l'acide de plus en plus concentré. L'or seul reste inso
luble ; on le pèse, après calcination ; l'argent et le palladium se 
dissolvent en totalité. v . 

On étend d'eau la liqueur azotique; on précipite l'argent par 
l'acide chlorhydrique ; on pèse le chlorure d'argent. On calcule, 
d'après son poids, la proportion de l'argent métallique, et par 
différence celle du palladium. 

On peut, du reste, peser directement ce dernier métal ; il se 
trouve seul dans la liqueur azotique, de laquelle on a séparé le 
chlorure d'argent. On sature presque exactement l'acide par le 
carbonate de soude; on. précipite le palladium par le cyanure 
de mercure ; on calcine le précipité et on pèse le palladium mé
tallique. 

PALLADIUM ET PLATINE. — On.doit faire la séparation et les do
sages des deux métaux dans l'analyse des minerais de platine. 
Les minerais renferment du rhodium et de l'iridium avec le palla
dium et le platine. Nous indiquerons bientôt de quelle manière il 
faut procéder à l'analyse; nous n'envisagerons maintenant qu'un 
cas particulier, l'examen d'une dissolution régale contenant seu
lement du platine et du palladium. 

On fait chauffer la liqueur à peu près à 100 degrés, en y ajou
tant de temps en temps de l'acide chlorhydrique ; on concentre 
par evaporation lente, jusqu'à ce que les vapeurs rutilantes aient 
cessé de se produire. La liqueur contient alors le platine à l'état 
de biohlorure et le palladium à l'état de protochlorure. On ajoute 
du chlorure de potassium et de l'alcool ; on laisse en repos pen
dant vingt-quatre heures; on lave avec de l'alcool le précipité de 
chlorure double de platine et de potassium ; on reçoit le précipité 
sur un filtre préalablement pesé ; on fait sécher à 100 degrés, et 
on pèse de nouveau. 

On calcule la proportion du platine d'après l'augmentation de 
poids du filtre, et d'après la composition du chlorure double ; ou 
bien on calcine fortement le chlorure double, on dissout le chlo
rure de potassium par l'eau, et on pèse le platine métallique. 

Pour doser le palladium, on ajoute de l'eau à la liqueur al
coolique ; on expulse l'alcool par la chaleur ; on précipite le palla
dium parle cyanure de mercure, et on le pèse à l'état métallique. 
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Ces opérations donnent une assez grande approximation pour 
le palladium, et, au contraire, un nombre trop faible pour le pla
tine ; il est impossible de ne pas perdre une portion appréciable 
do ce métal dans la précipitation, dans les lavages du précipité, 
et dans la calcination, 

Minéraux . — Le palladium existe en grains séparés, et à 
l'état de combinaison avec d'autres métaux, dans les minerais de 
platine. On le trouve en grains irréguliers dans les sables aurifères 
du Brésil, et en combinaison avec l'or et l'argent dans le même 
pays ; on a même signalé le séléniuro de palladium dans le Harz. 

Nous exposerons dans un autre chapitre la composition et les 
procédés d'analyse des minerais de platine; nous n'avons à pré
senter maintenant que de courtes observations sur les grains de 
palladium, sur l'alliage de palladium et d'or, et sur le séléniure. 

PALLADIUM NATIF.— Les grains de palladium, séparés par triage 
des minerais de platine de la Sibérie et du Brésil, ou des sables 
aurifères du Brésil, sont d'un blanc un peu grisâtre ; ils ont l'éclat 
métallique. Leur forme est ordinairement irrégulière : on n'a 
trouvé qu'un petit nombre de grains octaédriques. Leur densité 
est de 11,10, un peu inférieure à celle du palladium travaillé. Ils 
contiennent, avec le palladium, une faible proportion d'iridium et 
de platine. 

ALLIAGE D'OR ET DE PALLADIUM. «— Cet alliage a été trouvé à 
Porpez (Brésil). Il est en grains irréguliers, d'une couleur jaune 
un peu pâle. Sa composition est indiquée par une seule ana
lyse : 

Or , · , . . . . · , . · · 85,98 
Palladium , 9,58 
Argent 4,17 

99,73 

SÉLÉNIURE DE PALLADIUM, ->— Ce minéral n'a été rencontré qu'à 
Tilkerode (Harz) ; il est en petites lamelles hexagonales, d'un gris 
d'acier, douées de l'éclat métallique. On n'en a publié aucune 
analyse ; il a été seulement constaté que les lamelles contiennent 
principalement du palladium et du sélénium. 
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CHAPITRE XXV, 
RHODIUM. RA = 652, 

Le rhodium est d'un blanc grisâtre, pomme le palladium. Lors
qu'il n'a pas été parfaitement fondu, il est très-porpux et s'écrase 
sous lp marteau. Sa densité varie de 10,64 à |1,2Q, suivant qu'il 
a été moins ou plus fortement aggloméré,, 

Au phalumeau à gaz oxygène et hydrogèpe, il fond plus dif
ficilement que le platine ; il roche comme l'argent en se refroi
dissant. Après fusion parfaite, sa densité est de 12,10; on peut 
le travailler au rqarteau, bien que difficilement. 

Le rhodium ne s'altère pas à l'air à la température ordinaire : 
au rouge, il s'oxyde avec assez de rapidité ; l'oxyde pe perd son 
oxygène qu'au-dessus du rouge blanc,: 

Le rhodium très-divisé est faiblement attaqué par l'eau régale ; 
il ne l'est P a s sensiblement par les apides azotique, chlorhydri
que, suifurique. Le rhodium fondu, ou fortement aggloméré ? 

n'est pas dissous par l'eau régale. Lorsqu'il est combiné avec 
certains métaux, tels que le puivre, 1P plomb, le bismuth, le 
platine, il peut êtro attaqué pt même, entièrement dissous par 
l'eau régale. L'or et l'argent ne paraissent pas, rendre le rho
dium attaquable par ce mélange d'acides. 

Les alcalis caustiques n'exercent pas d'action sur }e rhodium 
par voie humide ; il n'pn est pas de même par voie sèche ; le 
métal est facilement pxydé au rouge parles alcalis et par le nitre. 
Le sqlfate acide de potasse attaque lp rhpdium au-dessus du 
rouge sombre. Lorsque, le réactif étant en excès, convenable, on 
ne dépasse pas le rouge, le rhodium passe à l'état de sulfate dou
ble, soluble dans l'eau bouillante. Au roqge très,-vif, lp rhodium 
est encore attaqué, mais il ne se forme pas de composé soluble 
dans l'eau. * 

On admet que, le rhodium forme avec l'pxygène seulement R h o d i u m 

deu& combinaisons., lp sesquioxyde R#0, a et lp pexoxvde B^O 2. et oxygène 
Le premier peut sp combiner avec les acides ; le second Ue 

paraît avoir d'affinité nj pour les acides ni poqr les alcalis. 
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Tous les deux sont décomposés à une température peu élevée 
par l 'hydrogène, par l'oxyde de carbone, par le charbon et par 
tous les corps avides d'oxygène. 

Le rhodium chauffé au rouge dans la vapeur de soufre forme 
un sulfure fusible à une température très-élevée, décomposable 
par la chaleur seulement lorsqu'on le chauffe au chalumeau, in
soluble dans les acides oxydants, et même dans l'acide azotique. 
Chauffé au contact de l'air, il est rapidement décomposé, avec 
production d'acide sulfureux et d'oxyde de rhodium. Il ne paraît 
pas se combiner avec les sulfures alcalins ; il no se dissout pas 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque. 

Sa composition est représentée par la formule R/iS ; il contient : 

On prépare par voie humide divers sulfures de rhodium en 
traitant les dissolutions de l'oxyde ou des chlorures soit par 
l'hydrogène sulfuré, soit par le sulfhydrate d'ammoniaque. Ces 
composés sont d'un brun, plus ou moins foncé ; leurs compositions 
paraissent correspondre à celles de l'oxyde ou des chlorures con
tenus dans les dissolutions. 

Ils sont très-altérables à l'air, facilement attaqués par l'acide 
azotique, insolubles dans le sulfhydrate et dans les sulfures alca
lins. Desséchés sous la cloche de la machine pneumatique, et 
chauffés ensuite au rouge à l'abri du contact de l'air, ils perdent 
une partie du soufre, et se transforment en sulfure R/iS. 

On ne parvient que très-difficilement à précipiter la totalité du 
rhodium à l'état de sulfure par l'action de l'hydrogène sulfuré sur 
une liqueur acide : la précipitation est rendue plus facile par la 
présence de plusieurs métaux, tels que le cuivre et le palladium. 

Le rhodium est assez rapidement attaqué par le chlore gazeux, 
et même par le chlore en dissolution dans l'eau : et cependant il 
est assez difficile d'obtenir un chlorure do composition nettement 
définie. 

En faisant agir le chlore sec, au rouge sombre, sur le rho
dium très-divisé, on obtient un chlorure d'un rouge un peu pâle, 
qui renferme encore une proportion assez notable de métal non 
combiné avec le chlore, Il faut pulvériser ce .produit, le sou-

Rhodium 
Soufre. . , 

76,44 
25,56 

100,00 
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mettre de nouveau à l'action du chlore, et répéter plusieurs fois 
ces opérations, pour arriver à un chlorure homogène, ne renfer
mant plus de rhodium métallique. Le chlorure ainsi obtenu répond 
à la formule R ^ C / 3 . ' r f 

Il est d'un rouge pâle, insoluble dans l'eau et même dans les 
acides. Il est décomposé par la chaleur du rouge blanc ; il est 
réduit par l'hydrogène un peu au-dessus du rouge sombre. 

Traité par une dissolution concentrée de potasse, à la tempéra
ture de 100 degrés, le chlorure de rhodium est partiellement dé
composé, et devient jaune. L'acide "chlorhydrique concentré, agis
sant sur cette matière, dissout une partie seulement du rhodium ; 
la dissolution est rouge ; le résidu est du sesquichlorure anhydre. 

On n'obtient facilement une dissolution contenant le sesquichlo
rure, qu'en traitant par l'acide chlorhydrique le sesquioxyde de 
rhodium hydraté. La liqueur est colorée en rouge ; évaporée len
tement, elle donne une masse brune, déliquescente, soluble dans 
l'eau et dans l'acide chlorhydrique, qui peut être considérée 
comme du chlorhydrate de sesquioxyde, ou comme du sesqui
chlorure hydraté. 

En calcinant modérément ce résidu, on n'obtient pas le chlo
rure rouge : il se dégage de l'acide chlorhydrique, et la matière 
calcinée paraît contenir le rhodium à l'état de sesquioxyde, ne 
retenant qu'une très-faible proportion d'acide chlorhydrique. 

Le sesquichlorure de rhodium contient : " 

Rhodium 49,50 
Chlore 50,50 

100,00 

Chlorures doubles. — Le chlorure de rhodium se combine avec 
les chlorures alcalins et avec le chlorhydrate d'ammonîaque : on 
a même préparé deux séries de chlorures doubles, répondant aux 
formules 2 ACZ + R^CV3, SACZ+R^GT 3, dans lesquelles la lettre A 
représente 1 équivalent d'un métal ou d'ammonium. 

Le composé qui est produit le plus ordinairement est le chlo
rure double de sodium et de rhodium ; on l'obtient en cristaux 
brillants, d'un rouge cerise très-foncé : ils répondent à la for
mule 3N«C/ + RA tCf + 24HO. 

Soumis à l'action de la chaleur, ces cristaux fondent dans l'eau 
de cristallisation, et en laissent dégager la majeure partie; on 
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obtient un résidu de couleur foncée, qui ne renferme que 3 ou 
4 équivalents d'eau. Au rouge très-vif, le chlorure double est dé-, 
composé, avec dégagement de chlore, en rhodium métallique et 
en chlorure de sodium. Le chlorure double est très-soluble dans 
l'eau, mais presque insoluble dans l'alcool à la densité de 0,84. 

Le chlorure double de potassium et de rhodium 'répond à la 
formule 2KC7 + RVCP H- 2HO. Il est en cristaux d'un rouge 
foncé, difficilement solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 
Le chlorure double, 3KC/ + R.#!C/? + 6LTO, est encore moins 
soluble dans l'eau, et tout à fait insoluble dans l'alcool : ses cris
taux sont efflorescents, 

Le chlorure double de rhodium et d'ammonium est peu soluble 
dans l'eau, insoluble dans l'alcool : il se dissout bien dans l'aoide 
chlorhydrique étendu, La dissolution est colorée en rouga rubis ; 
elle, donne des cristaux très-nets par évaporation lente. Ce chlo
rure double se décompose plus facilement par calcination que 
les composés formés par les chlorures alcalins. 

Bosphore ^ 3 r n o ^ m m s e combine directement avec le phosphore et avec 
Aisenic. l'arsenic ; les composés sont assez fusibles ; ils perdent la totalité 

du phosphore et de l'arsenic lorsqu'on les ehauffe au chalumeau 
à gaz oxygène et hydrogène, au moins, lorsqu'on fait arriver 
l'oxygène en certain excès. Ils sont insolubles dans les acides. 

Alliages. Le rhodium peut se combiner avee presque tous les métaux ; il 
ne paraît pas s'allier ayec le mercure. 

Lorsqu'on fait fondre du rhodium avec du zinc ou avec de 
l'étain, il y a dégagement de chaleur considérable. Les alliages 
sont fusibles à une température relativement peu élevée, lorsque 
le zinc et l'étain sont en excès. En traitant par l'acide chlorhy
drique les alliages obtenus dans ces" conditions, on dissout une 
grande partie du 2inc et de l'étain t on laisse insolubles des com
binaisons définies, dont les compositions sont représentées, par 
les formules Rh2,n*, RhSn. 

Les alliages formés par le rhodium aveg l'or et avec l'argent 
sont fusibles à des températures élevée?; ils spnfc ductiles et 
malléables. Ainsi que nous l'avons déjà dit, lorsqu'on traite ces 
alliages par l'eau régale, le rhodium reste inattaqpé, tapdis que 
l'eau régale dissout la totalité ou la majeure partió du rhodium 
combiné avec Je plomb, le zinc, l'étain, lfl enivre, etc. 
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S t . ~* Combinaisons dt« l'iiodinm avec l 'oxygène, 

On n'a étudié un peu attentivement que le sesquioxyde, le seul 
des deux composés du rhodium et de l'oxygène qui puisse se 
combiner avec les acides et ayee les alcalis. Le bjoxyde est ordi
nairement préparé par voie sèche,- et peut-être doit-on attribuer 
à ce mode de préparation son insolubilité dans les acides et dans 
les dissolutions alcalines. 

S E S Q U I O X Y D E D E R H O D I U M , R / l W . 

Le sesquioxyde.a été obtenu anhydre et hydraté. 
Anhydre, il est presque noir, pulvérulent, presque insoluble 

dans les acides et dans les dissolutions alcalines. 
L'hydrate, RM)8-f-5HO, est pulvérulent, d'un jaune citron, 

insoluble dans l'eau. Il se dissout aisément dans les acides, en 
produisant des sels colorés en jaune, Use dissout également dans 
une dissolution concentrée de potasse ; il se sépare en partie de 
cette dissolution lorsqu'on l'étend de beaucoup d'eau, Le préci
pité ainsi obtenu retient uno proportion notable d'alcali. 

L'hydrate perd entièrement son eau au rouge sombre. 
Le sesquioxyde de rhodium contient j 

81,28 
18,72 

100,00 

S E L S D E S E S Q U I O X Y D E D E R H O D I U M . 

Le sesquioxyde de rhodium est une base assez faible; il forme 
des sels simples et des sels doubles, presque tous sQlubles d&us 
l'eau. Les dissolutions des sels simples sont d'un brun rougeâ-
tre; les sels doubles sont jaunes. 

Nous dirons quelques mots des sulfates. 
Sulfatede sesquioxyde de rhodium.—On obtient le sulfate en trai

tant le sulfure de rhodium par l'acide azotique fumant; on expulse 
l'excès d'acide azotique par évaporation, et on traite le résidu 
par l'eau. Le sulfate se dissout très-lentement, en donnant une 
dissolution d'un brun rougeâtre. 

Rhodium 
Oxygène. 
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Le sulfate desséché est brun ; il perd presque complètement 
son acide par calcination au rouge très-vif. On ne peut pas ob
tenir le sesquioxyde tout à fait exempt d'acide suifurique en cal
cinant pendant longtemps sous le moufle. 

Le sulfate chauffé au rouge sombre seulement est presque in
soluble dans l'eau bouillante. 

Sulfate double de rhodium et de potassium. — On obtient un 
sulfate double, soluble dans l'eau, en faisant chauffer au rouge 
le rhodium très-divisé avec un grand excès de bisulfate de po
tasse. On traite par l'eau bouillante après refroidissement : on 
obtient une liqueur jaune qui renferme du sulfate alcalin et du 
sulfate double de rhodium et de potassium ; il est impossible de 
séparer le sulfate alcalin en excès. • 

Le sel double est partiellement décomposé par les alcalis caus
tiques et par les carbonates alcalins. Dans les analyses des mine
rais de platine, on doit obtenir l'oxyde de rhodium en décompo
sant le sulfate double par le carbonate de soude ; la décompo
sition n'est pas complète par voie humide, il faut l'effectuer par 
voie sèche. 

A la dissolution du sulfate double, on ajoute un grand excès 
de carbonate alcalin ; on évapore à sec, et on chauffe longtemps 
au rouge le résidu de l'évaporation. En traitant la matière fondue 
par l'eau bouillante, on dissout les sels alcalins, on laisse insolu
ble la totalité de l'oxyde de rhodium. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous prendrons pour exemple la 
.dissolution du chlorure double de rhodium et de sodium; ses ca
ractères diffèrent très-peu de ceux de la dissolution chlorhydri
que du sesquioxyde de rhodium. 

La potasse, employée en quantité faible et à froid, produit 
lentement un précipité cristallin, d'un rouge cerise ; il paraît être 
un mélange do sesquioxyde hydraté et de chlorure double de rho
dium et de potassium. A la température de 100 degrés, l'action 
de la potasse est différente : elle produit un précipité d'un jaune 
citron, de sesquioxyde hydraté, retenant un peu d'alcali même 
après des lavages prolongés : la précipitation est très-incomplète, 
une grande partie du rhodium reste en dissolution. 

En faisant agir la potasse .en grand excès, on n'obtient aucun 
précipité, soit à froid, soit à la température de l'ébullition ; la 
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liqueur se colore en jaune citron, lentement ou rapidement sui
vant la température. Le rhodium paraît exister dans la liqueur, 
sinon en totalité du moins en grande partie, à l'état d'oxyde 
dissous dans l'alcali en excès. 

Lorsqu'on fait arriver du chlore dans la liqueur alcaline, on 
précipite la totalité du rhodium à l'état d'oxyde brun ; la compo
sition de l'oxyde ainsi produit dépend de la proportion de l'alcali 
libre et de celle du chlore employé, c'est-à-dire de l'énergie de 
l'action oxydante. On peut produire, bien que difficilement, le 
bioxyde de rhodium; en général on n'obtient qu'un mélange de 
bioxyde et de sesquioxyde hydratés. 

Lorsqu'on ajoute de l'alcool à la dissolution jaune, obtenue 
par addition d'un grand excès de potasse, il se forme, même à 
froid, un précipité noir qui paraît être du rhodium métallique. 

Pour les autres métaux qui se trouvent dans les minerais de 
platine, l'alcool ne produit la réduction des oxydes en présence 
des alcalis qu'à l'aide de la chaleur. 
' L'ammoniaque employée en petite quantité produit lentement 
un précipité d'un jaune citron, de sesquioxyde hydraté ; la liqueur 
est assez fortement colorée en jaune et contient le rhodium sous 
un état chimique particulier. Lorsqu'on fait agir l'ammoniaque 
en très-grand excès, il ne se forme qu'un très-faible précipité 
d'un jaune citron ; la liqueur contient une base du rhodium ana
logue à celles qui sont formées dans des conditions analogues par 
le platine et par le palladium. 

Les carbonates alcalins produisent des précipités d'un jaune 
assez beau, mais la précipitation est incomplète; on ne peut sé
parer la totalité du rhodium qu'en opérant comme nous l'avons 
indiqué pour le sulfate double de rhodium et de potassium. Après 
avoir ajouté le carbonate alcalin en grand excès, on évapore à 
sec, on chauffe le résidu jusqu'au rouge, et on traite la matière 
calcinée par l'eau bouillante : le rhodium reste indissous à l'état 
de sesquioxyde anhydre. 

. Le borax précipite entièrement le rhodium à l'état de ses
quioxyde hydraté ; la précipitation se fait lentement à la tempé
rature ordinaire, très-rapidement à 100 degrés ; un excès de réac
tif ne redissout pas le précipité. 

Le phosphate do soude produit un précipité jaune, analogue 
pour son aspect au sesquioxyde hydraté, ne retenant qu'une faible 
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proportion d'acide phosphorique après des lavages prolongés. 
La précipitation a lieu très-lentoment à froid, très-rapidement 
à la température de l'ébullition. 

L'iodure de potassium modifie d'abord la couleur de la disso
lution et la rend d'un jaune un peu brun : la coloration devient 
lentement d'un brun foncé ; il se produit à la longue un précipité 
presque noir d'iodure de rhodium. La précipitation n'est pas 
complète, alors même qu'on fait chauffer à l'ébullition. 

Le formiate de soude décolore à froid la dissolution ; à la tem* 
pérature de 100 degrés, il produit la précipitation du rhodium à 
l'état métallique. 

Le protochlorure d'étain agit également comme réductif, mais 
son action est moins énergique que celle du formiate alcalin. 

Le sulfate de protoxyde de fer ne précipite pas le rhodium. 
L'azotate d'argent et l'azotate d'oxydule de mercure produi

sent des précipités d'un rose rougeâtre, qui renferment le rho
dium à l'état de chlorures doubles. La composition du préci
pité produit par l'azotate d'argent est représentée par la for
mule SAyC/H-R^Cf. 

