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P R É F A C E DU T R A D U C T E U R 

L'ouvrage dont nous offrons la traduction au public fran
çais a pour but de fournir aux chimistes, aux industriels 
et aux experts les moyens de découvrir les altérations et 
les falsifications des matières premières et des produits fa
briqués; il apprend en outre à déterminer, à l'aide des 
procédés reconnus jusqu'à présent comme les meilleurs,' 
la valeur des différentes substances employées dans les 
arts, l'industrie et l'économie domestique. 

Ce qui précède suffit pour faire comprendre l'impor
tance et l'utilité du Manuel d'essais et de recherches chimiques 
(Ilandbuch der technisch-chemischen Untersuchungen1, troi
sième édition, Leipzig, 1865). Trois éditions qui se sont 
succédé rapidement démontrent éloquemment la faveur 
avec laquelle l'ouvrage du professeur P. A. Bollcy a été 
accueilli par les chimistes et les industriels connaissant la 
langue allemande. 

Persuadé que nous rendrions service au public français, 

1 Littéralement* Manuel des essais chimico-iechniques. 
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M P R É F A C E D U T R A D U C T E U R . 

en le mettant à même de faire usage de ce livre, et encou
ragé par l'analyse qu'en a donnée M. J. Nicklès dans le 
Journal de pharmacie et de chimie (juin 1867), nous nous 
sommes décidé à en entreprendre la traduction. 

Le Manuel d'essais et de recherches chimiques était bien, au 
moment de la publication de sa troisième édition, aussi 
complet qu'on pouvait le désirer, mais les progrès accom
plis par la science depuis 18G5 nous ont mis dans la né
cessité d'y apporter quelques modificalions : aussi trou-
vera-t-on dans l'édition française un certain nombre de 
procédés qui ne sont pas mentionnés dans l'édition alle
mande; tels sont: recherche de l'acide cyanhydrique, par 
Braun et Illasiwetz (page 84) ; nouveau procédé pour dé
terminer la dureté des eaux, par Fleck (p. 98 et 99) ; re
cherche de l'acide silicique, par Barfoed (p. 143) ; recher
che de l'acide sulfurique dans le vinaigre au moyen de 
l'iode et de l'amidon (p. 151); dosage du sulfure de sodium 
dans la soude brute, par Verstraet (p. 178) ; modification 
au dosage du zinc par les pesées, par Jacob (p. 264); do
sage volumétrique du zinc dans les minerais, par Galetti 
(p. 2G6) ; nouveau procédé pour le dosage volumétrique du 
fer, par C. Winkler (p. 270) ; emploi du cadmium pour le 
dosage du cuivre à l'état métallique, par A. Classen 
(p. 311); nouveau procédé pour le dosage du bleu d'in
digo, par 6%ram (p. 436); recherche des acides gras li
bres dans les huiles, par Jacobsen (p. 474); moyen pour 
distinguer l'huile de navette de l'huile de lin, par Zablu-
dowski (p. 483) ; recherche de l'huile d'abricots dans l'huile 
d'amandes, par Nicklès (p. 484); dosage do l'cssenco de 
mirbane dans l'essence d'amandes amères, par R. Wagner 
(p. SOS); essai des substances résineuses, parMaxwell-Lyte 
(p. 506); nouvelle méthode d'essai des huiles minérales, 
par J, Salleron et V. Urbain (p. 507) ; dosage de la résine 
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T-RÉFACË DU TRADUCTEUR. VU 

dans les savons résineux, par Suilierland (p. 544) ; recher
che de l'alun dans le vin, par F. Sestini et J. Romei 
(p. 583); emploi de l'acide picrique pour reconnaître le 
sucre de raisin dans le sucre de canne, par Draun (p. 026); 
dosage de l'eau contenue dans la glycérine (p. 628); etc. 

La plupart de ces méthodes nouvelles nous ont été indi
quées par M. Bolley lui-même, qui a bien voulu nous com
muniquer les feuilles d'un journal *, où il les avait consi
gnées dans l'intention de s'en servir pour une quatrième 
édition ; les autres sont empruntées à d'autres journaux 
de chimie français ou allemands 2 . 

Profitant de l'autorisation qui nous a été donnée par 
l'auteur d'apporter dans son livre tous les changements 
qui nous paraîtraient convenables, nous avons, dans le 
chapitre IV (Analyse des eaux), introduit un résumé aussi 
complet que possible de la méthode hydrotimétrique de 
MM. Boutron clBoudet (p. 100) ; dans le chapitre XXVII, à 
propos de l'essai du vin au moyen de l'alambic de Salleron, 
nous avons substitué à ce que dit l'auteur une description 
plus pratique du procédé, en y joignant la figure repré
sentant l'appareil et la table des corrections relatives aux 
températures ; nous avons également décrit et représenté 
à l'aide d'une gravure, l'ammonimètre de Bobierre 
(chap. XXXVI) ; nous avons ramené au système décimal les 
poids et les mesures qui ne se rapportaient pas à ce sys
tème ; en outre, aux figures qui se trouvaient dans le texte 
allemand nous en avons ajouté quelques-unes empruntées 
aux Traités d'analyse chimique qualitative et quantitative de 
Fresenius (traductions de C. Forthomme, Paris, 1867, 2 vol. 
in-18 avec figures) ; enfin, nous avons dans le courant de 

1 Le Schweizerische polytechnische Zeilschrtft, rédigé pour la partie 
phiraique par le Docteur Bolley. 

* Principalement au Zeitschrift fur anahjtis'che Chemie, de Fresenius, 
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V U I P R É F A C E D U T R A D U C T E U R . 

l'ouvrage mis des notes chaque fois que cela nous a paru 
nécessaire. 

Pour terminer, disons que, pendant le cours de notre 
travail, M. Bolley a bien voulu, malgré ses nombreuses 
occupations, nous fournir tous les renseignements que 
nous lui avons demandés au sujet des passages qui ne nous 
paraissaient pas suffisamment clairs: nous sommes heu
reux de lui en témoigner ici notre plus vive reconnais
sance. 

D O C T E U R L . G A U T I E I I . ' " 

Août 1868. 
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MANUEL 

D'ESSAIS ET DE RECHERCHES 
C H I M I Q U E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

DES OPÉRATIONS QUE L 'ON EXÉCUTE POUR LES RECHERCHES 

CHIMIQUES ET DES APPAREILS QU'ELLES NÉCESSITENT. 

§ 1. Les moyens dont se sert la chimie pour produire des 
changements dans les corps, c'est-à-dire pour les rendre libres 
de leurs combinaisons, les faire passer dans d'autres étajs, les 
faire entrer dans de nouvelles combinaisons, etc., ont été 
de tout temps distingués en procédés par la voie sèche et en pro
cédés par la voie humide. Dans ces derniers sont comprises les 
actions que l'on fait subir aux corps qui se trouvent à l'état de 
dissolution, landis que par les premiers on soumet à l'influence 
de la chaleur les corps seuls ou mélangés avec d'autres substan
ces. Les différentes espèces de procédés, que l'on peut diviser en 
les deux groupes que l'on vient de nommer, servent aussi bien 
pour préparer des substances simples ou des combinaisons chi
miques, que pour les reconnaitre, les séparer et en déterminer la, 
quantité, ou, en d'autres termes, ces mômes procédés sont usités 
dans la chimie synthétique comme dans la chimie analytique. Afin, 
d'éviter les répétitions, nous réunissons ici dans un court aperçu 
les descriptions des appareils et des manipulations qui sont né
cessaires pour exécuter les expériences indiquées dans cet ou
vrage. 
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a. Des essais par la voie sèche. 

§2; Ces essais s'exécutent en petit et le plus souvent unique
ment dans le but de reconnaître la qualité des substances, sans 
s'occuper dans quelles proportions elles se trouvent mélan
gées ; tels sont : 

a. Les e s s a i s a n c h a l u m e a u . — Dans ceux-ci on augmente 
l'intensité de la flamme d'un bec de gaz, d'une bougie ou d'une 

lampe, en poussant sur cette flamme un cou
rant d'air, que l'on produit au moyen du cha
lumeau ; on dirige celle-ci sur l'échantillon de 
la substance à essayer, et en même temps on 
observe les phénomènes qui se produisent 
dans la substance ou dans la flamme (dans 
sa Couleur). 