L'acétate de plomb produit un précipité analogue. 
L'hydrogène sulfuré produit d'abord un trouble d'un jaune 

pâle ; si on étend de beaucoup d'eau à mesuro que l'hydrogène 
est en excès, il se forme un précipité brun de sulfure de rho
dium ; la précipitation n'est pas complète. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque produit lentement un précipité 
brun, de sulfure, insoluble dans un excès de réactif, mais très-
altérable à l'air. 

Le zinc et le fer précipitent assez rapidement le rhodium à 
l'état métallique, sous forme d'une poudre presque noire, adhé
rant assez fortement au métal précipitant. 

B I O X Y D E D E R H O D I U M , Rft0 s. 

On éprouve d'assez grandes difficultés à préparer le bioxyde 
anhydre ou hydraté. Pour l'obtenir anhydre, on fait chauffer le 
rhodium très-divisé avec de la potasse et de l'azotate de potasse; 
on lave à l'eau bouillante pour dissoudre l'alcali ; on traite de 
même l'oxyde obtenu, et on répète plusieurs fois ces opérations. 
On lave enfin l'oxyde, d'abord avec l'eau acidulée par l'acide 
azotique, ensuite avec de l'eau pure. 
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Pour obtenir l'hydrate, on fait agir le chlore sur la dissolution 
de sesquioxyde dans la potasse? on lave à l'eau bouillante 
l'oxyde brun obtenu, et on le soumet de nouveau à l'action oxy
dante du chlore èn présence d'une dissolution de potasse. En ré
pétant plusieurs fois ces opérations, on arrive h un oxyde dont 
la composition se rapproche beaucoup de celle du bioxyde. 

L'oxyde anhydre est d'un brun foncé, il est insoluble dans les 
acides et dans les dissolutions alcalines ; il ne se combine pas 
avec les alcalis par la voie sèche; mais ces propriétés ne peuvent 
être que très-difficilement utilisées pour la séparation du rhodium 
d'avec les métaux qui existent dans les minerais de platine. 

Ainsi, lorsqu'on fond avec de la potasse et de l'azotate de 
potasse le rhodium contenant de l'iridium-, les deux métaux pas
sent à l'état d'oxydes, qui peuvent être lavés avec de l'eaubouib-
lante; en traitant ces oxydes par l'eau régale, on dissout la plus 
grande partie du rhodium en même temps que l'iridium. 

. Le bioxyde hydraté est brun, un peu gélatineux; il devient 
presque noir par dessiccation; il perd entièrement l'eau au-des
sous du rouge sombre. Lorsqu'il est encore humide, il se dis
sout dans l'acide chlorhydrique concentré ; la dissolution est 
d'un vert assez foncé. 

L'hydrate est insoluble dans les alcalis ; mais on n'arrive que 
difficilement, par des lavages très-prolongés, faits à l'eau bouil-t 
lante, à enlever à l'hydrate la totalité des alcalis et des sels 
alcalins dont il est imprégné au moment de sa préparation. 

Le bioxyde do rhodium contient : 

Bhodium 76,50 
Oxygène 23,50 

100,00 

Lorsque, dans la préparation du bioxyde, anhydre OU hydraté, 
on nè répète pas plusieurs fois les opérations qui sont destinées 
à produire la peroxydatiott, on obtient des composés qui renfer
ment, des proportions variables de sesquioxyde et de bioxyde. 
Un Seul de ces composés est obtenu avec une composition con
stante R / Î O^-T-MW . Cet oxyde intermédiaire n'offre pas d'inté
rêt au point de vue des analyses. 
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§ 2. — Dosage d u rhodium. 

. Le dosage du rhodium peut être fait avec beaucoup d'exactitude 
lorsque ce métal est contenu dans une dissolution qui ne ren
ferme que des sels alcalins, par exemple dans la dissolution de 
chlorure double ou de sulfate double. Il est au contraire fort dif
ficile de séparer nettement le rhodium des métaux qui l'accom
pagnent dans les minerais de platine, et de quelques métaux, tels 
que l'or, l'argent, l'étain, etc. , avec lesquels on a cherché à pro
duire des alliages utilisables dans les arts. 

CHLORURE DOUBLE. — SULFATE DOUBLE. — On doit opérer de la 
manière suivante pour doser le rhodium dans une dissolution 
de sulfate de rhodium et de potassium, ou de chlorure de sodium 
et de rhodium. 

On ajoute à la liqueur un excès assez grand de carbonate de 
sonde ; on évapore lentement à sec, en terminant l'évaporation 
dans un creuset de platine. On chauffe le résidu jusqu'au rouge ; 
on traite par l'eau bouillante après refroidissement; on lave long
temps, par décantations, l'oxyde de rhodium insoluble. 

Ces lavages ne suffisent pas pour enlever à l'oxyde la totalité 
dos alcalis et des sels alcalins dont il est imprégné : il faut, après 
cinq ou six décantations, employer l'acide azotique étendu, et ter
miner les lavages à l'eau bouillante. 

On calcine l'oxyde de rhodium, on le pèse ; on calcule la 
proportion du métal en admettant que la composition de l'oxyde 
calciné se rapporte à la formule R / W . 

On n'est jamais certain d'amener le rhodium rigoureusement 
à cet état d'oxydation; on obtient plus de certitude dans la déter
mination en réduisant l'oxyde par l'hydrogène, et en pesant le 
métal. La réduction a lieu à une température inférieure au rouge 
sombre, et ne présente aucune difficulté. , 

RHODIUM ET FER. — Le procédé que nous venons d'indiquer 
pour le dosage du rhodium peut être appliqué, avec quelques 
modifications, lorsque la dissolution contient du fer. 

On ajoute du carbonate de soude en excès; on évapore à sec, 
et on calcine le résidu jusqu'au rouge. 
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En traitant la matière par l'eau bouillante, après refroidisse
ment, on dissout presque tous les sels alcalins;'on obtient les 
oxydes de for et de rhodium, ne retenant qu'une proportion très-
faible de sels alcalins. 
- " Après ravoir lavé les oxydes aussi bien que possible, on les 
calcine, et on les soumet à l'action de l'hydrogène un peu'au-
dessus du rouge sombre. ' ' ' ' 

On laisse refroidir dans l'hydrogène ; on traite par l'acide 
chlorhydrique un peu étendu le mélange de fer et de rhodium 
métalliques. Le fer se dissout rapidement ; le rhodium reste net
tement insoluble. On pèse le rhodium à l'état métallique. Quant 
au fer, il faut le peroxyder, précipiter le peroxyde par l'ammo
niaque, et poser le peroxyde après calcination. 

, RHODIUM ET ZINC. — L'analyse d'un alliage de zinc et de rho
dium peut être faite par diverses méthodes : la plus simple est la 
suivante : . ' 1 

, , On réduit l'alliage en poudre très-fine, on le place dans une 
nacelle préalablement pesée, dans un tube de porcelaine luté, 
disposé dans un four à réverbère. On fait arriver un courant de 
chlore sec, et on chauffe progressivement jusqu'au rouge, tant 
qu'il se dégage des vapeurs appréciables de chlorure de zinc. ( 

Tout le zinc est expulsé à l'état de chlorure volatil; le rho
dium reste dans la nacelle à l'état de chlorure fixe. 

Lorsque le tube est refroidi, on chasse le chlore, on fait.arri-
ver un courant d'hydrogène pur et sec ; on chauffe de nouveau 
au rouge. Le chlorure de rhodium est rapidement décomposé ; on 
reconnaît que la décomposition est terminée à ce que l'hydrogène 
qui sort de l'appareil n'entraîne plus d'acide chlorhydrique. On 
laisse refroidir, et on pèse le rhodium à l'état métallique. , i 

Le zinc est évalué par différence. · i 
Le nombre obtenu pour le rhodium est probablement un peu 

faible; il y a perte appréciable de chlorure entraîné *.par ; le 
chlorure de zinc; on n'évite pas facilement l'entraînement partiel 
du rhodium très-divisé.hors de la nacelle pendant la'réduction 
du chlorure par l'hydrogène. , 

On doit donc obtenir.pour le zinc un nombre trop fort. 
Le même procédé d'analysé est applicable aux alliages de rho

dium et d'étain : les, résultats obtenus sont un peu plus certains, 
T . I V . 6 7 
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parco que, le chlorure d'étain étant plus volatil que le chlorure do 
zinc, on n'est "pas obligé do chauffer aussi fortement le tube de 
porcelaine dans lequel on fait arriver le chlore sec. 

RHODIUM, ARGENT ET OR. — On a signalé, au Mexique, l'existence 
d'un minéral contenant du rhodium, de l'or et une faible propor
tion d'argent. Son analyse peut être faite de la manière sui
vante : 

On passe à la coupelle un poids déterminé de l'alliage avec 
4 parties d'argent et 2 parties de plomb. On lamine le bouton; 
on attaque par l'acido azotique, qui dissout seulement l'argent : 
on pèse ensemble l'or et le rhodium, et on évalue l'argent par 
différence. 

On attaque par l'eau régale faible l'or et le rhodium qui n'ont pas 
été dissous par l'acide azotique. Le rhodium seul reste insoluble; 
on le pèse après calcination ; on évalue l'or par différence. 

Ces opérations ne peuvent pas donner des résultats exacts : 
une quantité variable de rhodium se dissout dans l'acide azotique 
et dans l'eau régale, et en évaluant successivement l'argent et l'or 
par différence, on obtient pour ces doux métaux des nombres 
peut-être trop forts. 

Il est donc nécessaire de vérifier les résultats obtenus, de cher* 
cher si les dissolutions acides contiennent du rhodium, et de pe
ser les fractions du rhodium qui ont été dissoutes par les acides. 

Liqueur azotique. — On précipite l'argent par l'acide chlorhy-
drique; le rhodium est entraîné en totalité dans la précipitation 
du chlorure d'argent; il est en quantité trop faible pour donner 
une coloration appréciable au précipité. 

On soumet le chlorure d'argent à l'action de l'hydrogène pur 
et sec, à une température un peu supérieure au rouge sombre, 
inférieure à celle qui serait nécessaire pour la fusion de l'argent. 

On obtient ainsi l'argent et le rhodium à l'état métallique, et 
non combinés. En les traitant par l'acide azotique faible, on dis
sout seulement l'argent t le rhodium reste assez nettement inso
luble ; on le pèse s'il y a lieu. 

Liqueur régale. — On évapore lentement à sec, en terminant 
1'evaporation dans un creuset do platine ; on adapte au creuset 
un couvercle percé d'un trou, dans lequel on engage un tube de 
platine communiquant avec un appareil à hydrogéné. 
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On fait arriver le gaz pur et sec dans le creuset, et on chauffe 
un peu au-dessus du rouge sombre. On obtient ainsi l'or et le 
rhodium à l'état métallique, et non combinés. 

En les traitant par l'eau régale très-faible, on dissout aisément 
l'or, en laissant le rhodium inattaqué. On pèse cette nouvelle 
fraction du rhodium. 

On retranche ensuite des nombres primitivement obtenus par 
différence, pour l'argent et pour l'or, les deux poids donnés par 
ces opérations ; on les ajoute au contraire au poids du rhodium 
qui est resté indissous dans les acides. 

Remarque, — L'analyse est beaucoup plus simple lorsque le 
minéral ne contient pas d'argent. 

On dissout l'alliage d'or et de rhodium dans l'eau régale, on 
évapore lentement à sec; on traite le résidu par l'hydrogène; on 
dissout l'or par l'eau régale très-faible, on pèse le rhodium in
dissous ; l'or est évalué par différence. 
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CHAPITRE XXVI. 

IRIDIUM. Ir = 1232. 

L'iridium fondu est d'un blanc grisâtre : il a presque la cou
leur et l'éclat de l'acier poli. Sa texture est cristalline, sa dureté 
très-grande: on ne parvient pas à le travailler au marteau au-des
sous du rouge blanc ; sa densité est de 21,15. Il est très-difficile
ment fusible au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène ; il n'est . 
pas sensiblement volatil. 

11 ne s'oxyde pas à l'air ; il est inattaquable par les acides. 
On obtient l'iridium très-divisé sous forme de mousse ou d'e-

ponge, en décomposant par l'hydrogène à une température peu 
élevée, ou par la chaleur seule, un oxyde, un chlorure, ou un 
sel d'iridium. On peut agglomérer fortement le métal en le com
primant au rouge blanc : il est alors en masses un peu spon
gieuses, prenant de l'éclat par le frottement. Sa densité est de 
15,50 à 15,68.11 no se laisse travailler qu'avec la plus grande 
difficulté, même au rouge blanc. 

Il n'est pas attaqué par l'acide azotique, par l'acide chlorhy-
drique, par l'acide sulfurique ; mais il se dissout lentement dans 
l'eau régale. 

Chauffé au rouge au contact de l'air, l'iridium très-divisé 
s'oxyde avec quelque rapidité. Il est complètement et rapide
ment oxydé lorsqu'on le chauffe au rouge avec les alcalis caus
tiques, avec les azotates alcalins. 11 s'oxyde également lorsqu'on 
le chauffe jus qu'au rouge avec du bisulfate de potasse ; mais il ne 
se forme pas de composé soluble dans l 'eau. 

L'iridium très-divisé est attaqué, à l'aide de la chaleur, par le 
chlore, par le soufre, par le phosphore, 

iridium L'iridium forme avec l'oxygène quatre composés : le pro-
et oxygène, toxyde, IrO ; le sesquioxyde, l r 2 0 3 ; le peroxyde, IrO s ; l'acide in

dique, IrO 8 . Les propriétés de ces diverses combinaisons ne sont 
pas très-bien étudiées. 

Les oxydes sont tous réduits par l'hydrogène à une tempéra-
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ture peu élevée ; ils sont réduits également avec facilité par le 
charbon et par tous les corps qui ont de l'affinité pour l'oxygène. 

On n'obtient que difficilement un sulfure de composition définie iridium 

en chauffant de l'iridium avec du soufré dans un creuset de p'or- e t s o u f l e " 
celaine. On produit au contraire avec facilité le sulfure Ir a S 8 en 
faisant passer du soufre en vapeur sur de l'iridium très-divisé, 
chauffé au rouge dans un tube de porcelaine. 

Par voie humide, en faisant arriver de l'hydrogène sulfuré èn 
grand excès dans des dissolutions contenant des oxydes ou des 
chlorures, on obtient des précipités d'un brun plus ou moins 
foncé. Ces précipités sont des sulfures dont la composition cor
respond probablement à celle des oxydes ou des chlorures. 

Ils sont notablement solubles dans l'eau, dans l'acide azotique 
étendu et froid, dans les sulfures alcalins, dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque. Ils s'altèrent rapidement lorsqu'on les fait sé
cher au contact de l'air. Ces propriétés rendent leur étude très-
difficile. 
' Ces sulfures, desséchés sous la cloche de la machine pneuma
tique, mélangés avec un peu de soufre et chauffés jusqu'au rouge 
dans un creuset de porcelaine, à l'abri du contact de l'air, don
nent comme résidu fixe de la calcination le sulfure I^S 3 . " 

Ce sulfure est à texture cristalline ; son aspect est analogue à 
celui de la galène ; il est décomposé par la chaleur, mais seule
ment au rouge blanc : on n'enlève les dernières traces de soufre 
à l'iridium qu'en faisant chauffer le sulfure au chalumeau à gaz 
oxygène et hydrogène. 

Le sulfure obtenu par voie sèche est inattaquable par les acides 
non oxydants, et même par l'acide azotique étendu : l'acide azo
tique concentré et l'eau régale l'attaquent aisément. Une se dis
sout pas dans l'eau ·, il est presque insoluble dans le sulfhydrate 
et dans les sulfures alcalins. · ' ' 

Il contient : 

Ir id ium. . . . . . . . . . . 80,34 
Soufre , 49^6 ' 

100,00" 

Plusieurs chimistes admettent l'existence de quatre composés j ridium 

do l'iridium et du chlore, répondant aux: formules : ïrGl; Ir 2G/ 3; et chlore. 

ïrCl1 ; IrC/ 3 . Mais le protochlorure et le trichlorure paraissent 
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être d'une préparation très-délicate ; ils ne se produisent pas dans 
les opérations analytiques; nous insisterons seulement sur le 
sesquichlorure, sur le bichlorure, et sur les composés qu'ils for
ment avec les chlorures alcalins. 

Protochlorure, lrCl. — On obtient ce chlorure en décomposant 
progressivement par la chaleur le sesquichlorure d'iridium, ou 
bien en faisant arriver un courant très-lent de chlore desséché 
sur de l'iridium métallique très-divisé, chauffé un peu au-dessus 
du rouge sombre. 

Il est d'un brun verdâtre ou d'un vert olive; insoluble dans 
l'eau, mais soluble dans l'acide chlorhydrique, La dissolution 
acide ne contient, après quelques heures, que du sesquichlorure. 
Le prôtochlorure n'a pas encore été combiné avec les chlorures 
alcalins. 

Sesquichlorure, ïr^CP.—Le sesquichlorure peut être obtenu par 
l'action du chlore sec sur l'iridium très-divisé, chauffé au rouge 
sombre; mais ce mode de préparation donne difficilement le ses
quichlorure' tout à fait pur ; ce composé commence à perdre du 
chlore aune température très-peu plus élevée que celle à laquelle 
il se produit. 

On l'obtient encore en traitant par l'acide chlorhydrique le ses-
quioxyde d'iridium convenablement purifié, en évaporant à sec 
la liqueur acide, et en chauffant doucement le résidu de l'évapo-
ration. 

Il est d'un brun très-foncé, décomposable par la chaleur il 
commence à perdre du chlore au rouge sombre, mais il n'est 
entièrement décomposé qu'au rouge vif. 

Il est soluble dans l'eau ; la dissolution est d'un brun jaunâtre ; 
elle paraît noire lorsqu'elle est très-concentrée. Les alcalis fixes 
ne décomposent que Irès-incomplétement le chlorure solide ; la 
liqueur est d'abord colorée au rouge ; elle devient ensuite vio
lette, et enfin d'un beau bleu. La liqueur bleue, traitée par un 
acide, laisse déposer de l'oxyde d'iridium bleu. 

Le chlorure d'iridium se combine avec les chlorures alcalins, 
avec le chlorhydrate d'ammoniaque, et avec un grand nombre de 
chlorures métalliques. 

Le chlorure double de potassium et d'iridium est soluble dans · 
l'eau .< la dissolution est d'un vert olive, avec des reflets pourpres ; 
on peut l'évaporer à sec sans que le chlorure double soit décom-
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posé. Par évaporation lente on obtient des cristaux d'un vert 
foncé, dont la composition est représentée par la formule Ir 2C/ 3 

+ 3KC/ + 6IIO. Dans l'air sec et à la température de 100 de
grés, ils perdent lour eau de cristallisation, et se transforment en 
une poudre verte, entièrement solublo dans l'eau. Les cristaux: 
ne se dissolvent pas dans l'alcool à 0,84. 

Lo chlorure double d'iridium et de sodium est analogue au pré - . 
cèdent : il est solublo dans l'eau, insoluble dans l'alcool à 0,84. 
Sa dissolution dans l'eau donne par évaporation lente des cris
taux d'un vert foncé, dont la composition se rapporte à la formule 
Ir*CP + 3NaC7+24HO. 

Le chlorure double ammoniacal a une composition analogue ; 
lès cristaux ne contiennent que 3 équivalents d'eau. Il est solublo 
dans l'eau, qu'il colore en vert foncé ; il est presque insoluble dans 
l'alcool à 0,84. , . . 

Le chlorure double d'iridium et d'argent, ïfCP -f- 3AgCl, est 
blanc, très-lourd, insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique 
étendu. 

Bichlorure à'iridium, IrC/ 8 . — On prépare ce chlorure en 
traitant par l'acide chlorhydriquo l'oxyde d'iridium hydraté ; on 
obtient une dissolution d'un très-beau bleu, qui devient d'un 
brun rouge lorsqu'on la fait chauffer. On admet que cette disso
lution renferme le chlorure I?*C/2. 

Lorsqu'on évapore la dissolution très-lentement et à Une tem
pérature peu élevée, le chlorure n'est pas décomposé ; le résidu 
bran, traité par l'eau, se dissout en totalité. Si, au contraire, l'é-
vaporation est conduite un peu rapidement, et à une température 
voisine de 100 degrés, il y a dégagement de chlore, lo résidu con
tient une assez forte proportion de sesquichlorure. 

Le chlorure d'iridium, lrCl\ se combine facilement avec les 
chlorures alcalins, avec le sol ammoniao, et avec plusieurs chlo
rures métalliques. 

Le chlorure double d'iridium et de potassium IrCF +KCI, est 
en petits cristaux octaédriques, d'un rouge très-foncé ; il est peU 
solublo dans l'eau froide, un peu plus soluble dans l'eau bouil
lante. La dissolution est rouge lorsqu'elle est un peu concentrée, 
et jaune lorsqu'elle est étendue. Le chlorure est insoluble dans 
l'alcool à 0,84. . 

Tous les corps un pou avides d'oxygène ou do chloro rame-
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nent promptoment le bichlorure d'iridium à l'état de sesqui-
chlorure. L'ammoniaque et la potasse produisent la même dé
composition partielle. 

Le chlorure double d'iridium et de sodium, ïrCP + NaC/ •+• 6HO, 
est d'un brun très-foncé, soluble dans l'eau ; la dissolution est d'un 
brun rouge. Il est peu soluble dans l'alcool. 

Le chlorure double d'iridium et d'ammonium, I?'C/2 + AzIPC/, 
est en cristaux octaédriques, d'un rouge très-foncé ; il est pou 
soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouillante, in
soluble dans l'alcool à 0,84. Il est facilement décomposé p a r l a 
chaleur : chauffé au rouge , il laisse comme résidu fixe' 44,30 
pour 100 d'iridium très-divisé. • • 

Le chlorure double d'iridium et d'argent, I rCf+AyC/ , est bleu, 
insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique étendu ; il est peu 
stable, et il devient promptement blanc en se transformant en 
chlorure double contenant le sesquichlorure Ir 2C7 3. 
, Perchlorure, IrCP.—L'existence de ce composé n'est pas admise 
par tous les chimistes. 11 est noir, déliquescent, très-soluble dans 
l'eau ; la dissolution est noire. Il paraît se combiner avec les chlo
rures alcalins, et former des chlorures doubles, solubles dans 
l'eau et même dans l'alcool. i 
. Le chlorure simple et les chlorures doubles sont peu stables; 

ils laissent dégager du chlore lorsqu'on les chauffe à 100 degrés. 
Iridium Une seule combinaison de l'iridium et de l'iode présente quel-
etiode. î n térê t , c'est l'iodure M o 2 , qu'on obtient aisément par dou

ble décomposition. Il est pulvérulent, noir, insoluble dans l'eau 
et même dans les acides. Il est décomposé par la chaleur, et 
laisse comme résidu l'iridium métallique très-divisé. 

Alliages. L'iridium a beaucoup d'affinité pour plusieurs métaux, notam
ment pour le plomb, le cuivre, l'étain, l'argent, l'or, le platine, 
l'osmium. Par sa combinaison avec les métaux attaquables par 
les acides, l'iridium acquiert la propriété de se dissoudre dans 
l'eau régale ; mais il n'est jamais dissous par l'acide azotique et 
par l'acide chtorhydrique : il rend au contraire difficilement solu
bles dans ces acides les métaux avec lesquels il est combiné. 

L'alliage de cuivre et d'iridium contenant 80 pour 100 do cui
vre est presque blanc, très-dur, malléable, fusible au rougo 
blanc. Il se dissout entièrement dans l'eau régale ; l'acide azotique 
ne dissout qu'une partie "du cuivre. 
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L'alliage d'iridium et de plomb, renfermant 12 pour 100 d'iri
dium n'est fusible qu'au blanc ; l'acide azotique lui enlève à peu 
près la totalité du plomb. Lorsqu'on passe l'iridium à la coupelle 
avec du plomb, à la température la plus élevée qu'on puisse pro
duire sous le moufle, on obtient de l'iridium un peu aggloméré, 
retenant encore une proportion très-appréciable de plomb. On ne 
sépare les dernières parties du plomb qu'en coupellant sur de la 
chaux, au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. 

L'alliage d'iridium et d'étain, contenant de 54 à 55 pour 100 
d'étain (IrSrc2) est blanc, et très-dur ; on peut l'obtenir en cris
taux cubiques très-brillants. II est inattaquable par l'acide chlor-
hydrique; il se dissout difficilement dans l'eau régale. 
/ Les alliages d'iridium et de platine, obtenus par fusion au cha
lumeau, sont rigides,, très-durs, malléables lorsque la proportion 
de l'iridium ne dépasse pas 15 pour 100. Ils sont à peino attaqués 
par l'eau régale concentrée. 

§ 1. — Combinaisons de l ' ir idium avec l'oxygène. 

Les composés les mieux étudiés de l'iridium avec l'oxygène 
sont le sesquioxyde et le bioxyde ; l'acide iridique n'a pas été 
isolé, et l'existence du protoxy de est mise en.doute par divers 
chimistes. Nous ne pourrons donner que peu de détails sur ces 
composés. 

PBOTOXYDE D'IRIDIUM, ïrO. — On peut obtenir le protoxy de an
hydre et hydraté.-
• On a l'oxyde anhydre, en traitant le protochlorure par une 

dissolution concentrée de potasse caustique, à la température 
de l'ébullition. On obtient l'hydrate en décomposant le proto
chlorure par le carbonate de soude. 

L'oxyde anhydre est pulvérulent, noir, et insoluble dans les 
acides. 
' L'hydrate est d'un gris verdâtre ; il se dissout dans l'acide 

chlôrhydrique et dans l'acide sulfurique. Les dissolutions sont 
vertes, mais peu stables, et après'un temps assez court elles con
tiennent l'iridium à l'état de sesquioxyde. 

L'hydrate est un peu soluble dans les alcalis ; mais le protoxyde 
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se transforme en sesquioxyde encore plus rapidement qu'en pré
sence des acides. Los seuls composés un peu stables formés par 
le protoxyde d'iridium sont les sulfitos doubles ; leurs propriétés 
n'ont pas d'intérêt au point de vue des analyses. 

Le protoxyde d'iridium doit contenir ! 

Iridium 92,49 
Oxygène 7,51 

100,00 

SESQUIOXYDE D'IRIDIUM, l r s 0 3 , — Cet oxyde est d'un noir bleqâ-
tre, et pulvérulent ; il est entièrement décomposé par la chaleur, 
mais il ne commence àperdre del'oxygène qu'au-dessus durouge. 
Il est inattaquable par les acides et par les alcalis ; il n'est même 
pas sensiblement attaqué lorsqu'on le fait chauffer pendant long
temps avec un grand excès de bisulfate de potasse. 

En raison de ces propriétés, on l'obtient aisément à l'état de 
pureté : on fait chauffer jusqu'à fusion un mélange de chlorure 
double d'iridium et de potassium avec du carbonate de soude, 
dans une atmosphère d'acide carbonique; après refroidissement, 
on traite par l'eau bouillante : le résidu est l'oxyde d'iridium rete
nant une petite quantité d'alcali ; on le purifie en le lavant avec 
do l'eau acidulée, et en terminant par des lavages à l'eau pure . 

Le sesquioxyde d'iridium forme un hydrate gélatineux, d'un 
vert pâle, très-altérable à l'air, facilement soluble clans les acidos 
et dans les alcalis. 

On obtient cet hydrate par les opérations suivantes : 
On ajoute de la potasse en excès à une dissolution un pou 

concentrée de sesquichlorure d'iridium et de potassium; on fait 
chauffer jusqu'à ce que la liqueur prenne une couleur jaune; on 
sature progressivement l'alcali par un acide étendu, 

Il se forme un précipité d'un blanc verdâtre, .qui est l'hydrate 
de sesquioxyde ; on le lave avec de l'eau récemment bouillie et 
en évitant le contact de l'air; on le sèche ensuite sous la cloche 
de la machine pneumatique. 

L'hydrate desséché est soluble dans les acides, mais il ne se 
dissout pas en quantité notable dans les dissolutions alcalines. 

Lorsque le contact de l'air ou de l'eau aérée n'est pas complè
tement évité pendant les lavages de l'hydrate et pendantla dessic
cation, l'hydrate absorbe l 'oxygène; il devient d'abord d'un bleu 
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IRIDIUM, 1067 

de plus en plus foncé, et ensuite d'un Lieu presque noir, en so 
transformant en hydrate de hioxyde. La même transformation a 
lieu en présence des acides et des alcalis. 

Le sesquioxyde d'iridium contient ; 

Iridium 89,15 
Oxygène 10,85 

100,00 

BiOXYDE D'IRIDIUM, IrO*. — On prépare difficilement le bioxydo 
anhydre ou hydraté. 

On obtient l'hydrate en décomposant par la potasse, à la tem
pérature de l'ébullition, le bichlorure double d'iridium et de po
tassium, et en lavant longtemps le précipité qui est produit. 
Après des lavages très-prolongés, il retient encore de 3 à 4 
pour 1 0 0 d'alcali. 

L'oxyde anhydre ne peut être obtenu que par la calcination 
modérée de l'hydrate dans une atmosphère d'acide carbonique. 
La matière pulvérulente, noire, obtenue par calcination, ren
ferme quelques centièmes d'alcalis ; elle paraît contenir un peu 
moins d'oxygène que ne l'exigerait la formule IrO 2 . 

L'oxyde anhydre est insoluble dans les acides et dans les dis
solutions alcalines. L'hydrate est très-volumineux et gélatineux, 
d'un bleu très-foncé ; il ne se dissout pas dans les dissolutions 
alcalines ; il est insoluble dans les acides azotique et sulfuriquo 
étendus. Il se dissout lentement dans l'acide chlorhydrlquo ; la 
liqueur est colorée en bleu ; elle change peu à peu de couleur et 
devient d'un brun rouge, en passant par le vert foncé. 

Le bioxyde d'iridium, L-0% doit contenir : 

Iridium. 86,05 
Oxygène. 15,97 

100,00 

On admet que l'hydrate correspond à la formule, I r0 2 +2HO ; 
mais sa composition n'a pas pu être déterminée avec exactitude, 

ACIDE IRIDIQUE, IrO 3,—- Cet acide n'a pas encore été isolé; on 
l'obtient combiné avec la potasse en faisant chauffer au creuset 
d'argent 1 partie d'iridium très-divisé avec S ou 6 parties d'à-
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zotate de potasse. La masse homogène obtenue est d'un vert 
très-foncé; traitée par l'eau, elle se dissout seulement en partie. 
La dissolution est colorée en bleu foncé; elle paraît contenir de 
l'iridiate basique de potasse ; la partie insoluble, à texture cris
talline, est presque noire; elle doit être de l'iridiate acide de po
tasse. 

La dissolution et la partie insoluble dégagent du chlore quand 
on les traite par l'acide chlorhydrique ; les liqueurs contiennent 
le chlorure lrCl\ combiné avec le chlorure de potassium. 

L'acide indique IrO3 doit contenir : 

On peut obtenir l'iridium dans des dissolutions do couleurs très-
diverses. Il n'est pas utile d'exposer ici les caractères généraux 
do ces dissolutions; da*ns les opérations analytiques, on ne doit 
traiter que la dissolution de l'iridium dans l'eau régale, qui con
tient le chlorure lrCP, ou bien la dissolution du chlorure double 
d'iridium et de sodium, renfermant le môme chlorure I?*CA Nous 
prendrons pour exemple la liqueur régale faiblement acide. 

La potasso en dissolution un peu concentrée, ajoutée progres
sivement, produit d'abord un précipité, d'un brun rouge, do chlo
rure double d'iridium et de potassium ; le précipité se redissout 
dans un excès de réactif ; la liqueur prend une coloration verte ; 
elle contient alors le métal à l'état de sesquichlorure, combiné 
avec le chlorure de potassium. 

Lorsqu'on porte la liqueur alcaline àl'ébullition, elle se déco
lore lentement; elle prend ensuite une couleur rose et violette; 
elle laisse enfin déposer un précipité bleu, gélatineux et volu
mineux, d'oxyde d'iridium hydraté. 

Lorsqu'on ajoute do l'alcool à la liqueur alcaline -chauffée à 
100 degrés au moment où elle a perdu sa coloration verte, il se 
produit rapidement un précipité noir d'iridium métallique. L'al
cool ne produit pas cette action réductrice à la température or
dinaire. 

L'ammoniaque employée en grand excès no produit à froid 

Iridium. 
Oxygène 

80,42 
19,58 

100,00 

D I S S O L U T I O N S C O N T E N A N T D E L ' I R I D I U M . 
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qu'un précipité brun très-faible; la liqueur devient prompte -
ment incolore. Lorsqu'on fait chauffer à 1'ebullition, jusqu'à ce 
que l'ammoniaque en excès soit expulsée, la liqueur prend peu à 
peu une. coloration bleue, et laisse enfin déposer de l'oxyde bleu 
hydraté. 

Le carbonate de potasse produit d'abord un précipité d'un brun 
rouge, qui se redissout lentement ; la liqueur alcaline est à peine 
colorée. En faisant chauffer à l'ébullition, on ne détermine ordi
nairement la formation d'aucun précipité; la liqueur se colore 
faiblement en bleu. En évaporant à sec et en traitant le résidu 
par l'eau, on laisse insoluble une petite quantité d'hydrate bleu. 
La liqueur est faiblement colorée ; elle prend une teinte bleue 
plus prononcée lorsqu'on fait chauffer longtemps à l'ébullition. 

Le carbonate de soude se comporte à peu près comme le car
bonate de potasse. 

Le carbonate d'ammoniaque produit d'abord un précipité brun, 
qui se redissout lentement. La liqueur est incolore; elle ne prend 
pas une teinte bleue lorsqu'on la fait chauffer pendant longtemps 
à l'ébullition ; il ne se forme pas de précipité bleu. 

Le phosphate de soude ne produit aucun précipité dans la 
liqueur acide. La liqueur se décolore lentement lorsqu'on a 
neutralisé les acides par le carbonate de soude. Si on fait 
chauffer à l'ébullition la liqueur neutre ou très-faiblement al
caline, il se forme assez promptement un précipité bleu ; la li
queur reste assez fortement colorée en bleu. 

Le borax ne paraît pas exercer d'action appréciable à froid : à 
l'ébullition, il produit d'abord la décoloration de la liqueur, et 
ensuite sa coloration en bleu ; il ne se forme pas do précipité. 

L'acide oxalique est sans action à froid ; par une ebullition 
longtemps prolongée, il produit la décoloration de la liqueur ; il 
ne se forme pas de précipité, 

Le formiate de soude employé en excès, et à la température de 
100 degrés, détermine la réduction lente du chlorure ; il se forme 
un précipité noir d'iridium métallique très-divisé. ; · 

Le sulfate de protoxyde de fer et le protochlorure d'étain ne 
précipitent pas d'iridium métallique. 

Le prussiate jaune décolore immédiatement la liqueur, mais ne 
produit pas de précipité. Le prussiate rouge est sans action. 

L'azotate d'oxydule de mercure produit un précipité brun. 
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L'azotate d'argent donne un précipité bleu de chlorure double 
d'iridium et d'argent. Le précipité devient assez rapidement 
blanc, en se transformant en une autre combinaison du chlorure 
d'argent avec le sesquichlorure d'iridium. 

L'acide sulfureux ne produit aucun précipité ; lorsqu'il est en 
excès suffisant, la liqueur prond une coloration d'un brun jau
nâtre; lorsque l'acide est en faible proportion, la dissolution est 
presque entièrement décolorée. 

L'hydrogène sulfuré ne produit d'abord que la décoloration de 
la liqueur. Après un temps très-long, il se forme un précipité do 
sulfure d'iridium ; mais la précipitation est incomplète : la li
queur retient toujours une portion très-notable du métal. L'ad
dition de sol ammoniac rend le sulfure d'iridium à peu près net
tement insoluble. 

Lorsqu'on verse du sulfhydrate d'ammoniaque, après avoir sa
turé les acides libres par le carbonate de soude, il se forme un 
précipité brun de sulfure d'iridium, entièrement soluble dans un 
grand excès do réactif. En décomposant le Sulfhydrate par l'acide 
chlorhydrique étendu, on détermine la formation d'un précipité 
brun. La réaction manque de netteté; l'iridium n'est pas préci
pité complètement à l'état de sulfure. 

Le zino ne précipite que partiellement l'iridium à l'état métal
lique ; il n 'y a pas de réduction lorsque la liqueur proposée con
tient une forte proportion d'acide azotique. 

* § 2. — Dosage de l ' ir idium. 

Nous insisterons fort peu sur le dosage do l'iridium, réservant 
pour un chapitre spécial tout ce qui est relatif à l'analyse des1 mi
merais do platine. Nous n'examinerons maintenant que la déter
mination de l'iridium dissous dans l'eau régale, ou se trouvant 
dans une dissolution à l'état de chlorure double d'iridium et de 
sodium. 

DISSOLUTION RÉGALE.—On ajoute à la liqueur de l'aoide chlorhy
drique en faible excès et du chlorure de potassium ; on évapora 
à une douce température, en ajoutant de l'acide chlorhydrique 
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jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de vapeurs rutilantes. On 
verse un volume assez grand d'alcool fort, et on laisse en repos 
pendant vingt-quatre heures. 

L'iridium est alors assez nettement précipité à l'état de chlo
rure double d'iridium et de potassium ; le composé est mélangé 
de chlorure de potassium, car ce chlorure n'est pas très-soluble 
dans l'alcool. On lave le précipité avec de l'alcool, d'abord par 
décantations, ensuite sur un filtre. 

On fait sécher à 100 degrés ; on sépare autant que possible le 
précipité du papier ; on brûle ce dernier dans une capsule de 
platine 5 on réunit les cendres au précipité, et on calcine au rouge 
dans une nacelle de platine, dans un courant d'hydrogène pur 
et sec. On traite la matière par l'eau bouillante, qui dissout le 
chlorure alcalin ; on pèse l'iridium métallique. 

On doit obtenir pour l'iridium un nombre trop faible, car il est 
difficile d'éviter des pertes appréciables, pendant la calcination 
du chlorure double et pendant la séparation de l'iridium amené à 
l'état métallique et du chlorure alcalin. Cette séparation exige, 
en effet, une filtration et une nouvelle calcination du filtre ; l'iri
dium très-divisé est facilement entraîné par les gaz que produit 
la combustion du papier. 

D'un autre côté, on est exposé à commettre une erreur de 
sens contraire ; l'iridium absorbe un peu d'oxygène pendant la 
combustion du filtre ; l'augmentation de poids qui en résulte est 
tellement faible qu'on peut la négliger : elle ne compense même 
pas les perles qui sont faites dans les autres opérations. 

11 est, du reste, très-facile d'amener l'iridium entièrement à 
l'état métallique, en soumettant ce métal calciné à l'action de 
l'hydrogène, au rouge sombre. 

La réduction de l'oxyde se fait avec rapidité ; mais cette opé
ration n'est que bien rarement utile. 

On peut simplifier le dosage en employant le sel ammoniac, au 
lieu du chlorure de potassium, pour la précipitation de l'iridium 
à l'état de chlorure double, insoluble dans l'alcool. 

Le précipité, calciné dans un courant d'hydrogène, donne 
comme seul résidu fixe l'iridium métallique. 

Les opérations sont plus simples, mais elles ne donnent pas > 
un résultat notablement plus exact. 

Le chlorure double d'iridium et d'ammonium est un peu moins 
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MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

nettement insoluble dans l'alcool, que le chlorure double formé 
par le chlorure de potassium ; dans la calcination, il y a toujours 
entraînement partiel de l'iridium très-divisé par les vapeurs de 
sel ammoniac. 

DISSOLUTION CONTENANT LE CHLORURE DOUBLE D'IRIDIUM ET DE 
SODIUM. — On peut encore précipiter l'iridium à l'état do chlorure 
double insoluble dans l'alcool, soit par le chlorure de potassium, 
soit par le sel ammoniac ; les lavages du précipité sont un peu 
plus longs que dans le cas où la dissolution proposée ne ren
ferme pas de chlorure de sodium. Les opérations doivent être 
conduites comme nous venons de l'exposer. 

On peut encore effectuer le dosage de la manière suivante : 
On ajoute à la dissolution un assez grand excès de carbonate de 

soude ; on évapore à siccité, en terminant l'évaporation dans un 
creuset de platine; on fait chauffer au rouge jusqu'à fusion par
faite des matières contenues dans le creuset. Après refroidisse
ment, on traite par l'eau bouillante, qui laisse insoluble l'oxyde 
d'iridium, retenant une faible proportion d'alcali. 

On purifie l'oxyde en le traitant par un acide étendu ; on le 
lave de nouveau à l'eau bouillante; on le fait sécher, et on le fait 
chauffer au rouge sombre dans un courant d'hydrogène pur et 
sec. On pèse l'iridium à l'état métallique. 
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CHAPITRE XXVII. 
RUTHÉNIUM. Rw=652. 

Le ruthénium provenant de la réduction de l'oxyde par l'hydro
gène est à peine aggloméré ; il est en petits fragments anguleux, 
d'un gris clair, ayant un faible éclat métallique; leur densité est 
de 8,601 On ne parvient à fondre le ruthénium au chalumeau à 
gaz oxygène et hydrogène qu'en opérant sur un poids très-faible 
de métal. Le bouton obtenu roche par refroidissement ; il est r e 
couvert d'une couche d'oxyde. 

Le ruthénium fondu est très-dur et très-aigre, sa densité est 
de 11,40. 

Le ruthénium chauffé au rouge au contact de l'air s'oxyde 
avec rapidité ; il est inattaquable par les acides ; l'eau régale 
concentrée, agissant sur le métal très-divisé, n'en dissout qu'une 
très-faible quantité. 

Les dissolutions alcalines sont sans action sur le ruthénium; 
Par voie sèche, le métal est attaqué promptement par les alcalis 
caustiques et par les mélanges d'alcalis et d'azotates ou de chlo
rates alcalins. 

Les combinaisons du ruthénium avec l'oxygène sont analogues nuthénium 

à celles de l'iridium pour leurs compositions et pour leurs pro- e t o x y g ! m e ' 
priétés. On admet quatre composés : le protoxyde, RwO ; le sesqui~ 
oxyde, Rw !0 3; le bioxyde, RwOa; Y acide ruthénique,Ku03. L'acide 
n'a été obtenu qu'en combinaison avec les alcalis ; les trois oxydes 
ont été isolés ; ils ne sont pas décomposés par la chaleur seule ; 
ils sont réduits par l'hydrogène et par le charbon à une tempéra
ture voisine du rouge sombre. 

Les combinaisons du ruthénium avec le soufre n'ont pas en- Ruthénium 
r et soufre. 

core été bien étudiées. Lorsqu on fait arriver de l'hydrogène 
sulfuré en grand excès dans une dissolution de ruthénium, on 
obtient un précipité d'un brun foncé, qui paraît être un sulfure 
de ruthénium, mélangé d'une certaine quantité de soufre libre ; 
il n'est pas certain que sa composition réponde a celle de l'oxyde 
ou du chlorure contenu dans la'dissolution. 

T . I V . 68 
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Les divers précipités qu'on obtient par l'action de l 'hydrogène 
sulfuré ne sont pas nettement insolubles dans l 'eau ; ils s'altèrent 
assez promptement lorsqu'on les fait sécher au contact de l'air ; 
ils sont peu solubles àpis. Je sulfhydra.tq 4 'amrnoniaque. L'acide 
azotique et l'eau régale les dissolvent t rès-rapidement. 

On peut obtenir un sulfure de composition définie, répondant 
à la formule Rw 2S 3, en opérant de la manière suivante : 

On fait sécher, autant que possible à l'abri du contact de l'air, 
le précipité de sulfure produit par l 'hydrogène sulfuré dans une 
dissolution de ruthénium; on mélange la matière avec la moitié 
de son volume de soufre pulvérisé ; on fait chauffer au rouge 
sombre dans un creuset de porcelajne, en prenant les mêmes 
précautions que s'il s'agissait de produire le protosulfure de 
cuivre. 