Le chalumeau qui, au niveau de sa cour
bure, entre l'embouchure et l'extrémité op
posée, est muni d'un renflement nommé ré
servoir à air A (fig. I), doit être préféré à celui 
des ouvriers en métaux, lequel, simplement 
courbé, va en diminuant peu à peu de diamè
tre depuis l'embouchure jusqu'à l'autre ex
trémité, en affectant la forme conique. Une 
embouchure d'os ou de corne en forme d'en
tonnoir fatigue moins les muscles des joues 
et doit pour cela être préférée au simple tube 
de laiton B, ou à un tube de verre mastiqué 
sur celui-ci. Une pointe de platine percée 
dans le sens de sa longueur vaut mieux, à 
cause de sa durée plus grande, qu'un simple 

trou dans le laiton. La largeur de l'orifice D doit être d'envi
ron 1/10 de millimètre. 

La l a m p e propre pour l'usage du chalumeau peut avoir des 
formes très-diverses ; ce qu'il y a d'essentiel, c'est la douille, 
qui est destinée à recevoir la mèche; il est très-convenable que 
celle-ci, pour une épaisseur pas trop petite, soit plate comme celle 
d'une lampe d'étude et ait une largeur d'environ 9 millimètres 
ou 12 millimètres. A la place de l'excellente lampe de Berzelius, 
qui consiste en une auge de laiton servant de réservoir à huile 
et susceptible d'être élevée ou abaissée sur la tige qui lui sert de 
support, on peut en employer une plus simple faite avec une 
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Fig. 2. 

bien delà flamme d'une bougie, et, à la vérité, de grosses chan
delles de suif de bonne qualité ayant environ 0m,03 de diamètre 
sont très-propres pour cet usage. Dans les laboratoires qui pos
sèdent des becs de gaz, on se sert avec beaucoup de succès de 
la lampe à gaz de Bunsen (fig. 2, a) munie d'un ajutage b tu-
luilaire, aplati et coupé obliquement â la partie supérieure; on 
enfonce cet ajutage dans le tube dé la lampe, et le gaz se dégage 
par l'ouverture en forme de fente. 

Bunsen a encore indiqué un autre mécanisme de chalumeau 
disposé pour une flamme de gaz : il est construit comme le 

lame de laiton, et analogue à une petite lampe de cuisme munie 
d'un porte-mèche rectangulaire. Le combustible qui convient 
pour ces lampes est Yhuile de navette vitrifiée. Du reste, on se 
sert aussi quelquefois pour les essais au chalumeau de mélanges 
d'esprit de vin et d'essence de térébenthine, ou de benzine, ou 
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montre la figure 6, page a, seulement avec celte différence 
qu'il a des dimensions un peu plus petites et qu'à la place du 
soufflet on se sert de la bouche. 

La première chose nécessaire, pour souffler au chalumeau, est 
de savoir diriger pendant longtemps sur l'objet une flamme d'une 
grande intensité et de la tenir immobile. L'extrémité de la pointe 
du chalumeau est maintenue horizontalement dans le plan du 
bord de la mèche, et l'air est poussé dans le tube à l'aide des 
joues compléfement gonflées. L'inspiration de l'air se fait par 
le nez, sans cesser de souffler, et, par un mouvement du voile du 
palais, on maintient la bouche pleine d'air. On a besoin d'un 
peu de pratique pour produire, avec habileté et sans se fatiguer 
ou s'essouffler, un jet immobile et continu. 

La flamme du chalumeau possède deux actions différentes. 
La partie brillante brûle d'une manière incomplète les principes 
combustibles de la substance éclairante, et c'est le carbone, 
qui se sépare (noir de fumée), qui donne à cette partie de la 
flamme la propriété de jeter un vif éclat. Nous avons par consé
quent, dans cette partie de la flamme, une élévation de tem
pérature, sans que l'air extérieur (l'oxygène) arrive en quantité 
suffisante ; car, si le contraire avait lieu, la combustion du car
bone ne s'y ferait pas, d'une manière incomplète. On désigne 
cette partie sous le nom de flamme intérieure ou flamme de réduc
tion, parce que les principes non encore brûlés, en commun 
avec l'élévation de température, exercent une action réductrice, 
laquelle consiste à enlever l'oxygène aux corps oxygénés. Au 
contraire, la pointe la plus extérieure de la flamme est très-
chaude, et, là où l'air peut arriver facilement, la combustion se 
fait de la manière la plus complète ; un corps maintenu dans 
cette partie est par conséquent chauffé en présence de l'air, et 
il se trouve dans les conditions nécessaires pour absoiber l'oxy
gène ; cette partie de la flamme s'appelle la flamme extérieure ou 
flamme d'oxydation. 

Suivant la nature du corps à essayer ou suivant l'expérience à 
laquelle on veut le soumettre, on a à choisir le support sur le
quel il doit être exposé à la flamme. 

On a dans ce but les objets suivants : 
10 CHARBON «I» BOTI. 11 doit être bien cuit, et, si c'cst'possible, 

de bois de sapin. On en prend un morceau un peu long et en 
forme de parallélipipède ; à l'une de ses extrémités, sur une 
des faces parallèles autant que possible aux couches annuelles, 
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on pratique une petite excavation destinée à recevoir l'échan
tillon à essayer. On s'en sert comme support pour les réductions 
et aussi dans d'autres circonstances, où l'action réductrice du 
charbon ne nuit pas à l'expérience, 

2° L a m e ou c u i l l e r «le p l a t i n e . Unpelit morceau bien décapé 
d'une feuille mince de platine, plan ou bien concave à une 
extrémité, de manière à former une espèce de cuiller, et que 
l'on tiendra avec une pince, servira à la place d'un petit creuset, 
pour les expériences dans lesquelles on doit faire entrer la sub
stance en fusion, sans que l'on ait besoin de la mettre en contact 
avec le charbon; — on l'emploie souvent aussi comme support 
d'une substance que l'on veut simplement chauffer sur la lampe 
à alcool, sans le secours du chalumeau. 

3° F i l d e p l a t i n e . C'est un fil mince, recourbé en forme 
d'anneau à l'une de ses extrémités, que l'on emploie pour faire 
fondre des substances qui y adhèrent avec facilité ; toutes les 
fois que l'on s'en sert on le nettoie avec soin. 

4° l M n e e . L'espèce la plus convenable est colle (fig. 3) qui se 
termine, à l'une de ses extrémités, par des pointes de platine ; 
elle doit, en outre, être 

la pression exercée sur les 
deux,boutons on puisse la faire ouvrir en dohnant aux pointes 
un certain degré d'écartemenl.Cptte pince convient surtout pour 
saisir des corpuscules ténus dont on veut essayer la fusibilité, etc. 

5° T u b e s o u v e r t s . Pourcssayer, au milieu d'un courant d'air, 
la volatilité de certaines substances et les propriétés qui s'y rat
tachent. Ces tubes sont tenus un peu inclinés au-dessus de la 
flamme, de manière que la substance arrive à se trouver exac
tement dans la partie chaude, pendant quele tube maintenu 
obliquement est traversé par le courant d'air; souvent, dans ce 
cas, ce qu'il y a de mieux est de se servir d'une lampe à alcool, 
sans avoir recours au chalumeau. 

6° P e t i t s t u b e s d ' e s s a i fermés par un bout et à parois pas 
trop épaisses, comme ceux que l'on emploie fréquemment dans 
les expériences par la voie humide (voyez plus bas § '*). Souvent 
aussi, pour les chauffer, on ne se sert que de la lampe à alcool ou 
de la flamme du gaz, sans le secours du chalumeau. 11 faut avoir 
soin de bien sécher ces tubes avant de s'en servir. 

construite de telle sorte 
qu'à l'état de repos elle se 
trouve fermée, et que par Fig. 3 . 
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Les p h é n o m è n e s , qui se produisent dans les essais au chalu
meau et auxquels il fautfaire attention, peuvent ûlre parlagésen 
les groupes suivants : 

1° Vo/<Ui7rte'sous l'influence de lachaleur. On recherche cette 
propriété a — dans un tube fermé (en présence d'une quantité 
d'air limitée) ; ou bien b — dans un tube ouvert (en présence 
d'une quantité d'air illimitée); il faut, dans ces cas, faire atten
tion à la couleur, à l'odeur et aux autres propriétés physiques 
de la substance devenue volatile ou de la partie volatile de celle-
ci : gouttelettes d'eau, taches métalliques, vapeurs, etc.; c — 
sur le charbon : il faut examiner les vapeurs qui se dégagent, 
ou bien l'efdorescence, ou enduit, qui se dépose sur le charbon, 
autour de l'échantillon ; d — sur la lame de platine, où l'on peut 
observer facilement si la substance à essayer est complètement 
ou seulement'en partie volatile. 

• 1° Fusibilité : on l'essaye à l'aide delà pince de platine, et en 
se servant de fragments aussi minces que possible, lorsque les 
substances sont difficilement fusibles. 

3 ° Solubilité dans les matières désignées sous le nom de flux : 
borax, bel de phosphore, carbonate de soude ; le plus souvent on re
cherche cette propriété au moyen de l'anneau de fil de platine, 
et l'on observe, si l'échantillon est transparent, comment il est 
coloré, s'il se boursoufle lorsqu'on le chauffe, etc. 

4° Action du corps chauffé sur la flamme; quelques corps in
troduits dans la flamme du chalumeau, à l'aide de la pince, du 
fil, du charbon ou de la lame de platine, colorent la partie 
de la flamme, qui se trouve au-dessus d'eux, d'une manière si 
caractéristique, qu'ils peuvent être reconnus par ce phéno
mène. 

5° Changements dans la composition de la substance. Ils sont de 
différentes espèces. a — Dans la flamme extérieure, la substance 
à essayer est complètement ou en partie oxydée, ce dont on 
s'aperçoit au changement de coloration qu'elle éprouve seule, 
ou bien qu'elle communique à l'un des flux désignés; ce phé
nomène peut aussi être indiqué par la volatilisation tolale ou 

* partielle de la substance, si le produit d'oxydation est volatil ; 
b — dans la flamme intérieure, beaucoup de combinaisons oxy
génées sont réduites. Cela arrive avec les oxydes métalliques et 
les sels, surtout lorsqu'ils sont unis à des fondants, notamment 
avec le carbonate de soude, parce que la réduction, aussi bien 
que la fusion du métal sous forme de granules ou de pail-
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letles, se fait mieux, el, dans cet état, il est plus facile de re
connaître la substance. Dans les essais sur le charbon, il est 
souvent nécessaire, après l'expérience, de séparer la partie du 
charbon dans laquelle le fondant a pénétré, puis de l'écraser 
dans un petit mortier, d'ajouter de l'eau pour enlever les parti
cules charbonneuses, qui sont plus légères, et enfin, de recher
cher la nature des paillettes métalliques contenues dans le dé
pôt qui s'est formé au fond du mortier. 

6° Pour les expériences que l'on veut faire sur une plus grande 
échelle, par la voie sèche, on a encore quelquefois besoin des 
objets suivants : 

C r e u s e t s . On doit en avoir en platine, en porcelaine et en 
argile réfractaire môlée avec 'du sable (creusets de Hesse) ou 
avec du graphite (creusets de Passau). Pour les recherches ana
lytiques et pour les opérations qui s'y rattachent (décomposition 
par la chaleur, fusion, destruction des matières organiques, ex
pulsion de l'eau, etc.), on se sert le plus ordinairement de creu
sets de porcelaine ou de platine. Les creusets de platine doivent 
être préservés du contact immé
diat du charbon (parce qu'ils sont 
attaqués par la cendre), et, si l'on 
veut les chauffer dans un feu de 
charbon, il faut les placer-dans un 
creuset d'argile. À la place des creu
sets de platine, on se sert souvent 
de petites capsules du même métal. 
Ces instruments sont trop connus 
pour qu'il soit nécessaire de les dé
crire ou d'indiquer la manière de 
s'en servir. 

V o n m e a u x pour chauffer les 
creusets avec du charbon. On se les 
procurera dans le commerce, soit en 
argile, soit en tôle garnie à l'intérieur 
avec de l'argile ; on en trouvera de 
formes et de grandeurs très-variées. 

L a m p e s . Outre la lampe des
tinée au chalumeau, on aura une 
lampe à alcool, de verre ou de fer-
blanc, avec une mèche ordinaire, et, pour produire une plus 
forte élévation de température, une lampe à alcool munie d'un 
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bec d Argand, c'est-à-dire avec une mèche ronde el tubulaire, et 
que l'on trouve construite de d'fférentes manières d'après les in
dications de Berzelius (fig. 4 , de Deville, etc. Le bec de Bunsen, 
monté sur un support convenable (fig. S , est maintenant la lampe 

à gaz la plus employée pour les 
expériences chimiques. Pour 
obtenir une élévation de tem
pérature plus grande, on peut 
se servir de la lampe à gaz et à 
soufflet de Bunsen (fig. 6 . Le 
tube a consiste en deux douilles 
fixées l'une dans l'autre, dont 
l'une, l'intérieure, est unie avec 
le tube b, destiné au passage de 
l a i r , et l'autre, l'extérieure, 
communique avec le tube c et 
avec le conduit du gaz a l'aide 
d'un tube de caoutchouc. Le cou
rant d'air est produit au moyen 
d'un soufflet, par exemple, ce
lui d'une table à souffler le 
verre, et il forme la partie in
terne du courant gazeux. 

Pour les expériences avec les 
creusets et le feu, nous citerons 
comme accessoire» les pinces, 
les supports pour les creusets ou 
les capsules, les ag titeurs, etc. 

b. Les e s s a i s avec la c o u p e l l e 

et le m o u f l e , pour déterminer 
la quantité de métal précieux 
contenue dans les alliage= d'oret 
d'argent, rentrent aussi dans les 
essais par la voie sèche. Il faut 
pour cela le fourneau à essais ou 
a moufles, en tôle enduite avec 
de l'argile. Ce fourneau, ordinai-

_. . rement çruadraneulaire, est sur-
Fig. 5. . , i i 

monte d un dôme en lorme de 
pyramide, sur lequel se trouve une cheminée verticale que 
l'on peut enlever facilement. A une certaine distance au-des-
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sus de la grille, sont établies dans le fourneau des tringles de 
fer horizontales sur lesquelles le moufle doit ôlre placé. Entre 
la grille et la face inférieure du moufle, 
ainsi qu'au-dessus de celui-ci, le fourneau 
est muni de plusieurs portes en tôle, afin 
de pouvoir régulariser le lirage. Le mou
fle (fig. 7) est un vase demi-cylindrique 
analogue à un four, en argile ou en fer, or
dinairement de 15 à 30 centimètres de 
long, et haut de 7 à 8 cenlimètres; le côté 
postérieur est fermé et l'antérieur est ou
vert, mais celui-ci peut être fermé avec une 
porte. Le moufle est placé dans le four-

eau, de telle sorte que l'ouverture anté
rieure tombe dans le plan d'une paroi 
verticale du fourneau. Devant le moufle, 
à la hauteur de sa base, le fourneau porte 
quelques tringles horizontales, afin de pouvoir y placer une 
feuille de fer-blanc, qui est pour ainsi dire le prolongement 
du fond du moufle à l'extérieur. 

L'échantillon de métal placé dans la cou
pelle est introduit dans le moufle. La cou
pelle {fig. 8) est une petitecapsule faite avec 
un mélange légèrement mouillé de cendre 
d'os et de cendre de bois en poudre fine, 
et auquel on donne la forme voulue en le 
Comprimant dans un moule de laiton tourné 
(nonne), au moyen d'une élampe également en laiton (moine). 
On remplit le moule avec le mélange de cendres, puis on y 
pose l'étampe dont la partie inférieure est hé
misphérique, et, avec quelques coups de mar- ,«ÏK&\ 
teau, on donne de la cohésion à la poudre. \^î2iw£l& 

Pour d'autres opérations, on peut aussi em- " " ^ 
ployer le fourneau à moufles, par exemple, pour p ^ , j . 
les fusions, les grillages, etc., et dans ces cas des 
capsules peu profondes ou têts à rôtir servent pour recevoir la 
substance. 

b. Des essais parla voie humide. 