Le sulfure est d'un brun foncé, presque noir ; il est à peu 
près infusible. Chauffé au contact de l'air, il s'oxyde très - rapÏT 
dément : le soufre se dégage à, l'état d'acide sulfureux, l'iridium 
reste à l'état d'oxyde RuO s , Le sulfure pst insoluble d w s l'eau 
et dans le sulfhydrqte d'ammoniaque. i 

L'acide azotique fumant l'attaque vivement î il y a dégage* 
ment do vapeurs rutilantes et projections, 

Le sulfure Ru 2 S 8 ooptient ; 

Ruthénium, 
S o u f r e . . . . 

Ruthénium L° ruthénium très-djvisé se combjne directement aypp lp chjore j 
et chlore. o n c o n n a î t trois chlorures : leurs compositions sont représentées 

par les formules RwC/, RM 2C/' ? RMC/ 2. Le bichlorure ef, le sesqui-
chlorure se combinent avec les chlorures alcalins et avec plpsieurs 
autres chlorures métalliques. 

^ Protochlorure R?¿C/. — On obtient Je protochlorure, en chauf
fant le ruthénium très-divisé dans un courant de chlore sec. Il 
se produit en même temps du protochlorpre et du sesquichlorure^ 
ce dernier est entraîné par le chlore §ous forme dp vapeurs d'un 
brun jaunâtre ; le protochlorure est fixe, il reste mélangé avec 
une petite quantité de métal. 

Pour obtenir le protochlorure pur, il faut pulvériser lp, matière 

68,60 
31,40 

100,00 
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RUTHÉNIUM, 1073 

donnée par la première opération, et la soumettre de nouveau, 
pendant plusieurs heures à l'action du chlore sec, au rouge 
sombre, 

Le protochlorure est pulvérulent, noir, insoluble dans l'eau et 
dans les acides. Il n'est que très-incomplètement décomposé par 
les dissplutions alcalines. 

Sesquichlarure Riû-QP — On obtient ce chlorure en traitant 
l'oxyde noir de ruthénium par l'acide chlorhydrique et en éva
porant }a dissolution h une température peu élevée. Le résidu 
de l'évaporation est b run , t rès-hygrométr ique, soluble dans 
l'eau et dans l'alcool; les dissolutions sont colorées en jaune 
orangé. 

L r dissolution dans l'eau, chauffée longtemps à l'ébullition, 
laisse déposer du sesquioxyde de ruthénium. Traitée par l'hy
drogène sulfuré, elle devient d'un très-beau bleu, et il y a en 
même temps précipitation partielle du ruthénium à l'état de sul
fure. La liqueur bleue contient peut-être du protochlorure, mais 
le fait est difficile à constater \ par évaporation lente elle donne 
dusesquichlorure, 

Le sesquiphlorure se eomhine avec les chlorures alcalins et 
avec le sel ammoniac. 

Le chlorure double de ruthénium et de potassium, RifCP 

~f-2KC/, est pulvérulent, d'un brun violaqé, presque insoluble 
dans l'eau froide, insoluble dans une dissolution un peu con
centrée de sel ammoniac, et dans l'alcool. 

L'insolubilité dans l'alcool n'est pas toujours très-nette lorsque 
la liqueur alcoolique contient divers chlorures, notamment du 
chlorure de potassium. 

L'eau bouillante décompose partiellement le chlorure double ; 
il se produit un souscblorure peu soluble, d'un brun presque 
noir; la liqueur reste colorée en noir; cette décomposition n'a 
pas lieu en présence de l'acide chlorhydrique en excès. 

Chauffé au rouge dans un courant d'hydrogène, le sel double 
se décompose en ruthénium métallique et en chlorure alcalin. 

Le chlorure double de ruthénium et de sodium est soluble 
dans l'eau et même dans l'alcool. 

Le chlorure dpuble de ruthénium et d'anunonium, R^CZ8 

-r-2AzII'C/, est peu soluble dans l'eau froide, et presque net
tement insoluble dans l'alcool- Lorsqu'on le chauffe au rouge 
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dans une atmosphère non oxydante, il laisse comme seule ma
tière fixe le ruthénium métallique ( 3 2 , 7 0 pour 1 0 0 ) . 

Bichlorure RwC/\ — Ce composé n'a pas été isolé : on ne le 
connaît qu'en combinaison avec le chlorure de potassium ; la 
préparation du chlorure double est même fort compliquée. 

Le chlorure double, R M C / 2 4 - K C / , est d'un brun rouge , soluble 
dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool, t rès-peu soluble dans 
une dissolution concentrée de sel ammoniac. La dissolution dans 
l'eau a la même couleur rouge que la dissolution de chlorure 
double de rhodium et de potassium. 

Le ruthénium paraît avoir beaucoup d'affinité pour plusieurs 
métaux, notamment pour le zinc et pour l'étain. En se combinant 
avec les métaux facilement attaquables par les acides, le ruthé
nium acquiert la faculté de se dissoudre en totalité dans l 'eau ré
gale ; mais il enlève, au moins en partie, aux métaux combinés 
leur solubilité dans l'acide chlorhydrique. 

Ainsi, l'alliage d'étain et de ruthénium contenant 6 9 pour 1 0 0 
d'étain n'est pas sensiblement attaqué par l'acide chlorhydrique. 
On l'obtient en fondant le ruthénium avec 1 0 ou 1 8 fois son poids 
d'étain; on sépare l'alliage de l'étain libre en dissolvant ce métal 
par l'acide chlorhydrique un peu concentré. 

g 1 . — Combina i sons du r u t h é n i u m avec l 'oxygène. 

PROTOXYDE RMO. — On obtient le protoxyde de ruthénium en 
décomposant le chlorure correspondant par le carbonate de soude. 
On mélange intimement 1 partie de protochlorure avec 3 parties 
de carbonate alcalin ; on fait chauffer très-fortement dans une 
atmosphère d'acide carbonique; après refroidissement, on traite 
par l'eau bouillante. Le protoxyde reste insoluble sous forme 
d'uno poudre d'un brun presque noir. . 

Le protoxyde n'est pas attaqué par les acides; chauffé long
temps au contact de l'air il absorbe de l'oxygène ; mais il est très-
difficile de le faire passer en totalité à l'état de sesquioxyde. 

Le protoxyde contient : 

Ruthénium. 
Oxygène. . 

86,85 
13,17 
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SESQUIOXYDE r W O 8 . —On connaît le sesquioxyde à l'état anhy
dre et à l'état d'hydrate. 

On produit l'oxyde anhydre en chauffant très-longtemps au 
contact de l'air le ruthénium métallique très-divisé. 11 est d'un 
brun bleuâtre, insoluble dans l'eau et dans les acides. 

L'oxyde hydraté peut être obtenu en traitant le sesquichlorure 
par les alcalis fixes ou par les carbonates alcalins. Le précipité 
d'un brun foncé que produisent ces réacifs, lavé longtemps à 
l'eau bouillante, retient encore une assez forte proportion d'alcali, 
on pourrait peut-être obtenir l'hydrate pur, en faisant sécher à 
100 degrés le précipité bien lavé, et en recommençant les lava
ges à l'eau bouillante. 

La composition de l'hydrate paraît se rapporter à la formule 
Rw203-r-3HO. L'hydrate est soluble dans les acides; les dissolu
tions sont colorées en jaune orangé. Il ne se dissout pas dans 
les liqueurs alcalines. 

Le sesquioxyde anhydre contient : 

BIOXYDE RuO*. — On obtient le bioxyde anhydre par grillage 
prolongé d'un sulfure de ruthénium ; l'oxyde est d'un gris foncé ; 
il a un éclat presque métallique ; il est insoluble dans les acides 
et dans les dissolutions alcalines. 

Le bioxyde peut se combiner avec l'eau ; mais il est impossible 
d'obtenir l'oxyde hydraté à peu près pur, en raison de ses affi
nités pour les acides et pour les alcalis. 

Lorsqu'on verse peu à peu de la potasse en dissolution étendue 
dans une liqueur contenant du bichlorure de ruthénium, il se 
produit d'abord un précipité brun^ gélatineux et volumineux, qui 
se redissout ensuite dès que l'alcali est en excès. 

Le précipité brun, bien lavé par décantations, retient plusieurs 
centièmes de son poids d'alcali; on doit le considérer comme une 
combinaison hydratée de l'oxyde de ruthénium avec la potasse. 
Il se dissout rapidement dans les acides étendus; les dissolu
tions sont jaunes; elles deviennent d'un rouge pâle par concen
tration. 

Ruthénium, 
Oxygène. . 

81,50 
18,70 

100,00 
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Le bioxyde de ruthénium 1 contient : 

Ruthénium 
Oxygène. . 

"76,52 
23,48 

100,00 

ACIDE RUTHÉNIQUE R W O s . — C e t acide n'a pas été isolé; il pa
raît être peu stable, même en combinaison avec les alcalis. ' 

On obtient le ruthéniate de potasse en dissolution, en faisant 
fondre au creuset d'argent le ruthénium très-divisé avec de la 
potasse et de l'azotate de potasse, et en traitant par l'eau la ma
tière fondue » 

La dissolution est d'un jaune orangé ; elle laisse se dégager 
de l'oxygène lorsqu'on la concentre par évaporationi Elle détruit 
les substances organiques avec autant d'énergie que l'azotate 

. d'argent. 
L'acide ruthénique doit contenir : 

Les sels de ruthénium ont été peu étudiés jusqu'à présent, en 
raison de la rareté du métal, et de la difficulté qu'on épouve à 
extraire le ruthénium pur des minerais de platine. 

Nous exposerons seulement les principaux caractères de la 
dissolution dusesquichlorure de ruthénium, ne contenant qu 'une 
faible proportion d'acide chlorhydrique libre. 

La potasse produit un précipité noir de sesquioxyde, qui reste 
en partie en suspension et colore la liqueur en vert. Par filtration 
on obtient une liqueur incolore. 

L'ammoniaque produit un précipité brun, mais la précipitation 
est incomplète, et le précipité d'abord formé se redissout entière
ment dans un grand excès d'ammoniaque. La liqueur est colorée 
en brun verdâtre ; soumise à l'ébullition, elle laisse déposer une 
partie seulement du sesquioxyde de ruthénium, et prend une 
couleur jaune. 

Lorsque la dissolution contient de l'oxyde d'iridium, la liqueur 
ammoniacale, portée à l'ébullition et laissée ensuite on repos 

Ruthénium 
Oxygène. . 

68,49 
31,51 

100,00 

S E L S D E R U T H É N I U M . 
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pendant vingt-quatre heures, prend Uttë couleur bleUë ou vio
lette. 

Les carbonates alcalins produisent des précipités bruns de 
sesqiiioxyde hydraté, retenant une proportion fort appréciable 
d'alcali, même après des lavages prolongée, insoluble dans un 
excès de réactif. La précipitation du ruthénium n'est pas com
plète. 

Le borax rie produit pas de précipitéàla température ordinaire; 
la liqueur se colore en vert un peu jaunâtre ; portée àl'ébullition, 
elle laisse déposer un précipité brûh, 

Le phosphate de soude donne, même à froid, un précipité 
brun, .qui paraît être du sesquioxyde ne retenant pas d'acide 
phosphorique en combinaison. La précipitation est incomplète. 

L'azotate d'argent produit un précipité noir qui Se décolore 
lentement; la liqueur devient d'un rouge pàîe. 

L'azotate d'oxydule de mercure donne un précipité rougeâtre; 
la liqueur reste colorée en brun plus ou moins foncé. 
• L'acétate de plomb produit un précipité d'un rouge pourpre 

très-ibncé ; la liqueur reste colorée en rouge pâle. 
Le formiate de soude et le sulfate dé protoxyde de fer, à la 

température de 100 degrés, décolorent assez rapidement la dis
solution, mais n'amènent pas le ruthénium à l'état métallique. 

Le cyanure de mercure, à froid1, n'exerce d'abord aucune ac
tion ; après plusieurs heures la liqueur se colore en vert, en vert 
bleuâtre, et enfin en bleu. Si, après avoir ajouté ie réactif, on 
porte immédiatement la liqueur à l'ébullition, il se formé un pré
cipité noir. 

Le sulfocyanure de potassium ne produit pas de précipité ; il 
donne à la liqueur M e coloration rose, qui devient d'un rouge 
foncé lorsqu'on fait chauffer à l'ébullition : de tous les métaux qui 
sé trouvent dâhs les minerais de platine, le ruthénium est le seul 
qdi présente ce caractère. 

Le zinc précipite lentement le ruthénium à l'état métallique ; la 
liqueur prend d'abord une coloration bleue ; elle ne devient tout à 
fait incolore qu'après plusieurs heures. 

L'hydrogène sulfuré produit à la longue un précipité brun de 
sulfure de ruthénium ; la liqueur reste colorée en bleu ; si grand 
que soit l'excès de réactif, on n'obtient pas la précipitation totale 
du métal à l'état de sulfure. 
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Le sulfhydrate d'ammoniaque produit un précipité d 'un b run 
foncé, un peu soluble dans un grand excès de réactif. 

L'iodure de potassium n'agit que très-lentement à froid : à la 
température de l'ébullition il produit un précipité noir de sesqui-
iodure do ruthénium. 

Le chlorure de potassium et le sel ammoniac, agissant sur une 
liqueur concentrée, produisent des précipités cristallins, d ' u n b r u n 
violacé, de chlorures doubles, peu solubles dans l 'eau. , 

P R É P A R A T I O N D U R U T H É N I U M . 

Le ruthénium existe en assez faible proportion dans les grains 
d'osmiure d'iridium. Ces grains, que renferment tous les minerais 
do platine, sont inattaquables par l'eau régale, et sont facilement 
séparés des grains qui contiennent principalement le platine et 
le palladium. Les deux métaux dominants sont l 'osmium et l 'iri
dium ; mais les grains renferment presque toujours un peu de 
rhodium et de ruthénium. 

Leur analyse exacte présente des difficultés insurmontables, au 
moins en ce qui concerne la détermination exacte du ruthénium ; 
il est même très-difficile d'extraire des grains d'osmiure d'iridium 
une partio du ruthénium à l'état de pureté. 

Dans l'état actuel do la science analytique, il nous paraît peu 
intéressant de décrire les procédés de dosage du ruthénium une 
fois qu'on est parvenu à l'obtenir à peu près pur , et à préparer 
des combinaisons telles que les chlorures. Il est plus utile d'expo
ser la série des opérations qui conduisent à isoler une certaine 
quantité de métal. 

On fait fondre l'osmiure d'iridium en grains aplatis avec 4 par -
tics de zinc, dans un creuset de charbon ; on chauffe pendant une 
heure unpeu au-dessous du rouge,.et ensuite pendant deux heures 
au rouge blanc. Le zinc, après s'être combiné avec les métaux, 
est volatilisé en totalité ;' on trouve dans le creuset, après refroi
dissement, une masse poreuse et friable, qu'il est facile de réduire 
en poudre impalpable dans un mortier. 

Les grains les plus gros de l'osmiure d'iridium résistent seuls 
en partie à l'action du zinc; on les sépare, par tamisage, de la 
poussière métallique provenant des grains qui ont été complète
ment attaqués par le zinc. 
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On mélange intimement la poussière métallique avec 3 parties 
debioxyde de barium, et avec 1 partie d'azotate de baryte. On 
place le tout dans un creuset de terre, et on fait chauffer au rouge 
pendant une heure. On sépare la matière du creuset ; on la réduit 
en poudre fine, et on la projette par petites parties dans de l'acide 
chlorhydrique un peu concentré. 

L'acide est composé de 1 partie d'acide pur et 2 parties d'eau ; 
on emploie environ 30 parties de l'acide pour 1 partie de la ma
tière. On opère dans un grand flacon, qui puisse être bouché à 
rémori , et sous une cheminée tirant bien ; cette dernière précau
tion est indispensable en raison de la facilité avec laquelle l'acide 
osmique est entraîné : les vapeurs d'acide osmique sont très-r 
dangereuses à respirer. 

Lorsque l'action de l'acide chlorhydrique est terminée, on ajoute 
1 partie d'acide azotique et 2 parties d'acide sulfurique concen
tré . On agite fortement le flacon après l'avoir bouché; puis 
on soulève le bouchon, et on laisse en repos jusqu'à ce que le 
sulfate de baryte soit nettement rassemblé ; on le lave par décan
tations. 

On fait passer les liqueurs acides dans une cornue tubulée, dont 
le col pénètre dans une fiole convenablement refroidie ; on con
centre par evaporation. Les vapeurs acides se condensent en 
grande partie dans la fiole ; on peut chercher à retirer l'osmium 
contenu dans le liquide condensé. 

On fait passer dans une capsule de porcelaine la liqueur chlor
hydrique, concentrée et fortement colorée, qui est restée dans la 
cornue ; on ajoute de 2 à 3 parties de sel ammoniac et 1 partie 
d'acide azotique; on évapore lentement à sec à une température 
inférieure à 100 degrés. 

On lave le résidu de 1'evaporation avec une dissolution un peu 
concentrée de sel ammoniac : on continue les lavages tant qu'il y 
a coloration des liqueurs. 

La partie insoluble contient l'iridium et le ruthénium à l'état 
de chlorures doubles ammoniacaux ; on la fait sécher ; on la place 
dans un creuset de porcelaine; celui-ci est introduit dans un 
grand creuset de ter re , et l'intervalle compris entre les deux 
couvercles est rempli avec des fragments de charbon. On fait 
chauffer jusqu'au rouge vif. On retire le creuset de porcelaine du 
creuset de terre lorsque tout est bien refroidi. On a dans le creu-
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set dè porcelaine1 l'iridium et le ruthénium à l'état métallique. 
On fait chauffer les deux métaux au rouge sombre, dans u n 

creuset d'argent, avec 2 parties d'azotate de potasse , et avec 
1 partie de potasse. On prolonge la fusion pendant une heure au 
moins. On traite par Teau après refroidissement. 

On obtient une liqueur d'un jaune orangé un peu violacé, Ou 
d'un bleu verdâtre, qui contient le ruthénium' et un peu d'iri
dium, à l'état de ruthéniate et d'iridiate de potasse. La couleur 
Ûé. la dissolution indiqué jusqu'à quel point on a réussi à séparer 
les deux métaux. 

Le procédé de séparation est fondé sur la différence de pro
priétés du ruthénium et de l'iridium. Ce dernier métal ne forme 
que difficilement de l'iridiate de potasse, tandis que le ruthéniate 
se produit avec facilité. Coihme l'iridium est en quantité beau
coup plus grande que lë ruthénium, on n'évite pas la formation 
d'un peu d'iridiate, bien qu'on emploie une proportion très-faible 
de réactifs oxydants. 

OU traite là dissolution par l'acide azotique étendu, en évitant 
tout excès d'acide. Il se forme un précipité presque noir d'oxydes 
de ruthénium et d'iridimn ; on lé lave longtemps avec de l 'eau 
bouillante ; on réddit les oxydes par l 'hydrogène. 

On traite de nouveau les métaux pari 'azotate de potasSe et la 
potasse. On ttaite la matière refroidie par l'eau ; on fait chauffer 
au rouge sombre seulement au creuset d'argent, en n'employant 
que S parties d'azotate dépotasse et 1 partie d'alcali pour 1 partie 
des métaux. 

On continue ces opérations jusqu'à ce qu'on obtienne une dis
solution d'un jaune Orangé bicri pur : c'est à ce caractèr'e qU'on 
peut reconnaître que la dissolutionne contient pas d'iridiate alca
lin. On traite cette dissolutioti par l'acide azotique ; on lave long
temps l'oxyde de ruthénium ; on le réduit par l'hydrogène, et on 
fait fondre au chalumeau le ruthénium métallique. 

Oh prend là densité du métal : on peut coUsidëreï le ru thé -
niuni comme put lotSqùe là densité est de1 11 ,^0. 
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CHAPITRE iXVIÍI . 
OSMIUM. Os = 1242,50. 

L'osmitim peut être obtenu à l'état métallique parla réduction 
de plusieurs de Ses combinaisons' avec l'oxygène, avec le chlore, 
avec le soufre. 

Lorsque la réduction est faite à basse température, le métal 
est extrêmement divisé ; il est facilement oxydé par l'oxygène de 
l 'air; il est attaqué avec la plus grahde facilité pat l'acide azoti
que et par l'eau régale ; l'acide chlorhydrique concentré exerce 
même sur lui une certaine action. 

Lorsque le métal est obtenu ail rduge vif, par exemple pat la 
réduction de l'acide osmique par l'hydrogène^ il est un peu àg-
gloméré^ d'un gris* foncé 5 il prend un peu d'éclat par le frotte
ment du pilon; sa densité est de 10,00 ; il est moins oxydable à 
l'air ̂  et moins facilement attaqué par l'acide azotique, que l'os
mium très-divisé. 

On peut obtenir l'bsmiutn encdre plus fortement aggloméré en 
chauffant un sulfure dans un creuset de charbdn, au rouge blanc 
très-vif. On obtient le métal presque fondu en chauffant au cha
lumeau à gaz oxygène et hydrogène, sur une coupelle éh chaux. 
La fusion de l'osmiüm a lieu plus difficilement que celle du ruthé
nium ; il est lé inbins fusible de tous les métaux qui se trouvent 
dans les minerais de platine ; à là température là plus élevée qui 
puisse être produite au chalumeau, l'osmium" paraît se volatiliser 
sans entrer en fusión parfaite. 

L'osmium aggloméré est d'un blanc bleuâtre, il a l'éclat métal
lique; sa densité est de 21,40¡ Il ne s'oxyde ad contact de l'air 
qu'au-dessus du rouge sombre; il n'est que très-difficilement at
taqué par l'acide azotique et par l'eau régale. 

L'osmium très-divisé se combiné avec le chloré à là tempéra
ture ordinaire; l'osmium fortement chauffé, mais non fondu, 
n'est attaqué par le chlore qu'à l'aide de là chaleur; le chlore 
n'exerce qu'une action très-lente sur l'osmium fondu. 
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L'osmium très-divisé, chauffé au rouge sombre avec des alca
lis, des azotates ou des chlorates alcalins, est rapidement oxydé: 
il passe en totalité à l'état d'acide osmique. 