§ 3. Ils se divisent : 
I. En o p é r a t i o n s q u i o n t p o u r b u t d e d i s s o u d r e l e s s u b -
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s t a n c e s k e s s a y e r . —Dans beaucoup de cas, pour les essais par 
la voie sèche, de mémo que pour ceux par la voie humide, la pre
mière chose que l'on a à faire doit être de convertir avec soin la 
substance en une poudre très-fine. On se sert pour cela de mor
tiers d'acier, d'agate et de porcelaine; on emploie les premiers 
seulement pour les minéraux durs ; quant aux derniers, ils sont 
suffisamment connus. 11 est quelquefois ulile do laver la poudre; 
dans les chapitres où il est question de recherches pour les
quelles cette opération est nécessaire, on indiquera la manière 
de l'exécuter. 

Parmi les dissolvants, les uns n'exercent sur la nature chimi
que de la substance aucune modification, et par conséquent ne 
peuvent dissoudre que les corps qui sont solublcs par eux-
mêmes, les autres font passer à l'état solublc les corps à essayer, 
par suite d'une transformation chimique qu'ils leur font éprouver. 

Nous indiquerons surlout l'eau et l'esprit de vin, parmi les aci
des, l'acide chlorhydrique, l'ande azotique, Veau régale, qui est un 
mélange de ces deux corps, l'acide sulfurique, l'acide acétique, et 
enfin les dissolvants alcalins, la potasse caustique ou à sa place la 
soude et l'ammoniaque caustiques. Toutes ces substances sont étu
diées avec détails dans le chapitre 11 : Réactifs. 

I.a manière dont les dissolutions sont faites dans ces liquides 
est variable : ainsi, on opère soit sans le secours de la chaleur, 

soit en employant celle-ci. Les va
ses où ordinairement on effectue 
les dissolutions, notamment celles 
pour lesquelles on se sert de liqui
des bouillants, sont les suivants : 

1" Capsules de porcelaine, elles 
sont suffisamment connues; 

2° Matras à. parois aussi minces 
que possible pour supporter plus 
facilement l'action de la chaleur 
(fig. 0). 

3° Tubes d'essais en verre blanc, 
d'environ 18 centimètres de long 
et d'un diamètre de 7 à H millimô-
lres;la parlie inférieure fermée à 

la lampe est refroidie aussi lentement que possible, de manière 
à pouvoir supporter facilement l'action de la chaleur et le r e 
froidissement [fig. 10). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Suivant la nature du corps à dissoudre et suivant la quan
tité dont on dispose, on choisit l'un ou l'autre de ces vases. Dans 
les expériences sur une petite échelle, on se sert pour chauffer 
ceux-ci d'une petite lampe à alcool. 

Quelques substances, qui résistent à l'action des dissolvants 
indiqués précédemment, doivent être désagrégées; les cas où 
celte opération doit être exécutée se présentent rarement dans 
les recherches technologiques. Dans le chapitre lit, qui traite de 
la marche systématique de l'analyse qualitative, on sera guidé 
à ce sujet. 

II. D'AUTRES OPÉRATIONS CONSISTENT À METTRE LA SUBSTANCE 
EN CONTACT AVEC LES CORPS NOMMÉS RÉACTIFS, à observer leur 
action et à mettre à profit les changements produits pour des 
recherches ultérieures. 

On peut se servir de deux manières différentes des change
ments qu'éprouve un corps (ou sa dissolution) par l'action chi
mique des autres réactifs, que l'on met en sa présence: 1° pour 
reconnaître seulement rfe quoi est composé le corps que l'on exa
mine ; 2° pour apprendre quelle quantité de chacun des éléments, 
que l'on y a découverts, s'y trouve contenue. La chimie analyti
que se proposant deux buis différents, ses opérations se divisent 
en opérations qualitatives et en opérations quantitatives. Pour les 
essais dans lesquels on ne connaît ni la composition du corps examiné, 
ni la proportion des substances qui le constituent, l'analyse qualita
tive précède l'analyse quantitative. 

§ 4. Dans les ESSAIS QUALITATIFS, pour reconnaître l'action des 
réactifs sur le corps à essayer, s'il paraît convenable de soumet
tre à'l'analyse une grande quantité de liquide, on se sert de ver
res à pied de forme conique, ou bien, pour de petites quantités 
de liquide et si l'on veut faire bouillir ce dernier, on emploie 
des tubes d'essais, comme ceux qui ont été indiqués pour les 
dissolutions: on doit en avoir un certain nombre, douze envi
ron, réunis sur un support approprié à cet usage {fig. 10); ou 
bien, enfin, si l'on ne dispose que d'une toute petite quantité 
de substance, on se sert de verres de montre. 

Les PHÉNOMÈNES que l'on a à observer, lorsqu'on mule en
semble les liquides — celui que l'on veut essayer et le réactif — 
sont les suivants : 

1° Effervescence, qui n'est autre chose qu'un dégagement degaz 
se manifestant par l'ascension de bulles gazeuses ; 

2° Changements de couleur; 
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3° Précipités, phénomènes caractérisés par un trouble apparais
sant dans les liquides ou par la séparation complète d'un corps 
solide ; par leur couleur et leurs autres aspects (ils sont flocon 

Fiff. 10. 

neux, granuleux, cailleboltés, etc.), ou bien parce qu'ils se dissol
vent lorsqu'on ajoute d'au très réactifs. Ces précipités sont caracté
ristiques, et ils fournissent des indicafions sur les corps à essayer. 

Quelques autres opérations et appareils peu nombreux, q u i 
sont nécessaires pour les essais qualitatifs, la filtralion p a r 
exemple, sont étudiés dans les pages suivantes. 

§ S. Dans les e s s a i s q u a n t i t a t i f s , on doit distinguer deux m é 
thodes générales essentiellement différentes : l'analyse à l'aide des 
pesées et l'analyse volumètrique. Dans la première, les détermina
tions de quantité s'effectuent en séparant et on pesant la subs
tance exactement à l'état où elle existe dans la combinaison à 
analyser, ou bien à un état différent, de telle sorte que la c o m -
position du corps séparé étant connue, on peut par le calcul 
déduire de celle-ci le poids de la substance soumise à l'essai. 
Ces sortes de séparations sont effectuées en produisant dans les 
corps à isoler les uns des autres des états d'agrégation différents, 
et en effet on les sépare : 1° sous l'orme gazeuse, des solides e t 
des liquides ; 2° à l'état solide, des liquides. 

Pour atteindre le premier but, on emploie la d i s t i l l a t i o n ? 

c'est-à-dire la volatilisation d'une substance par la chaleur, e t , 
dans quelques cas, on condense et on recueille celle-là dans u n e 
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Fig. i l . 

n'est autre chose qu'une ouverture que l'on ferme avec un bou
chon de verre b) est chauffée au moyen d'une lampe ou d'un feu 
de charbon (fréquemment, pour éviter que la cornue ne se brise, 
on la fait reposer sur un morceau de toile métallique, de telle 
sorte que la flamme de la lampe ne peut pas être en contact 
immédiat avec le verre, ou bien on lu place dans un vase en fer, 
de manière qu'entre celui-ci et la cornue, il reste un intervalle, 
que l'on remplit avec du sable sec — c'est-à-dire dans un bain 
de sable), et le récipient c est refroidi. (Dans ce but, on l'enve
loppe avec du papier ou avec un linge humide, et on fait couler 
goutte à goutle de l'eau sur la paroi externe ; ou bien, on le 
place dans une terrine remplie avec de l'eau froide.) 

Si, avec ces moyens simples, le refroidissement ne peut pas 
être obtenu d'une manière suffisamment complète, de telle 
sorte que l'on ait à craindre que les parties restées à l'état ga
zeux ne soient perdues, on place un réfrigérant (fig. 12) entre la 
cornue et le récipient. Le réfrigérant est un tube de verre d'une 

partie de l'appareil maintenue à une basse température. Dans 
(J'autres cas, la substance volatilisée reste sous forme gazeuse e(, 
après l'opération, on en détermine le volume ; celase faitrarement 
danslesrecherches technologiques. Pour des distillations en petit, 
l'appareil le plus ordinaire se compose d'une cornue de uerreetd'un 
récipient tfiy. 11). La cornue a (avec ou sans tubulure, laquelle 
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Fig. 1 2 . 

placer la cornue par un matras ou uh ballon sphérique (fig. 13). 
Pour les expériences sur une plus grande échelle, au lieu d'un 

appareil de verre, si les propriétés chimiques do la substance 
a essayer le permettenl, on se sert d'un alambic étamé, muni 
d'un chapiteau et d'un réfrigérant, et devant lequel on peut 
placer un récipient convenable. 