Osmium On connaît cinq combinaisons de l'osmium et do l'oxygène; 
oxygène. j e u r g c o m p 0 s i j ; i o n s s o n t représentées par les formules : OsO; 

Os 2 0 3 ; OsO 2; OsO3; OsO\ 
L'acide osmique, OsO\ est le seul composé qui puisse être 

obtenu directement, par l'oxydation du métal à une température 
plus ou moins élevée, ou par l'action de l'acide azotique et de 
l'eau régale. L'acide osmieux, OsO3, n'a pas encore été isolé. Les 
trois oxydes OsO, Os s 0 3 , OsO2 ne peuvent être obtenus que par la 
décomposition des chlorures. 

L'acide osmique prend naissance à une température très-élevée 
et n'est pas décomposé par la chaleur, au moins aux températu
res qui sont produites dans les fourneaux ordinairement employés 
dans les laboratoires. 

Toutes les combinaisons de l'osmium avec l'oxygène sont ré
duites, a l'aide de là chaleur, par l'hydrogène, par le charbon; 
elles sont principalement décomposées avec facilité par les sub
stances organiques. 

Osmium L'osmium très-divisé se combine directement avec le soufre, à 
t soufre. . , 

l'aide de la chaleur ; on n'a pas déterminé avec certitude la com
position du sulfure ainsi produit directement. On obtient des sul
fures, correspondant très-probablement pour leurs compositions 
aux oxydes et aux chlorures, en faisant agir l'hydrogène sulfuré 
sur les dissolutions qui contiennent de l'osmium. 

La précipitation se fait avec une grande lenteur ; les précipités, 
d'un brun plus ou moins foncé, sont un peu solubles dans l'eau, 
et surtout dans l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. 

Pour précipiter h peu près complètement l'osmium, il faut 
faire agir le réactif en grand excès pendant plusieurs jours, faire 
chauffer ensuite la liqueur de manière à expulser presque tout 
l'hydrogène sulfuré, laisser enfin la liqueur se refroidir, et le 
précipité se rassembler. 

Les sulfures ainsi produits doivent être lavés par décantations. 
Ils ne s'altèrent pas lorsqu'on les fait sécher à l'abri du contact de 
l'air; ils s'oxydent assez rapidement, ils peuvent même s'enflam
mer, lorsqu'on les fait sécher au contact de l'air à la température 
de 100 degrés. 
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Ils ne sont pas notablement attaqués par l'acide cblorhydrique 
étendu. L'acide azotique faible les dissout rapidement à l'aide 
d'une douce cbaleur; l'acide azotique concentré et l'eau régale 
les attaquent vivement, et font passer rapidement l'osmium à 
l'état d'acide osmique. 

Les sulfures préparés par voie humide ne se dissolvent pas 
dans le sulfhydrate d'ammoniaque ni dans les dissolutions des 
sulfures alcalins. Chauffés au rouge blanc dans un creuset de 
charbon ils sont entièrement décomposés ; le produit fixe de leur 
décomposition est de l'osmium métallique, assez fortement ag
gloméré. 

En chauffant un peu au-dessus du rouge sombre, dans un 
creuset de porcelaine et à l'abri de tout gaz oxydant, l'un de ces 
sulfures mélangé avec du soufre pulvérisé, on obtient un sul
fure imparfaitement fondu, d'un gris bleuâtre, insoluble dans 
l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. 

Sa composition paraît être représentée par la formule CVS8; il 
contient : 

Osmium 71,25 
Soufre 28,77 

100,00 

On connaît quatre combinaisons de l'osmium avec le chlore ; Osmium 

leurs compositions sont représentées par les formules, OsC/, e U h l o r e ' 
Os'C/8, OsCP, OsCf. On n'a pas encore obtenu le chlorure corres
pondant à l'acide osmique. 

Protochlorure, OsCl. — Lorsqu'on fait chauffer l'osmium mé
tallique très-divisé dans un courant de chlore desséché, en opé
rant dans un long tube de verre, on voit se former deux chloru
res, OsC/, OsCP, inégalement volatils ; ils se déposent en cristaux 
en dos points différents du tube. Le moins volatil est le proto-
chlorure. 

Il est en petites aiguilles d'un vert foncé; il est déliquescent et 
très-soluble dans l'eau ; la dissolution est d'un très-beau vert ; 
quand on l'étend de beaucoup d'eau, elle se décolore immé
diatement et laisse déposer de l'osmium métallique. La liqueur 
incolore est acide ; elle contient de l'acide osmique et de l'acide 
cblorhydrique. 

Le protochlorure d'osmium paraît se combiner avec les chlo-
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rures alca]ips ; on n'a pas encore obtenu les chlorures çlpnhjes 
cristallisés; ils sont solubles daps l'pap, et le chlorure d'osinjum 
ne se décompose pas lorsqu'on étend beaucoup les liqueurs, 

Sesquichlorure, LVC/% — Ce chlorure n'a pas été obtenp jsolé ; 
en dissolvant le sesquioxyde ammoniacal dans 1'aci.de chlorliy-
drique, on obtient une liqueur brune, quj doit contenir le sesqui
chlorure cj'osiniuni cqnibiné avec le sel ammoniac, L;a liqueur 
acide, évaporée doucq chaleur, donne un résidu brun de chlo
rure double, soluble dans J'eau. 

Bichlorure, OsÇP. — On obtient ce phlorure par l'action çlirecte 
du chlore sec sur le métal très-divisé ; il se forme en même temps 
que le protochlorure, et comme il est plus volatil, il se dépose 
dans lp tube à, une p}us grande distance, 

Il est pulvérulent et d'un brun rouge ; il est hygromérique. 
Mis en présence d'une petite quantité d'eau, il se dissout rapide
ment; la dissolution est colorée en jaune, Le chlorure se décom
pose presque immédiatement lorsqu'on le traite par up volume 
d'eau un peu grand; uue partie de l'osmium se sépare à l'état 
métallique; la liqneur acide est incolore; elle contient de l'acide 
osmique et de l'acide chlorhydrique. 

Le bichlorure se combine avec les chlorures alcalins. 
Le chlorure double d'osmium et de potassium s'obtient en trai

tant par le chlore, à une température assez pou élevée, l'osmium 
métallique mélangé avec du chlorure de potassium. Ainsi pré
paré il est pulvérulent, d'un jaune do bronze; il supporte le 
rouge sombre sans se décomposer ; mais au rouge vif on obtient 
de l'osmium métallique et du chlorure de potassium. 

Le chlorure double est soluble dans l'eau, presque insoluble 
dans l'alcool et dans les dissolutions concentrées des chlorures 
alcalins. L'alcool le précipite presque complètement de sa disso
lution dans l'eau lorsque celle-ci est très-concentrée ; le précipité 
est pulvérulent et rouge. 

L'acide sulfureux est sans action sur le chlorure double dissous 
dans l'eau. 

La composition du chlorure double est représentée par la for
mule OsCf+KC/ , analogue à celle du chlorure correspondant 
d'iridium et de potassium. 

L'acide azotique concentré décompose le chlorure d'osmj"m> 
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et en général tous les composés de l'osmium; lorsqu'on fait 
chauffer k 100 degrés, i\ se volatilise de l'acide psmique. 

Perchlorure, OsCP. — On n'a pas isolé le perchlorure ; on ne 
l'a obtenu qu'en combinaison avec le sel ammoniac. Pour prépa
rer le chlorure double, on sature l'acide osmique par l'ammo
niaque ; on laisse la liqueur en repos pendant quelques heures, 
à la température ordinaire; on ajoute de l'acide chlerhydrique, 
et ensuite du mercure métallique, 

La liqueur cesse, après quelques jours, d'émettre l'odeur de 
l'acide osmique ; on sépare par décantations le mercure inattaqué 
et le protqchlorure de mercure qui s'est formé; on évapore la 
liqueur à une douce chaleur. On obtient le chlorure double sous 
forme de cristaux; il est soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Lorsqu'on traite par la potasse la dissolution du chlorure dou
ble, il se produit un précipité de bipxyde d'osmium, et non pas 
d'acide osmieux, correspondant au chlorure. 

L'osmium ne paraît pas avoir une grande affinité peur les mér A 1ij a g es. 
taux, tels que le zinc, l'étain, etc., qui se combinent aisément 
avec les autres métaux des minerais de platine. 

Ainsi, lorsqu'on fait chauffer au rpuge yif, dans un creuset de 
charbon, 1 partie d'osmium avec 7 à 8 parties d'étain, on obtient 
une masse métallique, homogène en apparence, dans laquelle les 
deux métaux ne sont pas combinés. En la traitant par l'acide 
chlorhydrique, on dissout l'étain et on laisse indissous l'osmium 
pur. Dans cette opération, le refroidissement étant suffisamment 
ralenti, on obtient l'osmium sous fqrme de petits cristaux. 

Lorsqu'on fait fondre l'osmium avec du zinc au rouge vif et 
dans un creuset de charbon, il reste dans le creuset un alliage des 
deux métaux; l'acide chlorhydrique lui enlève |a totalité du zinc, 
en laissant indissous' l'osmium pulvérulent. Si on chauffe cet 
alliage au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, tout le zinc 
est volatilisé; l'osmium reste pur, plus ou moins agglpméré ou 
même fondu, suivant qu'on a chauffé plus ou moins fortement. x 

On peut même volatiliser la totalité du zinc en chauffant l'alliage 
dans un creuset brasqué à la température des essais de fer. 
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§ 1. — Combinaisons de l 'osmium avec l'oxygène. 

PROTOXYDE OsO. — Il est impossible de préparer à l'état de pu
reté le protoxyde d'osmium anhydre ou hydraté. 

On obtient l'hydrate en traitant par la potasse une dissolution 
de protochlorure d'osmium (chlorure double d'osmium et de po
tassium); il se produit, après quelques heures, un précipité d'un 
vert foncé, presque noir, de protoxyde hydraté retenant une 
assez forte proportion d'alcali. On ne réussit pas à le purifier par 
des lavages prolongés. 

Il est lentement soluble dans les acides ; les dissolutions sont 
d'un vert foncé. 

On peut enlever l'eau à l'hydrate en le chauffant au rouge dans 
une atmosphère d'acide carbonique; mais en recommençant les 
lavages après la calcination on n'enlève pas l'alcali, on n'a pas le 
protoxyde pur. Si on calcine au contact de l'air, le protoxyde se 
transforme en acide osmique, qui se volatilise. 

Le protoxyde doit contenir : 

Osmium , 92,55 
Oxygène. 7,45 

100,00 

SESQUIOXYDE OS s 0 3 . — Le sesquioxyde n'a été obtenu qu'en 
combinaison avec l'ammoniaque. < 

On ajoute de l'ammoniaque en excès aune dissolution d'acide 
osmique dans l 'eau; la liqueur est d'un jaune d'or; on fait 
chauffer longtemps à environ SO degrés. L'acide osmique est r é 
duit lentement ; il y a dégagement d'azote"; la liqueur se colore 
en brun foncé, et il se forme un précipité brun qui contient du 
sesquioxyde d'osmium, de l'ammoniaque et de l'eau. 

En évaporant la liqueur à une douce chaleur, on obtient une 
matière brune, qui paraît avoir la même composition. 

Le sesquioxyde ammoniacal devient presque noir pas dessic
cation; chauffé au rouge à l'abri du contact de l'air, il donne de 
l'osmium métallique. Il est difficilement dissous par les acides ; 
les dissolutions sont d'un brun plus ou moins foncé. Le zinc et le 
fer ne précipitent pas l'osmium de ces dissolutions. 
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Les carbonates alcalins dissolvent le sesquioxyde ammoniacal 
sans qu'il y ait dégagement d'ammoniaque. 

Le sesquioxyde doit contenir : 

Osmium 89,23 
Oxygène 10,77 

100,00 

BIOXYDE, OsO2. — On peut préparer cet oxyde à l'état de pu
reté en décomposant par le carbonate de soude la combinaison 
du bichlorure d'osmium avec le chlorure de potassium. On opère 
par voie humide ou par voie sèche. 

On obtient l'hydrate en ajoutant un faible excès de carbonate 
de soude à la dissolution du chlorure double ; on fait chauffer 
à 100 degrés pendant quelques heures. Tout l'osmium est pré
cipité à l'état de bioxyde hydraté, retenant une certaine propor
tion d'alcali; par des lavages prolongés on parvient à enlever à 
peu près la totalité de la soude. 

On obtient l'oxyde anhydre en évaporant à sec la dissolu
tion du chlorure double, après y avoir' ajouté un assez grand 
excès de carbonate de soude, en chauffant le résidu jusqu'au 
rouge dans un creuset de platine, et en traitant la matière par l'eau 
bouillante. • ' 

L'oxyde anhydre est noir ; il supporte sans se décomposer la 
chaleur rouge, pourvu que la calcination soit faite à l'abri du con
tact de l'air. Chauffé à l'air, ou en présence de l'acide azotique 
concentré, il se transforme rapidement en acide osmique. Il ne 
paraît pas se combiner avec les acides, etil n'a pas d'affinité pour 
les alcalis. 

L'hydrate est brun ; il perd son eau au-dessous du rouge. Lors
qu'il a été desséché, il est insoluble dans les acides. Au moment 
de sa précipitation, il se dissout en petite quantité dans les acides' 
forts; il ne se combine pas avec les alcalis. ( 

Le bioxyde d'osmium doit contenir : 

Osmium;; 86,13 
Oxygène 15,87 

100,00 

ACIDE ÛSMIEUX, OSO 8.—L'acide osmieux n'a pas été isolé; lors
qu'on essaye de le séparer des bases, il se décompose en sesqui-
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oxyde et on acide osmjqpo, On pont obtenir les osmites en faisant 
agir un réductif peu énergique sur une dissolution alcaline d'es-
miate, ou bien en mettant le sesquioxyde hydraté en présence 
d'une dissolution d'osmiate alcalin. 

L'osmite de potasse est cristallisé en octaèdres ; il est rouge, 
soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et l'étber. Lorsqu'on 
fait chauffer sa dissolution à 100 degrés, l'osmite se décompose 
rapidement en osmiafe alcalin qui reste dissous, et en sesquioxyde 
hydraté qui se dépose. 

Exposée au contact de l'air, la dissolution absorbe assez lente
ment l'oxygène; il se forme une certaine quantité d'osmiate, 

L'osmite de soude est. analogue à. celui de potasse, mais il ne 
cristallise pas. 

L'acide osmieux doit contenir : 

Osmium 80,55 
Oxygène 19,45 

100,00 

ACIDE OSMIQUE, O S Q \ —\L'acide osmique se produit par oxydar 
tion directe du métal, et par l'action de l'acide azotique ou de 
l'eau régale sur l'osmium et sur presque tous ses composés. 

L'acide osmique est blanc ; il cristallise aisément en prismes; à 
la température de 38 degrés environ, il devient mou comme de 
la cire; il entre en fusion un peu au-dessus de 100 degrés, et en 
ébullition à un degré de chaleur très-peu plus élevé ] il donne 
des vapeurs bien au-dessous de son point d'ébullition, Ses va
peurs ont une odeur extrêmement forte, qui ressemble à celle du 
chlorure de soufre ; elles attaquent vivement le nez et les yeux ; 
elles sont très-dangereuses à respirer. 

L'acide' Qsmique est très-solnble dans l'eau, mais il ne s'y 
dissout qu'avec lenteur; la dissolution est incolore; elle a la 
même odeur que l'acide sec; on ne peut l'évaporer h siccité sans 
perdre une fraction très-notable de l'acide, L'acide osmique est 
également soluble dans l'alcool et dans l'éther ; mais ces liquides 
organiques agissent lentement comme réductifs sur l'acide osmi
que ; les dissolutions laissent déposer au bout d'un certain temps 
de l'osmium métallique. 

Los matières organiques exercent, en général, une action ré
ductrice énergique sur l'acide osmique en dissolution dans l'eau. 
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L'acidQ sulfureux agit avec plus de lenteur- J a dissolution devient 
d'abord jaune, ensuite brune et enfin d'un assez beau bleu. La li
queur bleue donne, par évaporation à sec, une matière d'un bleu 
foncé, à laquelle l'eau enlève une assez grande quantité d'acide 
sulfurique, 

L'acide osmique contient î 

Osmium , 75,64 
Oxygëne 24,36 

100,00" 

Osmiates, — L'acide osmique est un acide faible ; sa dissolu
tion dans l'eau ne rougit pas la teinture de tournesol; l'acide 
osmiquene déplace pas l'acide carbonique combiné avec alcalis. 

Les osmiates alcalins résistent assez bien au rouge ; mais quand 
on les chauffe plus fortement, ils perdent une partie de leur acide ; 
ils sont solubles dans l'eau et incristallisables. Les osmiates for
més par les bases moins fortes que les alcalis perdent presque 
tout leur acide au rouge, 

Tous les acides un peu énergiques déplacent l'acide osmique, 
même.à froid. 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité brun dans, les disso
lutions do l'acide osmique et des osmiates alcalins. On n'obtient 
la précipitation complète de l'osmium à l'état de sulfure, qu'en 
faisant agir pendant longtemps l'hydrogène sulfuré en grand 
excès, et en acidulant la liqueur par l'acide chlorhydrique. 

L'ammoniaque produit un précipité japne, cristallin, dans la 
dissolution d'osmiate do potasse; ce précipité contient la po
tasse combinée avec un acide de composition très-complexe, 
0s0"4-0sAz, que plusieurs chimistes désignent sous le nom 
à'acide osman*osmique, 

Cet acide se combine, avec presque toutes les bases un peu 
énergiques ; la composition des sels est représentée par la for
mule générale Os0\0sA?-+-HO. Ils détonent par la, chaleur et 
même par le choc. 

L'acide osman-osmique peut être obtenu en dissolution dans 
l'eau ; pour le préparer, il faut décomposer le sel de baryte ou 
le sel d'argent par la quantité d'acide étendu strictement né
cessaire pour précipiter la baryte h l'état de sulfate, ou l'argent 
a l'état do chlorure» 
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La dissolution est peu stable ; l'acide se décompose lorsqu'on 
cherche à concentrer la liqueur. 

L'osman-osmiate d'ammoniaque est produit dans certaines 
opérations analytiques, notamment quand on absorbe par l'am
moniaque les vapeurs d'acide osmique ; le sel se décompose quand 
on concentre sa dissolution ; il se forme un précipité de sesqui-
oxyde ammoniacal hydraté. On peut précipiter à peu près com
plètement l'osmium de cette dissolution, soit par le sulfhydrate 
d'ammoniaque, soit par l'hydrogène sulfuré. 

Quand on emploie ce dernier réactif, il faut prendre les pré
cautions que nous avons déjà recommandées: faire agir l'hydro
gène sulfuré en excès pendant plusieurs jours ; aciduler par l'acide 
chlorhydrique, et attendre que le sulfure d'osmium soit nette
ment rassemblé. 

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

La dissolution contenant l'osmium qui se présente le plus or
dinairement dans les analyses est celle de l'osman-osmiate d'am
moniaque. Le seul caractère important de cette dissolution est 
celui que nous venons de signaler, la précipitation de l'osmium 
à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré et par le sulfhydrate 
d'ammoniaque. 

Dans les recherches théoriques sur l'osmium, on peut obtenir 
un grand nombre de dissolutions différentes ; nous ne considére
rons ici que la plus importante, celle qui contient le chlorure dou
ble d'osmium et de potassium OsCf-|-K.G7. Elle est d'un jaune 
citron, tirant sur le vert. 

La potasse ne produit pas d'action, à la température ordinaire, 
sur la dissolution étendue ; lorsque les liqueurs sont concentrées, 
il y a précipitation partielle du chlorure double, qui est peu so-
luble dans une dissolution alcaline ; le précipité disparaît par 
addition d'eau. A la température de l'ébuîlition, la liqueur prend 
une belle coloration bleue, et laisse ensuite se déposer du bioxyde 
hydraté. 

L'ammoniaque, employée sans excès, n'exerce aucune action 
apparente à froid : à l'ébuîlition, elle produit un précipité pres
que noir d'oxyde d'osmium. Lorsqu'on fait agir pendant long
temps à la température ordinaire l'ammoniaque en grand excès, 
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la liqueur se trouble lentement, et, laisse déposer un précipité 
d'un blanc jaunâtre, qui est probablement le chlorure d'un radical 
organique contenant de l'osmium. 

Les carbonates alcalins, le borax, et le phosphate de soude se 
comportent comme la potasse. 

L'azotate d'argent produit un précipité d'un vert olive, presque 
noir, k qui devient d'un rouge de brique lorsqu'on le traite par 
l'ammoniaque. 

L'azotate d'oxydule de mercure produit un précipité dont la 
couleur varie du jaune pâle au brun clair, suivant le degré de 
concentration des liqueurs. 

L'action de l'iodure de potassium est également un peu va
riable : tantôt la dissolution prend une coloration pourpre sans 
qu'il se produise de précipité, tantôt il se forme un précipité 
noir, et la liqueur se colore en bleu. 

L'acétate de plomb est sans action apparente. 
Le cyanure de mercure donne d'abord à la liqueur une colo

ration verte ; il se forme à la longue, et à la température de l'ébul-
lition, un précipité noir. 
• Le formiato de soude précipite assez promptement l'osmium à 
l'état métallique. 

Le sulfate de protoxyde de fer agit de la même manière, mais 
bien plus difficilement. 

L'hydrogène sulfuré produit un précipité brun, de sulfure 
d'osmium; la précipitation ne commence qu'après un certain 
temps ; elle a lieu plus promptement quand on opère à une tem
pérature voisine de 100 degrés. Le sulfhydrate d'ammoniaque agit 
de même. 

§ 2. —Dosage de l'osmium. 

Nous exposerons dans le chapitre suivant les procédés d'ana
lyse qui peuvent être appliqués à l'osmiure d'iridium ; nous n'exa
minerons maintenant que deux cas particuliers : 1° le dosage de 
l'osmium contenu dans une dissolution à l'état de chlorure dou
ble ; 2° la détermination de l'osmium dans un alliage attaquable 
par l'eau régale. 

1° Chlorure double. — On traite la dissolution par la potasse, ou 
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pa r l e carbonate de soude; on fait chauffer âl'ébullition pendant 
quelques heures ; oil bouche k fiole, et on attend que le préci
pité d'oxyde d'osmium soit nettement rassemblé. Orï le lave par 
décantations ; on le reçoit ensuite Sur ufl fiUVe; on le fait sécher ; 
on sépare le précipité du papier ; on brûle ée dernier seul dans 
un Creuset de platiné, à la température là plus basse possible. 
On retire le creuset du feu dès que le charbon du filtre est entière? 
ment brûlé. On réunit les cendres au précipité, et onfait la réduc
tion de l'oxyde par l'hydrogène ; oh pèse l'osmium à l'état métal
lique. 