La figure 14 représente un appareil de ce genre disposé 
pour Ôlre chauffé avec de l'esprit de vin, et tout à fait suffi
sant pour les recherches chimiques. Souvent on doit examiner 
avec soin, peser, clc, ce qui reste dans la cornue, ou plus fré-

longueur de 75 centimètres à I mètre, contenu dans un cylindre 
de fer-blanc, d'un diamètre à peu près double, mais un peu plus 
court, et dans lequel on verse de l'eau froide,qui peut être con
stamment renouvelée. On peut, à la place du tube de fer-blanc, 
se servir d'un tube de verre dans lequel le tube plus étroit est 
fixé au moyen de bouchons. On peut aussi quelquefois rem-
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Fig. 13. 

quemmcnt la substance volatilisée; on sera guidé à ce sujet 
dans les cas particuliers. 

Lorsqu'on ne doit pas recueillir le produit volatilisé, mais 
seulement s'en débar
rasser, on se sert de va
ses ouverts (capsules), et 
l'opération se nomme 
é v u p o r a t i o u . On em

ploie pour cela le feu de 
charbon à nu, la flamme 
do l'esprit de vin, du 
gaz, si on l'a à sa dispo
sition, ou le bain-marie 
(c'est un vase contenant 
de l'eau en ébullition 
dont la vapeur sert 
comme moyen de chauf
fage ; il s'emploie, sous 
les formes les plus va
riées, dans tous les cas 
où l'on doit éviter une élévation de température au-dessus de 
100° centigrades), eu bien le bain de sable (lequel consiste en 
une écuellc ou un vase plat contenant du sable grossier, qui ac
quiert et communique au vase, 
qui le touche, la température du 
feu placé au-dessous), rarement 
le bain d'huile ou les bains mé
talliques, etc. 

Pour séparer les corps solides 
des liquides, on se sert la plu
part du temps de la A l t r a t i o n . 

On a besoin pour cela : 10 d'en
tonnoirs de verre : ceux-ci doi
vent avoir un angle d'environ 
60°, et le tube ne doit pas aller 
en diminuant jusqu'à l'extrémité, de manière à se terminer en 
pointe, mais avoir partout le même diamètre. Ordinairement 
la capacité des entonnoirs employés pour les travaux de chimie 
analytique ne dépasse pas 00 centimètres cubes; ceux qu'on 
emploie plus fréquemment ont une capacité moitié moindre. 

2° De filtres; on les fait avec du papier blanc non collé, qui 

Fig.-U. 
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doit, lorsqu'on le brûle, ne fournir qu'une petite quantité de 
cendres, et qui, sans être trop mince, doit laisser passer rapi
dement les liquides. On distingue les filtres lisses, qui touchen 
partout la paroi conique de l'entonnoir, et les filtres anguleux, 
qui, p l i e s en zigzag, ne sont en rapport avec la paroi de 
l'entonnoir que par leurs angles extérieurs. Dans les deux cas, 
le bord du papier ne doit pas dépasser celui de l'entonnoir, afin 
que l'on puisse couvrir le tout avec une plaque de verre s'ap-
puyanl sur le bord de l'entonnoir. Lorsque dans un essai quan
titatif, où quelquefois le filtre avec son contenu est chauffé dans 
un creuset de platine jusqu'à la combustion du premier, il est 
nécessaire de connaître le poids de sa cendre, afin de pouvoir 
le retrancher du poids total, on fait avec le même papier deux 
filtres d'égales dimensions, on brûle l'un d'eux sur le couvercle 
d'un creuset de platine, puis on détermine le poids de la cendre 
et l'on considère ce poids comme égal à celui de la cendre de 
l'autre. Afin de pouvoir couper les filtres avec des dimensions 
aussi égales que possible, on se sert de moules de fer-blanc 
ayant la forme d'un quart de cercle et dont les bords correspon
dants aux rayons sont relevés de manière à former une sorte de 
paroi. On en a plusieurs, suivant la grandeur des filtres que l'on 

veut employer. L'angle droit du pa
pier plié en deux est mis en rapport 
avec l'angle du moule correspondant 
au centre du cercle et le bord est re
tranché avec des ciseaux bien cou
pants, de telle sorte que la feuille dé
pliée offre l'aspect d'un cercle. 

Lorsque le liquide avec le corps 
solide, duquel il doit être séparé, a 
été versé dans le filtre, et que le pre
mier s'est écoulé, il est nécessaire 
d'enlever par le lavage toutes les par
ticules, qui adhèrent encore au papier 
ou aux parties solides. On se sert pour 
cela de l'appareil désigné sous le nom 
de fiole à jet; celle-ci est munie d'un 
bouchon percé de deux trous destinés 
à recevoir deux tubes de verre dis

posés comme le montre la figure 13. Lorsqu'on vent s'en ser
vir, on souffle dans le tube recourbé à angle obtus, el, de cette 
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façon, l'eau est poussée sous forme d'un filet mince vers l'autre 
tube a étiré en pointe et terminé par une ouverture très-étroite. 
Le filet d'eau est dirigé tout autour de la paroi du filtre, et le 
liquide, qui s'écoule goutte à goutte, est examiné de temps en 
temps pour savoir s'il ne contient plus que de l'eau. Dans ce 
but, on laisse tomber de l'entonnoir une goutte de liquide sur 
une lame de platine bien propre, et sur celle-ci, soumise à l'ac
tion de la chaleur, il ne doit pas rester de résidu. Ou bien, si 
le corps qui se trouve en dissolution, et que l'on veut enlever 
par le lavage, est volatil, on ajoute à quelques gouttes du li
quide, qui s'écoule et que l'on fait tomber dans un petit tube 
d'essai, un réactif approprié, au moyen duquel on s'assure de 1 

la présence ou de l'absence de la substance en question. 
Lorsque l'opération du lavage ou purification est achevée, et 

si l'on doit peser le contenu du filU-e, il est nécessaire de le 
soumettre à la dessiccation. 

La d é t e r m i n a t i o n d u p o i d s se fait, soit avec le filtre et son 
contenu (duquel il faut retrancher le poids du filtre), seulement 
bien desséchés, ou bien après avoir brûlé le filtre et chauffé le con
tenu au rouge ; on sera guidé à ce sujet dans chaque cas particulier. 

Dans le premier cas, on a besoin d'un appareil pour effectuer 
complètement et sûrement la dessiccation. La température né
cessaire pour cette opération ne s'élève jamais, dans les recher
ches technologiques, au-dessus de celle de l'ébullition de l'eau. 
Le bain d'air chauffé avec de l'eau ou Yéluve {fig. 16), formé de 
deux boites de cuivre fixées 
l'une dans l'autre, laissant 
entre elles un espace de 1 cen
timètre 1/2 et soudées ensem
ble du côté de la porte, par 
l'intermédiaire d'une bande 
de même métal, est l'appareil 
que l'on emploie ordinaire
ment pour ces sortes de des
siccations ; en plaçant le tout 
sur le feu, on porte à Fébulli-
lion l'eau contenue entre les deux boîtes, tandis que le corps à. 
dessécher est introduit dans la boîte intérieure. 11 faut avoir 
soin de maintenir constamment de l'eau (que l'on verse par 
l'ouverture 6 pratiquée à la partie supérieure) dans l'intervalle 
des deux boîtes. On peut aussi, pour produire une température 
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plus élevée, remplir d'huile l'espace contenu entre les deux boî
tes ; dans ce cas, il ne faut pas négliger d'enfoncer un thermo
mètre dans l'ouverture a, qui se trouve à l'un des angles de la face 
supérieure, af in de pouvoir observer la température. A la place de 
cet appareil, on peut en employer un autre, désigné sous le nom 

capsule. Il faut avoir la précaution d'enlever fréquemment le 
corps soumis à la dessiccation pour le porter sur la balance, 
jusqu'à ce qu'on se soit assuré qu'il ne diminue plus de poids. 