On obtient ainsi un résultat assez elàct, au moins' dans le cas 
où la dissolution proposée contient l'osmium à l'état de bi-
chlorure. Dans Ce cas , en effet, l'oxyde précipité peut être 
entièrement débarrassé de l'alcali par des lavages1 prolongés; il 
n'y a qu'une seule cause de perte ; il peut se former pendant la 
combustion du filtre un peu d'acide osmique qui se volatilisé. La 
perte est très-faible lorsqu'on a l'attention de séparer du papier 
la majeure partie du sulfure, et d'arrêtef le grillage dès que lé 
filtre est entièrement brûlé. 

2° Alliage. — On introduit l'alliage, réduit en poudré très-fine, 
dans une cornue dé verre dont le col plongé dans ufiè fiole re
froidie à l'extérieur 1 ; on ajoute de l'eau régale, composée de 
parties égales d'acide azotique et d'acide èhïorhydriqUe ; oiï fait 
chauffer à 100 degrés jusqu'à ce que le liquide ait pris, dans là 
cornue, la consistance sirupeuse. On laisse refroidir ; on întrô-

I On peut encore mettre dans la fiole de l'ammoniaque très-étendue d'eau, en ayant 
l'attention de ne pas faire plonger le col de la cornue dans la liqueur. L'acide osmique 
volatilisé est retenu par Vaismo»i»c[tie plu* complètement oU du moins plus sûrement 
que dans le cas où. la fiole est seulement refroidie à l'extérieur. Cependant nous ferons 
observer que l'action des vapeurs acides sur l'ammoniaque faible est toujours très-vive, 
et qu'on est forcé de conduire plus lentement l'attaque de l'alliage par l'eau régale. On 
s'expose à lafss'er dans la cornue une certaine Quantité d'acide osmique, 

A la liqueur ammoniacale-, contenant beaucoup da Sels ammoniacaux, on ajoute un peu 
de sulfhydrate d'ammoniaque; on évapore lentement à sec ; on fait passer le résidu dans 
un creuset de charbon, et oit chauffe progressivement au rouge blanc. On pèse l'osmium 
à l'état métallique. 

II est difficile d'étiter quelque |»erte d« sulfure d'osmitfm pendant l'expulsion (tes 
sels ammoniacaux, et en définitive on n'obtient pas pour l'osmium une détermination 
plus exacte que celle à laquelle on arrive en suivant la marche que nous avons tracée 
dans le texte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



duit dans la cornue une nouvelle quantité d'eau régale, et on re
commence la distillation. 

Il faut continuer ainsi tant que lés acidesS qui passent à la dis
tillation ont line odeur appréciable d'acide Osmique. 

Par l'action de l'eaû régale, l'osmium passe en totalité à l'état 
d'acide osmique, qui se volatilise, et vient se condenser dans la 
fiole. Il y a toujours perte d'acide osmique; la perte est faible 
lorsque la distillation est conduite avec lenteur^ etlorsque la fiole 
de condensation est convenablement refroidie. 

On étend de beaucoup d'eau la liqueur acide; on sature pres
que complètement les acides par l'ammoniaque ; on fait arriver 
de l'hydrogène sulfuré en grand excès ; oh boucbe la fiole, et 
on iaisse l'hydrogène sulfuré agir, pendant plusieurs jours, à la 
température ordinaire. 

On vérifie de temps en temps que le réactif est toujours en 
excès ; on en fait arriver de nouveau lorsque la liqueur n'a plus 
qu'une faible odeur. Lorsque le précipité de sulfure d'osniiunl 
est nettement rassemblé, on le lave par décantations, et on le 
reçoit sur un filtre ; on le fait séchef autant quo possible à l'abri 
du contact de l'air. 

On réunit toutes les liqueurs .décantées ; on y fait arriver de 
l'hydrogène sulfuré, et on les conserve pendant plusieurs jours : 
s'il se produit un précipité qui paraisse contenir encore unpen d'o 
sulfure d'osmium, en même temps que du soufre libre provenant 
de la décomposition de l'hydrogène sulfuré, on le reçoit sur un 
nouveau filtre, et on le traite avec le premier. 

Le sulfure d'osmium ainsi obtenu est toujours" mélangé d'Une 
assez forte proportion de soufre libre, en sorte que son poids ne 
peut donner pour l'osmium qu'une approximation douteuse. Il 
est cependant utile d'employer des filtres pesés d'avance, et deles 
peser après dessiccation; mais ces pesées ne doivent servir qu'à 
rapporter au précipité total le nombre qui sera obtenu pour l'os
mium par le traitement de la partie du précipité qu'on peut sé
parer du papier. • 

On mélange le sulfure séparé du papier avec un peu de soufre 
pulvérisé; on fait chauffer un peu au-dessus du rouge sombre 
dans un creuset de porcelaine préalablement taré, et en prenant 
les précautions nécessaires pour que les gaz oxydants ne puissent 
pas pénétrer dans le creuset. On pèse après refroidissement. 
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1096 MÉTAUX PROPREMENT DITS. 

L'augmentation de poids du creuset donne le poids du sulfure 
Os2S8, qui contient 71,23 pour 100 d'osmium. 

On peut encore traiter d'une autre manière la partie du préci
pité qu'on a séparée du papier : on la fait chauffer au rouge blanc 
dans un creuset de charbon ; le soufre est entièrement expulsé ; 
on pèse, après refroidissement, l'osmium métallique. On calcule 
ensuite la proportion d'osmium qu'on aurait obtenue si on avait 
opéré sur la totalité du précipité. 

On n'arrive ainsi qu'à une approximation un peu douteuse : il 
y a perte d'osmium dans la distillation ; on n'est jamais certain de 
précipiter la totalité du métal à l'état de sulfure ; la partie du 
précipité qu'on parvient à séparer du papier n'a pas la même 
composition que la partie qui reste adhérente ; le sulfure calciné 
au rouge sombre à l'abri des gaz oxydants n'a pas toujours rigou
reusement la composition que représente la formule Os\S5 ; par 
calcination au blanc dans un creuset de charbon, on n'est pas 
certain d'enlever à l'osmium la totalité du soufre en excès. 

Lorsqu'il s'agit d'évaluer une faible quantité d'osmium, on 
n'obtient même pas une approximation; en effet, le précipité 
adhère au papier en totalité ou en très-grande partie; on est 
obligé de brûler le filtre, et de là résulte une perte d'osmium, 
très-importante relativement à la petite quantité de métal qu'il 
s'agit d'évaluer. 

Dans ce cas spécial, on peut se contenter de peser le sulfure 
d'osmium sur le filtre ; on admet que le sulfure contient 80 pour 
100 d'osmium; on obtient ainsi une approximation de même 
ordre que celle à laquelle on arriverait en cherchant à peser l'os
mium à l'état métallique, ou à l'état de sulfure Os 2S\ 
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CHAPITRE XXIX. 
MINERAIS DU PLATINE. 

Les minerais du platine sont connus ou exploités dans un cer
tain nombre de localités : en Sibérie, au Brésil, en Colombie, en 
Californie, en Australie, à Bornéo, etc. Ils sont extraits par le 
lavage d'alluvions anciennes, qui renferment généralement de 
l'or natif. On n'a signalé jusqu'à présent qu'un seul gisement en 
filons, auprès de Santa Rosa (Colombie). 

Les minerais donnés par le lavage contiennent des grains et 
des paillettes métalliques de platine, d'iridium, d'osmiure d'iri
dium et d'or, et des minéraux très-divers, tels que le fer chromé, 
le fer titane, les zircons, le quartz. 

On enlève ordinairement l'or natif en traitant les minerais par 
le mercure ; il reste cependant une proportion appréciable d'or 
dans les minerais livrés aux ateliers. 

On a trouvé dans les alluvions des grains très-gros et des pé
pites de platine ; ils sont réservés pour les collections de miné
ralogie. 

En soumettant les minerais lavés à un triage attentif, on sépare 
assez aisément des grains do natures différentes : les grains de 
platine, les grains d'iridium, les grains d'osmiure d'iridium. 

Les grains de platine sont de forme très-irrégulière, arrondis 
ou aplatis. Leur couleur est le gris clair; ils ont généralement 
peu d'éclat; leur texture n'est pas cristalline ; leur densité varie 
de 16,00 à 17,86. 

Quelques grains, provenant du Brésil et de la Sibérie, renfer
ment une forte proportion d'iridium, ce qui les fait désigner sous 
le nom de grains d'iridium; leur densité varie de 22,60 à 23,00. 
Ces grains contiennent du platine, de l'iridium, du palladium, 
du rhodium, un peu d'osmium, de l'or, du fer, du cuivre, solu-
bles dans l'eau régale concentrée; ils renferment, en outre, do 
l'osmiure d'iridium inattaquable par l'eau régale. ' 

Dans les analyses et dans le traitement dans les ateliers, l'os-
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miure d'iridium, séparé par l'action de l'eau régale, se présente 
en paillettes micacées, ou bien en grains aplatis, dont les surfaces 
ont été rendues irrégulières par l'action des acides. 

En général, les grains d'iridium sont moins facilement attaqués 
par l'eau régale que les grains de platine. 

Les grains d'osmiure d'iridium sont un peu plus blancs que les 
grains de platine, et présentent, en général, un éclat métallique 
un peu plus vif ; leur forme est irrégulière, quelquefois arron
die, quelquefois aplatie ; leur densité est variable dé I8,78â20,30. 
Les grains dont la surface est criblée de petites cavités sont fré
quemment mélangés de fer Chroiné, de fer oxydulé, de fer titane, 
également ifi&ttaqüSbleá pur FeaU régale. 

Les grains d'osmiure d'iridium, séparés par des moyens mécá j 

niques de ces minéraux du fer, contiennent dô í'oSínium, de l'iri
dium, dû rhodium, dü platine, du ruthénium, ët quelquefois du 
fer et du cuivre. Chauffés au Contact de l'air, ou dans l'oxygène, 
ils sont presque cûmplêtemefit attaqués, notamment lorsqu'ils 
sont en paillettes très-minces ; l'Osmium passe en totalité, oü du 
moirts en grande partie, â l'état d'acide osmique, qui se fôla-
tilise. L'action de l'air ët de l'oxygène est plus facile loráqüe 
l'osmiure est très-divisé \ 

Le chlore est à peu près sans action sur l'ôamitirê en grains ; 
il attaque prOiriptemeht le rhinéral réduit en poudre très-fine; 
tous les métaux sont transformés rapidement en chlorures ldrsqtte 
l'osmiure très-divisé est mélangé avec un chlorure alcalin. 

L'osmiure d'iridium, amené à l'état de poudré tres-fine, est 
complètement oxydé, au rouge, par un certain nombre de réactifs : 
par un mélange de potasse et d'azotate de potasse ; par le bioxydo 
de barium seul, ou mieux encore par le mélange de bioxydô do 
barium et d'azotate de baryte. Il est presque complètement attaqué 
par les persulfures alcalins. 

Nous donnons dans les tableaux Suivants les résultats de quel-

1 On arrive à obtenir l'osmiure en'poudre presque impalpable par divers procédés; le 
plus simple est celui (jue ùoiss avons déjà décrit danâ un des chapitres précédents. On 
fait fondre l'osmiure avec 5 tiu 6 parties de zinc métallique dans un creuset dè charbon! 
on maintient le creuset au rouge pendant une heure ; on porte ensuite au rouge blanc; 
on, continue à chauffer juqu'à ce que le zinc soit entièrement volatilisé, ce qui exige en
viron deux heures. L'osmiure est transformé eh une espèce d'éponge métallique, qu'il est 
facile de réduire en poudre très-fine! 
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quos analyse» des grains de platine, des grains d'iridium et des 
grains d'osmiuro d'iridium. 

GRAINS DE PLATINE. 

Colombie. 

Platiiie., 86 ,20 . . . 7 6 , 8 2 . . . 
Iridium. » 0 , 8 5 . . . 1 ,48 . . . 
Rhodium* , 1 ,40 . . . * , 2 2 . . . 
Palladium 0 , 5 0 . . . 1 ,14 . . . 
Or. 1 , 0 0 . . . 1 ,22 . . . 
Cuivre 0 , 6 0 . . . 0 , 8 8 . . . 
F e r . . , . . . , > , , , . , , , 7 , 8 0 . . . 7 ,45 . . . 
Osmiure d'iridium... . 0 , 9 5 . . . 7 ,98 . . . 
Fer titane, quartz, êtc, 0 , 9 5 . . . 2 , 4 1 . ! . 

100,25 100,28 

Californie. Australie, 

88,50. 
1,05. 
1,00. 
0,60. 
0,80. 
1,40. 
6,75. 
1,10. 
2,93. 

76,50" 
0,85 
1,98 
1,50 
1,20 
1,25 
6,10 
755: 
1.50 

. i l 

59,80. . 
2 ,20 . . 
1,50.. 
1 ,50. . 
2 ,40. . 
1,10.. 
4 ,50 , , 

25,00. . 
1,20. . 

101,15 98,20 99,00 

01,40 
1,10 
1,85 
1,80 
1,20 
1,10 
4,55 

26,00 
1,20 

100,20 

G R A I N S D E P L A T I N E . 
GIÙINS D'IKIDIDM. 

- Orésoa. Sibérie. Sibérie. Brésil, 

Plat ine . . . , 51 ,45 . . . 7 7 , 5 0 . . . 7 6 , 4 0 . . . 83 ,07 . , . 19 ,64 . . . 55,44 
Iridium. d/iO... 1 ,45 . . . 4 , 3 0 . . . 1 , 91 . . . 7(5,80... 27,79 
Rhodium . 0.65.». 2 , 8 0 . . . 0,30.<« 0 , 5 9 , , , » . , . 6,86 
Palladium 0 , 1 5 . . . 0 , 8 5 . . . { ,40 . . . 0 , 2 6 . . . 0 , 89 . . . 0,49 
Or 0 , 8 5 . . . » . . . 0 , 4 0 . . . » . . . » <»» « 
Cuivre 2 , 1 5 . . . 2 , 1 5 . . . 4 , 1 0 . . . , 1 , 3 0 . . . 1 ,78 . . . 3,30 
Fer : 4 , 5 0 . . . 9 , 6 0 . . i 11,70..» 10,79... * . · . . 4,14 
Osmiure d'iridium, i. i 3 7 , 3 0 . . . 2 , 3 5 , , . 0 , 5 0 . . . 1 ,80 . . . » . . . » 
Fer titaué, quarte, etc. $ , 0 0 . . . 1 ,00 . . . 1 ,40 . . . » . . . » . . . » 

100,25 97,70 100,50 99,72 99,11 98,02 

Observations. — batía les analyses dont nous venons de donner 
les résultats, ou n'a pas Cherché à doser l'osmium qui est attaqué 
par l'eau régale, et qui se volatilise à l'état d'acide osmique avec 
les vapeurs acides. 

Dans les échantillons provenant de l'Ófégon èt de l'Australie, 
l'osmiuré d'iridium tí'a pas été séparé mécaniquement des grains 
de platine ; cette séparation a été faite pour íes autres échantillons'. 

G R A I N S D ' O S M I U R E D ' I R I D I U M . 

Coiombte^^ Californie. Australie. Bornéo. 

Ir id ium. . . . 70,40" » 7 , 8 0 . . . . ; S5,5fJ 58,13 58,27 
Rhodium... 12,30 0,63 2 , 6 0 . . . . . 3 0 4 . . . . 2,64 
Platine. . . .» 0 , 1 0 , t l l , » » t i _ , 
Ruthénium/. ». . t . . i 6 , 3 7 . . , . . 0 , 5 0 . . ' . . ' 5,22...».» » 
Osmium... . 1 7 , 2 0 . , . . , 35,10 43,40 , 3 3 , 4 6 . . . . . 38,94 
C u i v r e . . . . . j> 0,06 » ' " 0,15 » 
P e r . . . » Í.-.Í. 0 , 1 0 . . j . . » » 

100,00 100,08 ' 100,00 IwfiÔ 100,00 
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Sibérie. 

Ir id ium. . . . 77,20 . 70,56 
Rhodium... 4,72 

1,10, , . 0 , 6 2 . . . . 0 , 1 4 . . . 0,41 
Ruthénium.. 8 , 4 9 . . . . » 
Osmium.. . . 21,00 . . . 4 8 , 8 5 . . . 23,01 

0 , 7 8 . . . . 0 , 9 0 . . . . 0,21 
Fer 0 ,99 . . 1 , 4 0 . . , . , 1,29 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Observation. — Dans ces analyses, l'osmium a été évalué par 
différence, excepté pour le second échantillon provenant de la 
Colombie. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le dosage de l'osmium 
ne peut donner qu'une approximation un peu douteuse ; on ob
tient certainement une plus grande exactitude en évaluant ce mé
tal par différence. 

RÉSIDUS DE PLATINE. — On obtient des résidus de natures diffé
rentes dans le traitement en grand des minerais du platine. On 
doit distinguer principalement les résidus insolubles et les résidus 
précipités. 

Les premiers sont la partie qui demeure inattaquée par l'eau 
régale ; ils sont composés presque exclusivement d'osmiure d'iri
dium, de quartz, de fer chromé, de fer titane, de zircons. 

Les seconds proviennent du traitement par le fer des liqueurs 
acides dont on a séparé le platine : ils renferment de l'oxyde de 
fer, du cuivre, de l'iridium, du rhodium, un peu de palladium et 
de platine. 

Dans quelques ateliers, les deux espèces de résidus sont mélan
gées : c'est à ce mélange qu'il faut attribuer la présence d'un peu 
d'osmiure d'iridium dans quelques résidus qui sont soumis à l'a
nalyse avec la désignation de résidus précipités. 

Nous citerons quelques exemples numériques de la composition 
des résidus. 

RÉSIDUS IHSOLUBI.ES. 

I d . de Colombie. 

8 3 , 6 0 . . . . 60,10 
» . . . . 0,37 
» . . . . 2,14 
». . . . . 1,36 

16 ,40 . . ' . . 36,03 

Traitement des minerais de Sibérie. 

12,35. . . 7 3 4 , 0 0 . . . 29,15 . . . 
0 , 1 8 . . . . » ... t r a c e s . . . . 
0 , 5 3 . . . . » ... 0 , 9 0 . . . . 
0 ,15 . . ' . . » ... 0 , 1 3 . . . . 

Q u a r t z , fer c h r o m é , e t e . . . 8 6 , 7 9 . . . . 6 6 , 0 0 . . : 6 9 , 8 2 . . . . 

100,00 100,00 100,00 100,00 · 100,00 
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RÉSIDUS PRÉCIPITÉS. 

Monnaie de Hussie. Ateliers de M. Malhcy à Londres. 
0,80 1,20 
0,80 0,50 

" 25,30 
2,40 6,40 

Osmiure d'iridium.. .·. 
Oxyde de fer, cuivre.. 

100,00 100,00 

Observation.—Dans l'analyse du premier échantillon, on a pesé 
ensemble l'iridium et l'osmiure d'iridium : il est à présumer que 
la proportion de l'iridium est trop forte. 

A N A L Y S E . 

Nous citerons comme exemples l'analyse des grains de platine 
et des grains d'iridium, l'analyse des grains d'osmiure d'iridium 
et enfin celle des résidus. 

Grain» de p l a t i n e . — On doit déterminer : 
. 1° La proportion du quartz, du fer chromé, du fer titane, etc. ; 

2° La proportion de l'osmiure d'iridium ; 
3° Les proportions des métaux solubles dans l'eau régale, pla

tine, iridium, palladium, rhodium, or, fer, cuivre. 
La quantité d'osmium attaquable par les acides est tellement 

faible qu'on la néglige presque toujours ;nous indiquerons cepen
dant de quelle manière il convient d'opérer pour constater la pré
sence de l'osmium attaquable par les acides. 

Nous admettons, pour toutes les opérations que nous allons 
décrire, qaeY échantillon moyen, représentant, un lot un peu impor
tant d'un minerai de platine, a été prélevé avec des précautions 
telles, qu'en prenant de 2 à 3 grammes du minerai on puisse obte
nir des résultats applicables au lot tout entier. 

Les difficultés que présente l'analyse deviennent presque in
surmontables lorsqu'on opère sur 4 ou 5 grammes de minerai 
de là vient la nécessité d'effectuer les diverses séries d'opérations 
sur des poids très-faibles. C'est là une condition très-fâcheuse, 
car le minerai est composé de grains irréguliers de forme et de 
composition; il. est à peu près impossible d'espérer que les résul-
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tats obtenus sur 2 ou 3 grammes de matière représentent Ja com
position moyenne du minerai. 

Pour les déterminations du quartz, du fer chromé, du fer tita
ne, etc., et de l'osmiure d'iridium, il est possible d'opérer sur 
des poids assez, forts ; mais ces déterminations, gpnt celles qui 
offrent le moins d'intérêt ; la partie la plus importante de l'examen 
analytique d'un minerai de platine est le dosage des métaux so-
lubles dans l'eau régale. 

QUARTZ, FER CHROMÉ, FER TITANE, etc f — On fait fondre du bo
rax dans un creuset de terre ? de manière h recouvrir lés parois 
d'un vernis ; on introduit dans le creuset de 4 à 5 grammes du 
minerai, 20 grammes d'argent fin et 15 grammes environ de bo
rax fondu. 

On fait chauffer lentement, dans une atmosphère non oxydante, 
un peu au-dessus du point de fusion de l'argent j on tient le creu
set exposé à ce degré de chaleur pendant une demi-heure ; on 
laisse refroidir. 

En cassant le creuset, on y trouve un culot métallique et une 
scorie, qu'il est facile de séparer mécaniquement. Le culot con
tient l'argent ajouté, tous les métaux du minerai, platine, iri
dium, etc., ainsi que l'osmiure d'iridium. La scorie contient le 
quartz, le fer chromé, le fer titane, etc., dissous par le borax. 