Si un précipité, qui a été rassemblé sur le filtre, ne doit pas être 
simplement desséché, mais chauffé au rouge, on opère le plus 
ordinairement de la manière suivante : aprûs l'avoir desséché, 
on le fait tomber, en prenant les précautions nécessaires pour ne 
pas en perdre, dans un creuset de platine ou de porcelaine, on 
coupe le filtre en quatre ou cinq morceaux a%ec les particules de 
précipité qui y sont adhérentes, on les brûle les uns après les au
tres sur le couvercle renversé du creuset, que l'on chauffe avec 
la lampe à alcool, puis on ajoute le résidu dans le creuset, et 
l'on chauffe. Pour connaître le poids de la cendre du filtre, on 
brûle un autre filtre d'égale grandeur, et l'on pèse la cendre qu'il 
laisse, puis on retranche le poids de celle-ci du poids de la ma
tière contenue dans le creuset chauffé. La pesée des précipi-

Fig. 17. 

de bain d'air [fig. 17), 
qui n'est autre chose 
qu'une boîte de fer-
blanc un peu fort, 
de la même forme 
que l'éluve, mais 
sans a\oir de dou
bles parois ; on le 
place au-dessus d'une 
petite lampe à gaz 
ou alcool, et on le 
munit d'un thermo
mètre d. A environ 3 
centimètres du fond 
de cette boite, se 
trouve un support en 
fils métalliques e sur 
lequel on pose les 
objets à dessécher 
contenus dans une 
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tés , e t c . , n e doit avoir l ieu q u ' a p r è s qu e c e u x - c i sont c o m p l é t e m e n t 
refroidis. A f i n qu' i ls n ' a t t i r e n t pas l ' h u m i d i t é , o n l e s p l a c e , p e n 
d a n t tout l e t e m p s qu' i ls m e t t e n t à se r e f r o i d i r , dans u n e x s i c c a -
t e u r ou sous u n e c l o c h e de v e r r e a v e c du c h l o r u r e de c a l c i u m . 

D a n s l e s essais q u a n t i t a t i f s , l ' e x a c t i t u d e du r é s u l t a t d é p e n d n a 
t u r e l l e m e n t en g r a n d e p a r t i e des pesées ;c'es\. p o u r q u o i , de m é m o 
q u e l ' i n s t r u m e n t doit ê tre aussi e x a c t q u e p o s s i b l e , d e m ô m e 
aussi i l doit a u t a n t q u e possible ê t r e m a n i é s u i v a n t les r è g l e s . 
C e p e n d a n t , d a n s l a p l u p a r t des r e c h e r c h e s t e c h n o l o g i q u e s , i l 
n'est p a s nécessaire d 'avoir des b a l a n c e s de p r é c i s i o n , c o m m e 
cel les q u i sont e m p l o y é e s d a n s c e r t a i n s t r a v a u x , a f i n d 'arr iver 
à des résultats s c i e n t i f i q u e m e n t e x a c t s . Des b a l a n c e s , q u i p o u r 
u n e c h a r g e d e 30 g r a m m e s d a n s c h a q u e p l a t e a u , a c c u s e n t e n 
core 2 m i l l i g r a m m e s et q u i sont m u n i e s d ' u n a r r ê t et d ' u n f léau 
e n l a i t o n m a s s i f d ' e n v i r o n 20 à 25 c e n t i m è t r e s de l o n g a p p u y é 
sur u n s u p p o r t , sont tout à fait suff isantes p o u r l a p l u p a r t des 
t r a v a u x . I l est v r a i q u e p o u r q u e l q u e s r e c h e r c h e s i l est n é c e s s a i r e 
d'avoir des b a l a n c e s d ' u n e force et d ' u n e s e n s i b i l i t é p l u s g r a n d e s . 
Dans les essais t e c h n o l o g i q u e s on a. q u e l q u e f o i s à f a i r e de p l u s 
fortes p e s é e s , p o u r l e s q u e l l e s u n e b o n n e b a l a n c e à tare c o m m e 
c e l l e q u ' e m p l o i e n t les p h a r m a c i e n s , est tout à fait c o n v e n a b l e . 

Les p o i d s q u e l ' o n p r é f è r e à tous les a u t r e s , sont l e s poids 
français divisés d'après l e s y s t è m e d é c i m a l , c 'est-à-dire les s o u s -
m u l t i p l e s et l e s m u l t i p l e s d u g r a m m e , a u j o u r d ' h u i e m p l o y é s 
p o u r tous les t r a v a u x c h i m i q u e s et q u i sont a u s s i e n u?age 
dans b e a u c o u p d ' é t a b l i s s e m e n t s a l l e m a n d s . 

O n a b e s o i n d 'un poids de 50 g r a m m e s , de 2 de 20 g r a m m e s , 
de 1 de 10 g r a m m e s , de 1 de S g r a m m e s , de 2 de 2 g r a m m e s et 
de 1 de 1 g r a m m e ; ces poids sont e n l a i t o n . P a r m i les s o u s - m u l 
t iples d u g r a m m e il est n é c e s s a i r e d'avoir (il est p r é f é r a b l e q u e 
c e u x - c i soient e n plat ine) : 

t 
2 poids de 5 décigrammmes = I /2 gramme = C ! r ,5 
C » » ) » = 1 / 1 0 de gramme = 0 , 1 

12 » » 1 centigramme = 1 / 1 0 0 » = 0 , 0 1 
2 ou 3 » » 5 milligrammes = 1/2 centigramme = 0,005 
0 ou 8 » « 1 » = l/iC00 de gramme =0,001 

A v e c ces poids , on p e u t e x é c u t e r toutes les pesées comprises e n 
tre 1 m i l l i g r a m m e et S0 g r a m m e s , et i l faut p e n d a n t ces o p é r a 
tions p r e n d r e q u e l q u e attention p o u r q u e les poids d'un petit 
v o l u m e n e v i e n n e n t pas à se p e r d r e . 
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Pour les pesées sur u n e plus grande b a l a n c e , on a e n c o r e b e 

soin : d'un poids de i00 g r a m m e s , de 2 poids de 200 g r a m m e s , 

de 2 poids de 600 g r a m m e s , d'un poids de I k i l o g r a m m e o u 

1000 g r a m m e s . — On trouve m a i n t e n a n t c h e z presque t o u s l e s 

m é c a n i c i e n s et les m a r c h a n d s d' instruments de c h i m i e c e s a s 

sortiments de poids, renfermés dans un étui a p p r o p r i é . 

P o u r des pesées plus fortes, il p e u t f r é q u e m m e n t a r r i v e r q u e , 

si l 'on n'a pas de poids français sous la m a i n , on soit o b l i g é , 

d'opérer avec le poids civil propre au pays et de r a m e n e r p a r 

le calcul le résultat au système français. De m ê m e aussi i l a r r i v e 

f r é q u e m m e n t , n o t a m m e n t aux p h a r m a c i e n s , q u e p o u r d e p e 

tites pesées on soit obligé de se servir du poids m é d i c i n a l . D e s 

tables donnant la v a l e u r des différents poids civils et m é d i c i 

n a u x se trouvent dans l ' a p p e n d i c e . 

I n d é p e n d a m m e n t de la balance et des poids, on a s o u v e n t 

besoin d'un corps assez lourd pour faire la tare des vases v i d e s , 

etc. Une petite capsule o u , pour de petites c h a r g e s , un v e r r e d e 

m o n t r e contenant d e l à cendrée convient parfaitement p o u r c e l a . 

A u sujet de la pesée, nous ferons s e u l e m e n t r e m a r q u e r qu ' i l 

faut la m e n e r à sa fin en perdant le m o i n s de t e m p s p o s s i b l e e t 

q u e , lorsqu'on se sert d'une b a l a n c e de précision, il est n é c e s 

saire de mettre celle-ci au repos avant c h a q u e addition o u s o u s 

traction de poids. 

Le liquide p r o v e n a n t d e la filtration d'un précipité, a v e c l ' e a u , 

qui a servi à laver ce dernier, doit ûlre rassemblé d a n s un 
vase placé au-dessous du filtre. Pour cela, on p e u t aussi b i e n s e 

servir de vases en forme de ballons q u e de verres suédois , q u i 

sont e x t r ê m e m e n t commodes et indispensables dans les l a b o r a 

toires de c h i m i e ; ils sont cylindriques, et leur bord est r e n v e r s é 

dans toute son é t e n d u e , afin de pouvoir verser c o m m o d é m e n t l e 

l iquide qu'ils renferment. Ils ont en outre un fond peu é p a i s , d e 

sorte qu'ils supportent facilement l 'action de la c h a l e u r , e t i l s 

p e u v e n t être employés pour chauffer et faire boui l l ir l e s l i 

q u i d e s . 

§ 6 . Les a n a l y s e s p a r l e s m e s u r e s ^ désignées aussi SOUS l e 

1 A la rigueur c'est ici que devraient être placés les différents p r o c e 
des employés pour l'analyse des mélanges gazeux ; mais les cas, où, d a n s 
dans les recherches technologiques, on a à analyser (à mesurer) des g a z , 
sontsl peu nombreux qu'il est plus convenable d'indiquer dans les e n 
droits, où il sera question d'analyses de ce genre, les appareils n é c e s s a i 
res pour cela, ainsi que la manière d'opérer. 
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nom d ' a n a l y s e s r o l u n n ' t r i q u e s ou à l ' a i d e d e s l i q u e u r s 

t i t r é e s , se distinguent des analyses par les pesées, par la faci
lité et la rapidité de leur exécution, mais elles ne peuvent être 
employées que dans un nombre de cas limité. 

Le principe fondamental de toutes ces méthodes de déter
mination est le suivant : la dissolution titrée d'un réactif, 
c'est-à-dire une dissolution dont' la quantité de substance 
agissante qu'elle contient est exactement connue, renferme 
à volume égal une égale quantité de cette substance. Cette 
liqueur ajoutée à la dissolution d'un corps à analyser y oc
casionne certains changements, lesquels se manifestent aussitôt 
que la liqueur titrée a été versée en quantité déterminée. 
On cesse d'ajouter la liqueur titrée, on note exactement le 
volume que l'on a employé, et, comme on sait quelle quan
tité de réactif elle lient en dissolution, on arrive à connaître, 
par la quantité du réactif employé, combien le liquide analysé 
renferme de cette substance, qui a été modifiée par l'action de 
la liqueur titrée. Pour exécuter des dosages de ce genre, on n'a 
par conséquent qu'à déterminer des volumes et pas des pesées 
à exécuter. 

Les p h é n o m è n e s produits par les liqueurs titrées sont les 
suivants : 

1° Saturation. C'est-à-dire que les propriétés des acides sont 
détruites par l'addition de dissolutions titrées de corps basiques, 
et celles des bases solubles (alcalis) par l'addition d'acides 
titrés. 

2° Précipitation. Dans la dissolution d'un corps à essayer a, un 
précipité es"t produit par l'addition d'un liquide titré b, tant que 
a est encore en dissolution, c'est-à-dire tant que b n'aura pas été 
ajouté en quantité suffisante. 

3° Oxydations et réductions. Un corps a en dissolution est, par 
l'addition d'une solution titrée b, soit oxydé, soit réduit. Pour 
produire ce changement d'une manière complète, une quantité 
déterminée de b est nécessaire. 

Par,conséquent dans ces analyses, il faut bien faire attention 
au moment où : i° la saturation, 2° la précipitation, 3° l'oxy
dation et la réduction sont complètes; dans ce but, les signes, qui 
servent à faire reconnaître la fin de ces différents phénomènes, 
sont indiqués pour chaque cas particulier. Outre l'observation 
exacte de ce moment, il y a encore à résoudre deux problèmes 
dans cette espèce d'analyse. 
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§ 7. 1° F a i r e arec s o i n l a p r é p a r a t i o n d e s l i q u e u r s t i 
t r é e s ou d ' é p r e u v e , que l'on peut aussi nommer l i q u e u r s 
n o r m a l e s . Pour cela, dans la plupart des cas il est indispen
sable de peser aussi exactement que possible la substance bien 
desséchée et de la dissoudre, de telle sorte que le tout mesure un 
volume déterminé, pour une température normale également 
déterminée. Voyez chap. II : Réactifs. 

Pour satisfaire à cette dernière condition, indépendamment de 
la balance et des poids, on a encore besoin de mesures, qui doi-

f'fg. J 8 . 

vent nécessairement être exactes. Elles servent pour étendre, 
dissoudre et mélanger les re'aclifs dans les proportions exigées; 
ce sont des flacons de 1 litre 1/2 et 1/4 de litre et môme de 200 
et 100 centimètres cubes, que l'on trouve lout préparés dans le 
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commerce, mais qu'il est facile de faire soi-même de la manière 
suivante : parmi les matras à fond plat (fig. 9, page 10), on en 
choisit qui aient une capacité telle, qu'étant remplis avec un 
volume d'eau déterminé, le niveau de celle-ci arrive à se trou
ver dans la partie étroite du col. Pour établir la marque sur le 
col, on place sur la balance le matras vide et bien desséché,et 
l'on en fait exactement la 
lare,puis on le remplit avec 
autant de grammes d'eau 
distillée, qu'il doit contenir 
de centimètres cubes de li
quide, par conséquent 1000 
grammes pour un matras 
d'un litre. La meilleure ma
nière d'exécuter la pesée 
de cette quantité d'eau con
siste à placer le poids à côté 
du matras vide, à faire la 
tare de ces deux objets, à 
enlever le premier et à le 
remplacer exactement avec 
de l'eau. Cela fait, on plonge 
la boule d'un thermomètre 
dans le liquide, on agite 
celui-ci et en même temps 
on porte sa température à 
14° centigr. en le chauf
fant ou en le refroidissant 
par immersion dans un vase 
contenant de l'eau chaude 
ou de l'eau froide. On a eu 
soin de coller sur le col du 
matras une bande de pa
pier, sur laquelle, le ma
tras étant placé sur une 
table bien plane, on fait, à 
l'aide d'une règle, une raie 
très-étroite et horizontale, 
exactement au niveau du liquide. Après avoir vidé le matras, on 
transcrit celle-ci sur le verre, au moyen d'une bonne lime trian
gulaire. La figure 18 montra la forme d'un matras jaugé de ce 

Fig. 19. 
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g e n r e et d o n n e u n e i d é e d e l a h a u t e u r à l a q u e l l e doit m o n t e r 
le n i v e a u d u l i q u i d e . 

I n d é p e n d a m m e n t d e ces m a t r a s j a u g é s , on e m p l o i e des éprou
vâtes à mélanges (fig. 19) d ' u n e c a p a c i t é de 1 ou 2 l i t r e s , q u i sont 
divisées de bas e n h a u t e n c e n t i m è t r e s c u b e s et m u n i e s d ' u n 
b o u c h o n . 

2° P o u r m e s u r e r c o m b i e n o n a e m p l o y é d e l i q u e u r 
n o r m a l e , i l faut , l o r s q u ' o n e x é c u t e des essais 
q u a n t i t a t i f s , avoir les i n s t r u m e n t s s u i v a n t s : l a 
burette et l a pipette. 

Burette. C'est u n vase , q u i c o n v i e n t p o u r v e r s e r 
g o u t t e à g o u t t e et m e s u r e r des l i q u i d e s ; on l e 

0 t rouve sous di f férentes f o r m e s . U n e des p l u s 
a n c i e n n e s b u r e t t e s est c e l l e de Gay-Lussac. E l l e 
consiste (fig. 20) e n d e u x tubes de v e r r e , d o n t 

10 l ' u n est l a r g e et c a l i b r é , et d o n t l ' a u t r e , 
p l u s é t r o i t , est r e c o u r b é en f o r m e d e b e c à l a 
p a r t i e s u p é r i e u r e , p o u r fac i l i ter l ' é c o u l e m e n t 

2 ( ) d u l i q u i d e . L a h a u t e u r et l a l a r g e u r v a r i e n t s u i 
v a n t l a q u a n t i t é d e l i q u i d e q u ' e l l e doit c o n t e n i r . 
E l l e est divisée de h a u t e n bas e n c e n t i m è t r e s 
c u b e s , q u i o r d i n a i r e m e n t sont subdivisés e n 

3 0 q u a t r e o u dix p a r t i e s . P o u r g r a d u e r cette b u 
r e t t e , on e m p l o i e de l ' e a u ; l ' é c h e l l e n e d e s c e n d 
j a m a i s j u s q u ' à l a p a r t i e i n f é r i e u r e d u t u b e l a r g e , 

10 p a r c e q u e j a m a i s on n e la vide c o m p l è t e m e n t . 
E l l e a o r d i n a i r e m e n t u n e c a p a c i t é de 20 à 5 0 
c e n t i m è t r e s c u b e s . L o r s q u ' o n r e m p l i t l e t u b e e t 