En comparant le poids du culot métallique à la somme des poids 
du minerai mis en expérience et de l'argent fin ajouté, on obtient, 
par différence, la proportion des minéraux qu'on peut désigner 
sous le nom de gangues du minerai de platine, le quartz, le fer 
chromé, le fer titane, les zircons, etc. 

On n'obtient ainsi qu'une approximation un peu douteuse. Le 
minerai renferme une proportion plus ou moins forte de fer et de 
cuivre combinés avec le platine, l'iridium; etc. Bien qu'on ait 
l'attention de faire fondre dans une atmosphère non oxydante, le 
fer et le cuivre combinés, c'est-à-dire faisant partie du minerai 
lui-même, sont oxydés pendant la fusion avec le borax, et passent 
dans la scorie. 

La pesée du culot métallique conduit donc à un nombre trop 
fort pour les gangues du minerai. 

OSMIDRE D'IRIDIUM. — Dans la fusion rapide dont nous venons 
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do parler, l'osmiure d'iridium n'est pas attaqué notablement par 
l'argent; il est disséminé dans le culot métallique. On aplatit le 
culot sons le marteau, on le lamine en un ruban très-mince, On 
fait chauffer d'abord dans l'acide azotique un peu concentré, qui 
dissout l'argent, le platine, le palladium, et ensuite dans l'eau 
régale, qui achève, de dissoudre tous les métaux du minerai, et 
laisse insoluble seulement l'osmiure d'iridium. Après avoir lavé 
la partie insoluble à l'eau bouillante, on la reçoit sur un filtre 
pesé; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse de nouveau, 

L'augmentation de poids du filtre donne, avec une approxi
mation suffisante, le poids de l'osmiure d'iridium, 

PLATINE, IRIDIUM, etc. — On opèrç sur 2 grammes, ou tout au 
plus sur 3 grammes de minerai : les opérations deviennent pér 
nïbles, les séparations des divers métaux sont moins nettes, les 
dosages sont plus incertains, lorsqu'on attaque 8 grammes do 
minerai. 

On introduit le minerai dans une cornue de verre un peu 
grande ; on verse dans la cornue, à l'aide d'un entonnoir, de l'eau 
régale composée de 2 parties d'acide chlorhydrique et de 1 par-* 
tie d'acide azotique ; on engage le col de la cornue dans une fiole 
refroidie à l'extérieur ; on fait chauffer à 70 ou 75 degrés jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus que très-peu de liqueur dans la cornue. 

On introduit une nouvelle quantité d'eau régale, et on recom
mence à chauffer à 78 degrés. On continue ainsi tant que le mine
rai paraît être encore attaqué par les acides. 

Il faut ordinairement de douze à quinze heures pour attaquer 
2 grammes de minerai. On traite par l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique les matières que contient la cornue ; on lave par 
décantations, avec de l'eau pure, la partie insoluble. 

Ces opérations donnent : 
1° Le liquide acide condensé dans la fiole ; 
2° La dissolution pins ou moins acide qui renferme à l'état de 

chlorures les métaux attaqués par l'eau régale ; 
3° Le résidu inattaqué par l'eau régale. 
Résidu, —.-L,e, résidu contientl'osroiure d'iridium, le quartz, le 

fer chromé, les zircons, le fer titane, etc. On le reçoit sur un filtre 
pesé d'avance ; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse de nouveau. 
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L'augmentation de poids du filtre donne la somme des poids de 
l'osmiure d'iridium et des gangues. 

Ces deux matières ont été déterminées dans les deux premières 
séries d'opérations : il y a bien rarement concordance parfaite 
entre les nombres ainsi obtenus. 

La discordance s'explique très-aisément : dans l'attaque par 
l'eau régale, quelques-uns des minéraux, tels que le feroxydulé, 
le fer titane, sont partiellement dissous; le poids du résidu com
prend le poids de l'osmiure d'iridium, et seulement le poids d'une 
partie des gangues. 

Dans la détermination des gangues par la fusion avec de l'ar
gent et du borax, on obtient au contraire un nombre un peu trop 
fort pour les gangues. Enfin, le minerai n'étant pas homogène, 
les trois fractions qui sont employées pour les opérations ne con
tiennent probablement pas la même proportion d'osmiure d'iri
dium, de quartz, de fer chromé, de fer titane, etc. 

Liqueur acide condensée. — Le liquide condensé dans la fiole 
contient un peu d'acide osmique, du chlorure de fer et même du 
chlorure de cuivre, car ces chlorures sont toujours entraînés en 
partie par les vapeurs acides. On doit seulement chercher à r e 
connaître si la liqueur contient une quantité appréciable d'os
mium. 

On étend de beaucoup d'eau ; on sature presque complètement 
les acides par l'ammoniaque; on fait agir l'hydrogène sulfuré en 
grand excès pendant plusieurs jours. 

Le fer reste dissous, à l'état de protochlorure ; l'osmium et le 
cuivre sont précipités à l'état de sulfures; les sulfures sont mé
langés avec une certaine quantité de soufre provenant de la dé
composition de l'hydrogène sulfuré. On lave le précipité par 
décantations, on le fait passer sur un filtre très-petit; on fait sé
cher à 100 degrés, on sépare le mieux possible le précipité du 
papier, et on néglige la fraction du précipité qui reste adhérente 
au filtre. 

On introduit la matière dans un creuset de charbon, et on fait 
chauffer progressivement au rouge blanc. On pèse, s'il y a lieu, 
la matière métallique qui reste dans le creuset. 

Le poids obtenu ne peut donner qu'une indication très-vague 
sur la proportion d'osmium, attaquable par l'eau régale, que ren
ferme le minerai proposé. 
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Aux causes d'incertittfde que nous avons fait connaître dans le 
chapitre précédent, il faut ajouter dans le cas actuel la présence 
probable d'un peu de cuivre. 

En raison de cette incertitude inévitable, on se dispense assez 
fréquemment de l'examen des liqueurs condensées ; on constate 
l'osmium attaquable par les acides par l'odeur d'acide osmique 
que répandent les vapeurs d'eau régale pendant l'attaque. 

En renonçant à faire les opérations dont nous venons de par
ler, on se dispense de la nécessité d'employer une cornue pour 
l'attaque du minerai; on fait agir l'eau régale dans une fiole, en 
prenant les précautions nécessaires pour ne pas être atteint par 
les vapeurs acides. 

Dissolution chlorhydrique. — Cette dissolution contient un peu 
d'acide azotique, de l'acide chlorhydrique en certain excès, et 
des chlorures de platine, d'iridium, de rhodium, de palladium, 
d'or, de cuivre et de fer. 

On concentre la liqueur par évaporation lente. Lorsqu'elle émet 
encore quelques vapeurs rutilantes après avoir été amenée à la 
consistance sirupeuse, on ajoute un peu d'acide chlorhydrique; 
on évapore ensuite à siccité à la température la plus basse pos
sible. On traite le résidu par l'eau faiblement acidulée par l'acide 
chlorhydrique. 

On obtient ainsi une dissolution chlorhydrique très-concentrée 
faiblement acide, dans laquelle le palladium est certainement à 
l'état de protochlorure; on ajoute une dissolution également très-
concentrée de sel ammoniac, et de l'alcool rectifié en quantité 
toile, que la liqueur contienne environ les deux tiers de son vo
lume d'alcool. On laisse en repos pendant vingt-quatre heures ; 
on reçoit ensuite le précipité sur un filtre, et on le lave avec do 
l'alcool peu étendu d'eau. 

Le précipité est cristallin, d'une couleur variable du jaune au 
rouge cinabre; il contient, à l'état de chlorures combinés avec 
le chlorure d'ammonium, presque tout le platine, la majeure 
partie de l'iridium, un peu de rhodium et des traces de palla
dium. 

Dans les liqueurs alcooliques se trouvent à l'état de chlorures, 
avec le sel ammoniac en excès, un peu de platine et d'iridium, 
la majeure partie du rhodium et du palladium, l'or, le fer et le 
cuivre. On concentre les liqueurs alcooliques jusqu'au moment 

T, IV. 70 
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où le sel ammoniac commence à cristalliser; on laisse eii repos 
pendant quelques heures. 

Il se forme un précipité cristallin, de couleur violette; on le lave 
avec de l'eau chargée de sel ammoniac, et enfin avec de l'alcool. 
Ce second précipité est reçu sur un filtre séparé ; il Contient, à 
l'état de chlorures doubles, les dernières parties du platine et de 
l'iridium, avec une certaine quantité de rhodium et des traces de 
palladium. 

On doit traiter de la même manière et en même temps les 
deux précipités successifs; ils contiennent tout le platine et tout 
l'iridium, une fraction seulement du rhodium, et une quantité 
presque négligeable de palladium. 

On fait sécher les deux filtres dans un creuset de platine ; on 
fait chauffer au rouge sombre, en ayant l'attention d'élever très-
lentement la température, et de tenir lé creuset fermé jusqu'à ce 
que le papier soit entièrement carbonisé ; on découvre ensuite le 
creuset, et on fait chauffer pendant le temps strictement néces
saire à la Combustion du charbon. 

On fait passer la matière dans une nacelle de platine préalable
ment tarée, on l'introduit dans un tube de porcelaine; on fait 
arriver un courant d'hydrogène pur et sec ; on chauffe au rouge; 
on pèse après refroidissement dans l'hydrogène. 

L'augmentation de poids de la nacelle donne la somme des 
poids des métaux, platine, iridium, rhodium, palladium. 

On traite les jnétaux par l'eau régale, formée de 2 parties d'a
cide chlorhydrique, et de 1 partie d'acide azotique, étendue 
de quatre à cinq fois son volume d'eau. On fait chauffer entre 
40 et SO degrés pendant quelques heures ; on décante la liqueur, 
on la remplace par de l'eau régale étendue; on fait chauffer de 
nouveau à SO degrés. 

On continue ainsi tant que la liqueur acide agit d'une manière 
sensible sur les métaux. Le platine et le palladium sont alors en
tièrement dissous ; l'iridium et le rhodium ne sont pas notable
ment attaqués. 

On reçoit les deux métaux sur un filtre; on fait sécher ; on cal
cine au rouge sombre; on brûle le charbon provenant de la dé
composition du papier ; on fait chauffer au rouge sombre dans la 
nacelle de platine et dans un courant d'hydrogène ; on pèse après 
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refroidissement. On obtient ainsi le poids de l'iridium et du rho
dium, et par différence celui du platiné et du palladium. 

Platine et palladium.'—La quantité de palladium qui se trouve 
avec le platine dans la dissolution régale est tellement faible, 
qu'on peut la négliger lorsque les opérations précédemment in
diquées ont été faites avec les soins convenables. On peut consi
dérer comme se rapportant au platine seul le nombre qui est 
obtenu par différence pour les deux métaux. 

Il est cependant toujours utile do vérifier que la dissolution 
régale ne contient qu'une trace de palladium. On procède de la 
manière suivante à cette vérification. 

On sature les acides par le carbonate de soude; on ajoute un 
excès de réactif; on évapore à sec, en terminant l'évaporation 
dans une capsule de platine ; on fait chauffer la matière jusqu'au 
rouge. 

Après refroidissement, on traite par l'eau bouillante ; on lave 
longtemps la matière métallique insoluble, d'abord par décanta
tions, ensuite sur un filtre ; on la calcine et on la soumet à l'ac
tion de l'hydrogène au rouge sombre ; on pèse après refroidisse
ment. 

On obtient ainsi directement le poids du palladium et du pla
tine ; mais on doit considérer comme plus exact le nombre qui a 
été précédemment obtenu par différence. La pesée directe donne 
une vérification du premier nombre, en ce sens que, si les opé
rations ont été faites avec soin, la différence entre les deux nom
bres est très-faible; la pesée des deux métaux ensemblo est d'ail
leurs indispensable pour l'évaluation du palladium. 

, On traite les métaux par l'acide azotique, qui dissout seule
ment le palladium; on pèse le platine insoluble; on évalue le pal
ladium par différence. 

Le nombre obtenu est toujours très-faible; souvent même il 
est si petit qu'on n'est nullement certain de l'existence d'une trace 
de palladium dans le platine ; la diminution de poids du platine 
peut être due seulement à une perte faite dans les opérations. 
Il faut alors, pour constater la présence du palladium, évaporer à 
sec la liqueur azotique, et, de plus, examiner qualitativement lo 
résidu, s'il est en quantité appréciable. 

Iridium et rhodium. — On fait chauffer les deux métaux avec 
6 parties do bisulfate de potasse; on opère dans un creuset de 
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platine, et on tient les matières en fusion pendant une heure. On 
traite par l'eau après refroidissement. 

On répète la fusion avec le bisulfate jusqu'à ce que, en repre
nant par l'eau, le liquide soit tout à fait incolore. La partie inso
luble est alors l'oxyde d'iridium ; le rhodium se trouve en disso-

- lution dans les liqueurs, qui renferment une proportion très-forte 
de sulfate alcalin. 

L'oxyde d'iridium, reçu sur un filtre, lavé avec de l'eau faible
ment acidulée et avec de l'eau pure, est séché, calciné et réduit 
par l'hydrogène. On pèse l'iridium à l'état métallique. 

Pour le rhodium, on ajoute du carbonate de soude à la disso-
lution;on évapore àsec, on fait chaufferie résidu jusqu'au rouge, 
on reprend par l'eau pour dissoudre les sels alcalins. L'oxyde de 
rhodium, bien lavé, séché et calciné, est réduit par l'hydrogène; 
le rhodium est pesé à l'état métallique. On n'a, par cette pesée, 
qu'une fraction du rhodium; une autre partie du métal est restée 
dans la liqueur alcoolique, 

le'ia'^iquêur ^ a ^ 1 u e u r alcoolique, presque saturée de sel ammoniac, 
alcoolique, contient, à l'état de chlorures, le palladium, une partie du rho

dium, l'or, le fer et le cuivre. 
On l'étend d'eau, on y fait arriver de l'hydrogène sulfuré jus

qu'à saturation ; on bouche la fiole, et on laisse en repos pendant 
plusieurs jours ; on vérifie de temps en temps que la liqueur 
émet une odeur très-forte d'hydrogène sulfuré ; lorsque l'odeur 
devient faible, on fait arriver de nouveau du gaz. 

En prolongeant ainsi l'action de l'hydrogène sulfuré, on par
vient à précipiter presque complètement, à l'état de sulfures, le 
palladium, le rhodium, l'or, le cuivre. Le fer seul n'est pas pré
cipité. 

On lave les sulfures par décantations, d'abord avec de l'eau 
chargée d'un peu d'hydrogène sulfuré, ensuite avec de l'eau 
pure. Les liqueurs décantées contiennent le fer avec un peu d'or 
et de rhodium. 

Liqueurs décantées. — On fait chauffer ces liqueurs de manière 
à expulser l'alcool et l'hydrogène sulfuré ; on sépare par filtra
tion le dépôt de soufre ; comme ce dépôt peut contenir une petite 
quantité de sulfures d'or et de rhodium, on le conserve pour le 
traiter avec les sulfures précipités par l'hydrogène sulfuré. 

On ajoute de l'acide azotique à la liqueur filtrée ; on évapore 
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lentement à sec, en terminant l'évaporation dans une petite cap
sule de porcelaine ; on imprègne le résidu d'acide azotique, et on 
le fait chauffer très-progressivement jusqu'au rouge. 

L'évaporation à sec et la calcination font perdre un peu de fer ; 
cette perte est relativement peu importante, car, de tous les mé
taux contenus dans le minerai, le fer est celui dont la détermina
tion exacte offre le moins d'intérêt. 
, Le résidu calciné est traité par l'acide chlorhydrique concentré, 
qui dissout seulement le peroxyde de fer et peut-être un peu de 
rhodium, et laisse insolubles l'or métallique et la majeure partie, 
sinon la totalité, de l'oxyde de rhodium. 

On précipite le fer par l'ammoniaque, et on pèse le peroxyde 
calciné. II convient de vérifier que le peroxyde de fer ne contient 
pas un peu d'oxyde de rhodium. A cet effet, on réduit l'oxyde 
par l'hydrogène ; on dissout le fer métallique par l'acide chlorhy
drique. Lorsque cet acide laisse un résidu métallique appréciable, 

• on peut le considérer comme du rhodium, et le conserver pour le 
réunir aux autres fractions du même métal qui se trouvent, 
l'une avec l'or, l'autre avec les sulfures précipités par l'hydro
gène sulfuré. 

Il est inutile de corriger le poids du peroxyde de fer du poids 
du rhodium dissous par l'acide chlorhydrique, car ce dernier 
poids est toujours frès-faible, et ne peut certainement pas com
penser les pertes qui ont été faites sur le fer pendant les diverses 
opérations. 

L'or et l'oxyde derhodium, indissous par l'acide chlorhydrique, 
sont traités par l'eau régale très-faible, qui dissout seulement l'or. 

On conserve la dissolution régale et le résidu d'oxyde de rho
dium, jusqu'à ce qu'on ait achevé le traitement des sulfures qui 
ont été précipités par l'hydrogène sulfuré. 
» Traitement des sulfures. —Les sulfures et le dépôt do soufre 
produit pendant la concentration de la liqueur sont reçus sur 
un filtre, et grillés ensuite avec le filtre dans une capsule de por
celaine. 

On prend pour le grillage les précautions nécessaires pour ex
pulser à peu près la totalité du soufre à l'état d'acide sulfureux. 
La matière grillée ne renferme qu'une quantité très-faible d'acide 
sulfurique ; elle contient l'or métallique, et les oxydes de palla
dium, derhodium et de cuivre. 
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Le grillage doit avoir été terminé au rouge, c'est-à-dire à une 
température assez élevée pour enlever à l'oxyde de rhodium sa 
solubilité dans les acides. 

On traite la matière par l'acide chlorhydrique concentré, qui 
dissout le cuivre et le palladium, et laisse insolubles l'or métal
lique et l'oxyde de rhodium. 

La partie insoluble dans l'acide chlorhydrique est ensuite trai
tée par l'eau régale faible ; l'oxyde de rhodium reste indissous ; 
l'or passe en dissolution dans l'eau régale. 

Pour déterminer l'or, on réunit les deux liqueurs régales qui 
renferment les fractions de ce métal; on évapore lentement à sec, 
en terminant l'évaporation dans une capsule de porcelaine préala
blement pesée ; on chauffe lentement le résidu jusqu'au rouge; 
on pèse après refroidissement. L'augmentation de poids de la cap
sule est le poids de l'or métallique. 

Pour le dosage du rhodium, on réunit la petite quantité de 
rhodium qui a été précipitée avec le peroxyde do for aux deux ' 
fractions de l'oxyde do rhodium qu'on a séparées de l'or par l'eau 
régale faible. On réduit l'oxyde par l 'hydrogène; on pèse le rho
dium métallique. 

On ajoute le poids obtenu" à celui du rhodium qui a été séparé 
de l'iridium, dans le traitement du précipité produit par le sel 
ammoniac et par l'alcool. 

D'après la marche que nous avons tracée pour l'analyse, la 
liqueur alcoolique ne renferme pas d'iridium, ou du moins n'en 
contient qu'une quantité négligeable. Il est cependant prudent 
de rechercher si la fraction du rhodium qu'on retire de la disso
lution alcoolique no contient pas un peu d'iridium. A cet effet, 
on traite le rhodium obtenu par fusions successives avec le bi
sulfate de potasse, en reprenant chaque fois par l'eau. 

Si, à la suito de ces opérations, on obtient un peu d'oxyde d'i
ridium, on fait la réduction de l'oxyde par l'hydrogène ; on pèse 
l'iridium métallique, et on ajoute son poids à celui de l'iridium 
qui a été obtenu dans le traitement du précipité produit par le 
sel ammoniac et l'alcool. 

Il ne reste plus à examiner que la liqueur chlorhydrique con
tenant le palladium et le cuivre. On ajoute à la liqueur acide du 
chlorure de potassium en faible excès, c'est-à-dire en quantité un 
peu plus que suffisante pour que tout le palladium puisse passer 
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à l'état de chlorure double ; on cherche de plus à transformer le 
protochlorure en bichlorure. 

On verse un peu d'acide azotique, et on évapore très-lentement 
à sec, On traite le résidu par l'alcool à la densité de 0,84. Le 
chlorure de cuivre et le chlorure de potassium en excès se 
dissolvent. Le chlorure double de palladium et de potassium 
reste indissous. 

On le reçoit sur un filtre pesé ; on le lave avec de l'alcool, de 
manière à dissoudre tout le chlorure alcalin non combiné ; on fait 
sécher à 100 degrés et on pèse, On peut admettre que le chlo
rure double contient 29 pour 100 de palladium. 

En opérant ainsi, on peut craindre de laisser un peu de chlorure 
de potassium avec le chlorure double, et d'obtenir pour le pal
ladium un poids trop fort. 

On peut vérifier le dosage de deux manières ; on dissout le 
chlorure double dans l'eau bouillante, et on précipite le palla
dium par le cyanure de mercure (chapitre xxiv) ; ou bien on cal
cine le chlorure double au rouge dans une atmosphère d'hydro
gène; on dissout le chlorure alcalin par l'eau bouillante, et on 
pèse le palladium métallique. 

Ces deux modes de dosage du palladium ne donnent cepen
dant pas des r-ésultats beaucoup plus certains que la pesée du 
chlorure double, desséché à 100 degrés. 

Nous ferons observer, d'ailleurs, que dans la plupart des mine
rais là proportion du palladium est tellement faible, qu'en opérant 
sur 2 ou sur 3 grammes de matière il faut se contenter d'une 
simple approximation. 

La détermination du cuivre ne présente aucune difficulté ; on 
acidifie la liqueur par l'acide chlorhydrique ; on étend d'eau, et 
on fait arriver de l'hydrogène sulfuré; <on lave le sujfure do 
cuivre par décantations. 

Lorsque le précipité est en quantité un peu notable, on pèse le 
cuivre à l'état de sulfure Cw2S, calciné au rouge sombre, et à l'a
bri du (Contact de l'air, dans un creuset de porcelaine préalable
ment taré. 

Lorsque le précipité est faible, ce qui est le cas le plus ordi
naire, on Je traite par l'acide azotique faible ; on sépare Je soufre 
indissous ; on cijoute de l'ammoniaque en excès, et on évalue lo 
cuivra d'après l'intensité de la coloration bleue do la liqueur. 
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G r a i n s d ' o s m i u r e d ' i r i d i u m . — Les grains d'osmiure 
d'iridium sont extrêmement durs; leur pulvérisation présente de 
sérieuses difficultés. 

En se servant d'un mortier d'acier, on n'arrive pas à obtenir 
une poudre impalpable ; do plus, il faut traiter par l'acide chlor-
hydrique la poudre plus ou moins fine qui est obtenue, afin 
d'enlever l'acier qui a été détaché du mortier. 

On réussit à réduire l'osmiure en poudre plus fine en suivant 
la marche que nous avons tracée précédemment. 

On fait fondre l'osmiure avec six fois son poids de zinc pur, 
en opérant dans un creuset de charbon ; on fait chauffer pendant 
une heure un peu au-dessous du rouge ; on porte ensuite le 
creuset au rouge blanc, on le maintient à ce degré de chaleur 
jusqu'à ce que tout le zinc soit volatilisé.' 

L'osmiure se trouve dans le creuset sous forme d'une éponge 
brillante, qui se laisse réduire avec une certaine facilité en poudre 
impalpable. Les grains les plus gros ont seuls résisté en partie à 
l'action du zinc ; on les sépare par tamisage. 

Ce procédé n'expose pas à des pertes appréciables des métaux 
contenus dans l'osmiure d'iridium ; il est relativement simple, et 
n'offre qu'un seul inconvénient: il est possible que le zinc ne 
soit pas rigoureusement expulsé en totalité ; il en résulte une 
faible incertitude sur le poids du minéral qui est soumis à l'ana
lyse. De plus, lorsque l'osmium est évalué par différence, ce qui 
est le procédé le plus simple et le moins inexact de détermina
tion pour ce métal, on porte au compte de l'osmium le zinc qui 
n'a pas été expulsé. 

Dans l'analyse de l'osmiure d'iridium, on doit évaluer ou doser : 
l'osmium, l'iridium, le rhodium, le ruthénium, et même le pla- . 
tine et le palladium. Il y a lieu de rechercher, en outre, le cuivre * 
et le fer. 

On opère sur 2 ou 3 grammes d'osmiure réduit en poudre im
palpable ; on le mélange aussi intimement que possible avec cinq 
ou six fois son poids de bioxyde de barium, ou d'un mélange de 
bioxyde de barium et d'azotate do baryte. 

On fait chauffer la matière dans un creuset d'argent fermé par 
son couvercle, pendant deux heures, à la température la plus 
élevée que puisse supporter l'argent. 

L'osmiure est ordinairement attaqué bien complètement; la 
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matière contenue [dans le creuset est plus ou moins agglomérée, 
suivant qu'on a employé le mélange d'azotate de baryte ou le 
bioxydeseul. 

On sépare la matière du creuset, et on nettoie ce dernier en 
frottant les parois avec un pinceau très-dur et mouillé. On traite 
cette matière par l'eau d'abord, par l'eau régale ensuite, en opé
rant dans une cornue ou dans une capsule. 

On se sert d'une cornue lorsqu'on a l'intention de doser direc
tement l'osmium, et d'une capsule quand on se décide à évaluer 
l'osmium par différence. 

Nous avons exposé précédemment (chapitre xxvm) les difficul
tés que présente le dosage de l'osmium^ nous décrirons l'analyse 
en admettant que l'osmium est évalué par différence. 

La matière est mise dans une capsule de porcelaine, contenant 
un peu d'eau; on recouvre la capsule d'un entonnoir; on intro
duit peu à peu l'eau régale, composée de 2 parties d'acide chlor-
hydrique et de 1 partie d'acide azotique ; on porte à l'ébullition 
jusqu'à ce que les vapeurs acides n'aient plus la plus faible 
odeur d'acide osmique. On est obligé d'ajouter do temps en temps 

V de nouvelle eau régale ; l'expulsion totale de l'osmium à l'état 
d'acide osmique n'est pas toujours obtenue après quinze ou seize 
heures d'ébullition. 

Lorsque toute odeur d'acide osmique a disparu, on cesse de 
chauffer à 100 degrés ; on enlève l'entonnoir, et on fait tomber 
dans la capsule les matières qui ont été projetées sur les parois. 
On évapore à sec à température très-basse ; on traite le résidu par 
de l'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique. 

II reste quelquefois un peu d'osmiure d'iridium non attaqué 
lorsqu'on n'a pas pris les soins nécessaires pour la porphyrisa-
tion et pour le mélange de l'osmiure d'iridium avec les réactifs. 
On reçoit cette matière sur un filtre ; on la pèse, et on retranche 
son poids de celui de l'osmiure soumis à l'analyse. 

On verse dans la liqueur étendue la quantité d'acide sulfurique 
nécessaire pour précipiter complètement la baryte. On peut pro
céder de deux manières différentes : 

1° Calculer d'avance le volume d'un acide sulfurique titré qui 
correspond exactement à la baryte du bioxyde do barium et de 
l'azotate de baryte ; 
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2° Verser l'acide sulfuriquo très-étendu d'eau jusqu'à ce qu'il 
ne se produise plus de trouble appréciable. 

On fait chauffer pendant plusieurs heures ; on décante lorsquo 
le précipité est nettement rassemblé ; on lave le sulfate de baryte 
par décantations, avec do l'eau faiblement acidulée par l'acide 
chlorhydrique. 

On ajoute à la liqueur acide 8 grammes environ de sel ammo
niac ; on évapore à sec à une très-douce chaleur ; on traite le résidu 
par une dissolution un peu concentrée de sel ammoniac ; on dé
cante ; on lave la partie insoluble avec do l'alcool, d'abord par 
décantations, ensuite sur un filtre. 

Cette partie insoluble contient, à l'état de chlorures combinés 
avec le chlorure d'ammonium, le platine, l'iridium, le ruthénium, 
et un peu de rhodium. Dans la liqueur alcolique se trouvent la 
majeure partie du rhodium, le fer et le cuivre. 

Les chlorures doubles, insolubles dans le sel ammoniac et dans 
Chlorures l'alcool, renferment une proportion très-faible de rhodium 1 : on 
insolubles. ' r x 

est obligé de négliger ce métal, et d'opérer comme si les seuls 
métaux contenus dans les chlorures étaient l'iridium, le ruthé
nium et le platine. 

On fait sécher le filtre ; on l'introduit dans un creuset de pla
tine, et on fait chauffer très-lentement au rouge sombre. Il est 
essentiel que la calcination soit conduite avec une lenteur très-
grande et telle que la décomposition du papier et la volatilisa
tion du sel ammoniac n'exposent à aucune perte appréciablo des 
métaux. 

On découvre le creuset pendant le temps nécessaire à la com
bustion du charbon ; on fait chauffer la matière métallique dans 
un courant d'hydrogèno ; on pèse après refroidissement le platine, 
l'iridium et le ruthénium. 

On traite les métaux par l'eau régale faible, qui dissout seule
ment le platine. Après avoir bien lavé la partie insoluble, on la 
fait chauffer pendant quelques instants dans une atmosphère 

1 Le chlorure double de rhodium et d'ammonium est dissous presque en totalité dans 
la première partie des lavages, c'èsl-.Vdire lorsqu'on traite par une dissolution un peu 
concentrée de sel ammoniac le résidu obtenu par l'évaporation à sec de la liqueur chlor
hydrique. Il resterait, au contraire, une fraction notable du chlorure double de rhodium 
avec les chlorures doubles do platine, d'iridium et de ruthénium, si on traitait de suite 
par l'alcool le résidu de l'évaporation à sec de la liqueur chlorhydrique. 
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d'hydrogène; on pèse après refroidissement, La perte de poids 
représente le platine, . • 

Il convient de vérifier cette évaluation du platine, faite par 
différence. On ajoute du chlorure de potassium à la dissolution 
régale ; on évapore lentement jusqu'à siccité ; on traite le résidu 
par l'alcool. 

La partie insoluble doit être du chlorure double de platine et 
de potassium, nettement caractérisé par sa couleur jaune. On re
çoit le chlorure double sur un filtre pesé d'avance ; on lave à l'al
cool assez longtemps pour que tout le chlorure de potassium non 
combiné soit dissous ; on fait sécher à 100 degrés, et on pèse. 

D'après le poids du chlorure double, on calcule le platine ; on 
compare le nombre obtenu par ce dosage à celui qui a été évalué 
par différence : les deux nombres doivent être presque identi
ques lorsque les opérations ont été bien conduites. 

Lorsque l'eau régale faible a dissous un peu d'iridium et do 
ruthénium, on en est averti par la coloration du chorure double 
de platine et de potassium. Il faut alors calciner, ce chlorure 
jusqu'au rouge dans un courant d'hydrogène et traiter par l'eau 
bouillante, afin de dissoudre le chlorure alcalin. On peso los mé
taux après calcination dans une atmosphère d'hydrogène ; on les 
traite de nouveau par l'eau régale très-faible. 

On pèse, s'il y a lieu, la quantité irès-faible d'iridium et de ru
thénium, qui restent indissous. On calcule une seconde fois le 
platine par différence ; on réunit l'iridium et le ruthénium à la 
première matière indissoute par l'eau régale faible. 

Après avoir pesé l'iridium ot le ruthénium, on fait chauffer les 
deux métaux avec un mélange de potasse et d'azotate do potasso 
(voir chapitre xxvu) ; on traite la matière par l'eau, qui dissout la 
totalité du ruthénium à l'état de ruthéniate de potasse, et laisse 
insoluble presque tout l'iridium à l'état d'oxyde. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la séparation de l'iridium et 
du ruthénium par ce procédé laisse beaucoup à désirer. La liqueur 
alcaline est presque toujours colorée en Vert bleuâtre par une pe
tite quantité d'iridiate alcalin. Tant que cette coloration verte n'est 
pas trop prononcée, on peut admettre que la séparation est obte
nue avec une netteté suffisante. 

On précipite le ruthénium en saturant l'alcali de la liqueur par 
l'acide azotique ; après avoir bien lavé le précipité, on le cal-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cine ; on réduit l'oxyde de ruthénium par l'hydrogène ; on pèse 
le ruthénium à l'état métallique. On évalue l'iridium par diffé
rence. 

Si, au contraire, la dissolution alcaline est fortement colorée en 
vert ou en bleu verdâtre, on est averti qu'il s'est formé une pro
portion notable d'iridiate alcalin ; il faut traiter encore le ruthé
nium impur, obtenu à la suite des opérations que nous venons 
de décrire (précipitation par l'acide azotique, lavage du précipité, 
calcination et réduction par l'hydrogène). 

On le fait chauffer avec de la potasse et de l'azotate de potasse, 
en employant une proportion de réactifs moins forte que la pre
mière fois ; on reprend par l'eau après refroidissement. Il faut 
continuer ces opérations jusqu'à ce qu'on obtienne une liqueur 
alcaline faiblement colorée en vert. 

On en précipite l'oxyde de ruthénium par l'acide azotique, et 
on pèse le ruthénium métallique. 

Dans ces opérations, on n'arrive à obtenir du ruthénium à peu 
près exempt d'iridium qu'en laissant une partie du ruthénium 
avec l'iridium. 

Il est donc possible d'obtenir avec une exactitude suffisante la 
somme des poids des deux métaux ; mais on peut à peine espérer 
une approximation douteuse pour la proportion du ruthénium, et 
par suite pour celle de l'iridium, qui est évalué par différence. 

Liqueurs Les liqueurs provenant du lavage des chlorures doubles formés 
alcooliques. p a r l'iridium, le ruthénium et le platine, contiennent beaucoup 

de sel ammoniac et d'alcool ; elles renferment le rhodium, et 
quelquefois un pou de fer et de cuivre. 

On les évapore à sec, en terminant l'évaporation dans une cap
sule de porcelaine ; on imprègne le résidu avec un peu do suif-
hydrate d'ammoniaque ; on ajoute un peu de soufre pulvérisé ; 
on recouvre la capsule avec le couvercle d'un creuset de porce
laine ; on fait chauffer très-lentement jusqu'au rouge dans une 
atmosphère non oxydante. 

On parvient ainsi à obtenir les métaux à l'état de sulfures. On 
les soumet à un grillage un peu lent, commencé dans une atmo
sphère peu oxydante, et terminé à une température assez élevée 
pour que l'oxyde de rhodium perde entièrement sa solubilité dans 
les acides. 

On traite les oxydes par l'acide chlorhydrique un peu concen-
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tré. Le fer et le cuivre se dissolvent ; l'oxyde de rhodium reste 
insoluble. On réduit l'oxyde do rhodium par l 'hydrogène; on 
pèse le rhodium métallique. 

On cherche enfin le fer et le cuivre dans la liqueur chlorhy-
drique ; on ajoute un peu d'acido azotique ; on concentre les 
liqueurs par évaporation ; on sature peu à peu les acides par 
l'ammoniaque étendue. 

Sans chercher à obtenir une séparation plus nette du fer et du 
cuivre, on pèse, s'il y a lieu, lepei'oxyde de fer après calcination ; 
on évalue le cuivre d'après l'intensité de la coloration bleuo do 
la liqueur ammoniacale. 

Toutes les opérations étant terminées, on évalue l'osmium par 
différence. 

GraSiis «l'iridium. — Nous avons donné dans les tableaux 
précédents la composition de deux échantillons de minerais de pla
tine, provenant du Brésil et de la Sibérie, contenant une propor
tion très-forte d'iridium. Ces minerais diffèrent notablement des 
minerais ordinaires, pour la densité, qui est de 22,60 et 23,00, et 
pour la résistance qu'ils opposent à l'action de l'eau régale. Nous 
pouvons les caractériser en les désignant sous le nom de grains 
d'iridium. 

Leur analyse ne peut pas être faite comme celle des grains 
de platine, car l'eau régale ne les attaque que partiellement; 
il faut procéder comme pour les grains d'osmiure d'iridium, ou 
bien encore adopter le procédé suivant : 

On fait chauffer, dans un creuset de charbon, 2 grammes du 
minerai avec 10 grammes de zinc p u r ; on maintient le creuset 
au rouge pendant une heure, et au rouge blanc pendant deux 
heures. La matière métallique agglomérée qu'on retire du creu
set retient une certaine quantité de zinc, mais elle est rendue at
taquable par l'eau régale concentrée. 

On ramène ainsi l'analyse aux conditions précédemment con
sidérées , c'est-à-dire qu'on peut opérer de la même manière 
que pour les grains de platine. La présence du zinc n'apporte 
dans les diverses opérations que des difficultés faciles à sur
monter. 

Késidu*. — Nous prendrons pour exemple l'examen des ré
sidus insolubles et précipités, mélangés, contenant par consé-
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quent du fer chromé, du fer titane, des zircons, de l'oxyde de 
fer, du cuivre, de l'osmiure' d'iridium, des grains d'iridium, et de 
faibles quantités de platine, de palladium, d'iridium et de rho
dium. Les résidus ne contiennent une proportion un peu forte 
de platine, d'iridium et de rhodium que dans quelques circon
stances particulières, par exemple lorsque les minerais traités 
contiennent des grains d'iridium. 

On n'a aucun intérêt à faire une analyse exacte de ces résidus; 
on doit s'attacher principalement à déterminer la proportion de 
l'osmiure d'iridium et celle du platine, à reconnaître si la ma
tière proposée contient une quantité appréciable d'iridium, de 
palladium et de rhodium. 

Nous conseillons de faire deux séries d'opérations : 
Dans la première, on évalue avec une exactitude assez grande 

le poids de l'osmiure d'iridium, du platine, de l'iridium, du pal
ladium et du rhodium. 

Dans la seconde, on pèse d'abord exactement l'osmiure d'iri
dium seul. En comparant son poids au poids obtenu dans la 
première série d'opérations, on a, par différence, la quantité des 
autres métaux, platine, palladium, etc., et on voit s'il est réelle
ment utile d'en faire les séparations et les dosages. 

PREMIÈRE OPÉRATION. — On fait fondre au creuset de terre 
10 grammes des résidus avec 20 grammes d'argent fin et avec 
30 grammes de borax ; on opère comme nous l'avons indiqué 
précédemment pour l'analyse des grains de platine ; on pèse le 
culot métallique ; en en retranchant le poids de l'argent employé, 
on a, par différence, la somme des poids, P , de l'osmiure d'iri
dium, du platine, du palladium, du rhodium et de l'iridium. 

SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS. —- On doit opérer sur un poids 
très-fort, afin de pouvoir déterminer, si cela est nécessaire, des 
quantités très-faibles des divers métaux. 

On mélange aussi intimement que possible 80 grammes des 
résidus avec ISO grammes de litharge et 80 grammes de borax. 
On met au fond d'un creuset de terre de 80 à 100 grammes de 
plomb ; on place au-dessus le mélange des résidus avec la li
tharge ; on recouvre le tout d'une couche de litharge de quel
ques millimètres d'épaisseur. On fait chauffer lentement jusqu'à 
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fusion parfaite de la scorie. On retire le creuset du feu, et on 
laisse refroidir. 

En cassant le creuset, on obtient un culot métallique qui con
tient : l'osmiure d'iridium non. combiné avec le plomb, et les au
tres métaux, platine, iridium, palladium, rhodium, combinés 
avec le plomb. 

On aplatit le culot sous le marteau, en évitant toute perte de 
matière métallique; on l'attaque par l'acide azotique peu concen
tré, en faisant chauffer à 100 degrés. • 

Lorsque l'action de l'acide paraît épuisée, on ajoute de l'eau 
bouillante ; on laisse la partie indissoute se rassembler ; on dé
cante la liqueur claire; on la remplace par de l'acide azotique, 
et on continue l'attaque. 

On arrive un peu péniblement, à dissoudre la totalité du 
plomb. Lorsque ce résultat est atteint, on lave la partie insoluble 
avec de l'eau bouillante. On a dans les liqueurs acides, avec le 
plomb , le palladium et un peu de platine. La partie insoluble 
renferme l'osmiure d'iridium, le reste du platine, l'iridium et 
le rhodium, 

On attaque cette matière par l'eau régale concentrée ; on re
nouvelle les acides jusqu'à ce qu'on soit bien certain qu'ils 
n'exercent plus aucune action. On décante alors la liqueur acide ; 
on lave la partie, insoluble par décantations, et on la pèse. Cette 
partie insoluble est l'osmiure d'iridium contenu dans les résidus ;' 
soit p son poids. 

La différence, P—p, donne la somme des poids du platine, du 
palladium, du rhodium et de l'iridium. 

Nous admettons que cette différence est assez grande pour 
qu'il y ait lieu de rechercher les métaux dans les liqueurs azoti
ques et dans la dissolution régale. 

Liqueurs azotiques, —> On verse dans ces liqueurs étendues un 
faible excès d'acide sulfurique : il se forme un précipité très-vo
lumineux de sulfate de plomb ; on attend qu'il soit nettement 
rassemblé, et on le lave par décantations. On évapore lentement 
la liqueur acide de manière à expulser complètement l'acide azo
tique ; lorsque ce résultat est atteint, on étend d'un peu d'eau ; 
on ajoute du carbonate de soude en excès ; on évapore à sec, en 
terminant l'évaporation dans une capsule de platine. 

On fait chauffer le résidu au rouge sombre, dans une atmo» 
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sphère oxydante. Après refroidissement, on traite la matière par 
l'eau bouillante, afin de dissoudre les sels alcalins. 

La matière insoluble contient un peu d'oxyde de plomb, l'oxyde 
de palladium, le platine métallique, peut-être même un peu 
d'oxyde de platine. 

On traite cette matière par l'acide azotique étendu, qui dissout 
le plomb et laisse insolubles le platine et le palladium. 

Après avoir .lavé la partie insoluble, on la calcine dans une 
atmosphère d'hydrogène. On pèse ensemble les deux métaux. 
On les sépare en traitant par l'acide azotique un peu concentré ; 
le palladium seul est dissous ; on pèse le platine insoluble et on 
évalue par différence le palladium. 

On peut vérifier cette évaluation en précipitant le palladium 
par le cyanure de mercure, et en pesant le palladium métallique 
avec les précautions précédemment indiquées. 

Ces opérations ne peuvent donner, pour le platine et le palla
dium, que des indications peu exactes : le sulfate de plomb doit 
entraîner une fraction notable des deux métaux. On perd encore 
un peu de palladium, peut-être même de platine, dans le traite
ment par l'acide azotique étendu, qui a pour but d'enlever les 
dernières parties de l'oxyde de plomb. 

Dissolution régale. — On doit chercher dans cette dissolution 
le platine, l'iridium et le rhodium. On suit une marche analogue 
à celle que nous avons tracée pour l'analyse des grains de pla
tine. On évapore lentement à sec; on traite le résidu par l'eau 
très-faiblement acidulée par. l'acide chlorhydrique ; on ajoute du 
sel ammoniac et de l'alcool. On lave le précipité avec de l'eau 
presque saturée de sel ammoniac et avec de l'alcool. 

On concentre les liqueurs par évaporation très-lente. Il se 
forme un nouveau précipité qu'on réunit au premier. * 

La liqueur ne renferme plus que du rhodium ; les deux pré
cipités réunis contiennent le platine et l'iridium à l'état de chlo
rures combinés avec le chlorure d'ammonium ; on néglige la 
petite quantité de chlorure double de rhodium que retiennent 
ces précipités. 

On calcine les précipités ; on les fait chauffer pendant quelque 
temps dans un courant d'hydrogène ; on pèse l'iridium et le 
platine métalliques. On traite les métaux par l'eau régale faible, 
qui dissout seulement le platine ; on pèse l'iridium après calci-
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nation dans l'hydrogène ; on évalue le platine par différence, et 
on ajoute au poids obtenu celui du platine qui a été séparé du 
palladium. 

Pour obtenir le rhodium, on évapore très-lentement a sec la 
liqueur alcoolique qui est presque saturée de sel ammoniac ; on 
fait chauffer le résidu jusqu'au rouge ; on termine la calcination 
dans une nacelle de platine et dans un courant d'hydrogène ; on 
pèse le rhodium métallique. 

FIN. 

T. JV. 
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