50 q u ' o n observe les divis ions , on doit fa ire e n sorte 
q u e l e n i v e a u d u l i q u i d e dans l e t u b e étroit , q u i 
q u e l q u e f o i s r e s t e c o m p l é t e m e n l r e m p f i , a p p r o c h e 
l e p l u s possible de c e l u i d u t u b e l a r g e . P o u r v i d e r 
c e t t e b u r e t t e , on est o b l i g é de l ' i n c l i n e r . C e l a e n 

traine p l u s i e u r s graves i n c o n v é n i e n t s . P e n d a n t q u e l e c y l i n d r e e s t 
tenu d a n s l a posit ion i n c l i n é e , o n n e p e u t p a s n a t u r e l l e m e n t l i r e l e s 
divis ions , e t t o u j o u r s o n doit le r e m e t t r e d a n s l a p o s i t i o n v e r t i c a l e , 
a f i n d e p o u v o i r o b s e r v e r le n i v e a u d u l i q u i d e . P o u r v i d e r l a b U r e t t e , 
on l a tient dans l a m a i n d r o i t e , tandis q u e l e vase d a n s l e q u e l o n 
verse l e l i q u i d e doit ê t r e a g i t é a v e c l a m a i n g a u c h e . L ' a t t e n t i o n , 
q u e T o n est o b l i g é d e p o r t e r s u r ces d e u x o p é r a t i o n s d i f f é r e n t e s , 
fait q u e l'on p e u t f a c i l e m e n t la isser c o u l e r trop de l i q u i d e , e t c . 
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n e n t d'être s i g n a l é s . E l l e repose par sa 
p a r l i e i n f é r i e u r e sur u n p i e d de bois , de 
m a n i è r e à ce q u ' e l l e puisse être m a i n t e 
n u e v e r t i c a l e m e n t c l , p o u r e n faire sor
t ir le l i q u i d e , sans q u ' i l soit nécessaire 
de l a p e n c h e r ; on a j o u t e u n b o u c h o n 
p e r c é d ' u n t r o u , dans l e q u e l on fixe u n 
t u b e de verre r e c o u r b é à\ a n g l e d r o i t ; on 
souffle de l 'a ir à travers ce t u b e , p o u r 
d é p l a c e r u n v o l u m e c o r r e s p o n d a n t de 
l i q u i d e . 

Dans l e s cas p l u s r a r e s , où l 'on e m 
ploie u n e q u a n t i t é de l i q u e u r d ' é p r e u v e , 
q u i p e u t a l l e r j u s q u ' à e n v i r o n 100 c e n 
t imètres c u b e s m e s u r é s e x a c t e m e n t à 1/2 
ou à 1/4 d e c e n t i m è t r e c u b e p r è s , et où 
l'on v e u t é v i t e r de r e m p l i r p l u s i e u r s fois 
u n e p e t i t e b u r e t t e , o n se sert d'une 
é p r o u v e l t e o r d i n a i r e b i e n c a l i b r é e : on 
f e r m e c e l l e - c i a v e c U n b o u c h o n p e r c é de 
d e u x trous d a n s l e s q u e l s on introduit 
d e u x t u b e s ; l ' u n d e s c e n d j u s q u ' a u fond 
de l ' é p r o u v e t l e , et son e x t r é m i t é externe 
r e c o u r b é e à a n g l e a i g u est é t i r é e en 
p o i n t e ; i l r e m p l a c e le c o l ou l e t u b e de 
d é v e r s e m e n t d e l a b u r e t t e . Il est b o n de 
chois ir c e t u b e d e t e l l e s o j l e q u e ses 
parois n e soient pas épaisses et q u e son 
d i a m è t r e i n t é r i e u r ait e n v i r o n 2 m i l l i m è 
t r e s . D a n s l ' a u t r e trou o n fixe u n second 
t u b e de l a m ê m e m a n i è r e q u e c e l u i de 
l a f i g u r e 21 ; i l doit ê t r e u n p e u p l u s fort 
et u n p e u p l u s l a r g e , et i l sert é g a l e m e n t 

F j g 2 l p o u r i n s u f f l e r d e l ' a i r . L e point 0 de 
l ' é c h e l l e , q u i v a d e h a u t e n b a s , doit 

être p l a c é assez b a s p o u r q u ' i l y a i t , e n t r e c e p o i n t et l a face i n 
f é r i e u r e d u b o u c h o n , u n espace v i d e d'au m o i n s 2 o u 3 c e n l i m ô -

L a figure 2) r e p r é s e n l e u n e b u r e t t e disposée d'après l e s i n d i 
cat ions de Mohr et q u i n'a pas les i n c o n v é n i e n t s q u i v i e n 
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D E S O P É R A T I O N S . 

trcs. On remplit cet ap
pareil en aspirant, et on 
le vide en soufflant, ab
solument comme une 
fiole à jet. On peut aussi 
employer une éprou-
vetle plus petite dispo
sée de la même ma
nière, à la place de la 
burette ordinaire, sur 
laqu elleelle al'avan tage 
d'être moins cassante 
et plus facile à nettoyer. 

La burette à pince de 
Mohr se distingue par 
les grands avantages 
qu'elle offre sur les 
burettes qui viennent 
d'être décrites, de même 
que sur celles qui n'ont 
pas été mentionnées; 
aussi a-t-elle été rapi
dement adoptée dans 
presque tous les labo
ratoires de chimie. Elle 
consiste en un tube de 
verre cylindrique long 
de50 5.60centimôlrcset 
divisé de haut en bas en 
centimètres cubes," de
mi-centimètres cubes ou 
cinquièmes de centimè
tre cube ; l'extrémité 
supérieure est coupée 
horizontalement, mais 
l'inférieure est étirée en 
pointe et ouverte. Au-
dessus de l'extrémité 
inférieure raccourcie et 
dont le bord est légè
rement relevé, est fixé 
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un tube de caout
chouc, dans lamoilié 
inférieure duquel est 
enfoncé un petit tube 
de verre étiré en une 
pointe fine. Entre ce 
dernier et le bord 
inférieur du tube ca
libré, se trouve un 
espace d'environ 1 
centimètre 1/2, dans 
lequel on fixe le m é 
canisme, qui sert à 
comprimer et à fer
mer le tube de caout
chouc. Cette partie 
caractéristique de 
l'appareil a été nom
mée par son inven
teur robinet à pres
sion. 11 consiste en 
une sorte de pince à ' 
ressort métallique, 
entre les branches 
de laquelle est serré 
le petit tube de 
caoutchouc. La fi
gure 22 représente, 
l'extrémité inférieu
re d'une burette à 
pince, la figure 23 le , 
robinet à pression et 
le tube de caout
chouc , le premier 
ouvert et en plan. 
Celle dernière figure 
fait voir d'une ma
nière assez évidente, 
que le'ressort à l'état 
de repos ferme le 
tube de caoutchouc, 

l-lg. 2 3 . 

Jng. 2 4 , 
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et que pour ouvrir celui-ci, il suffit de presser sur les boutons 
que porte l'extrémité antérieure des deux branches. La burette 
à pince est suspendue aussi perpendiculairement que possible 
à un support approprié à cet usage. Le pied du support (fig. 24) 
est une planche plane, sur laquelle il est convenable de fixerune 
plaque de porcelaine blanche ou de faïence, afin que les chan
gements, qui se produisent dans le liquide à essayer placé au-
dessous de la burette, soient plus faciles à saisir. Lorsqu'on 
remplit la burette, on fait bien de verser le liquide jusqu'au-
dessus du point 0, puis en ouvrant le robinet, on en fait couler 

une quantité telle que le niveau arrive à cor
respondre au trait 0. 

La forme concave de la surface du liquide fait 
que la lecture du niveau exact dans la burette 
est un peu difficile. Ce qu'il y a de mieux, c'est 
d'observer le point le plus bas de la surface 
concave, et, pour le voir d'une manière suffi
samment nette, il suffit de placer une feuille de 
papier derrière la partie qui correspond au ni
veau du liquide. Erdmann a imaginé un petit 
appareil, qui convient parfaitement pourfaire 
cette observation avec exactitude. C'est un flot
teur de verre cylindrique (fig. 25) fermé à ses 
deux extrémités,- 'autour de sa partie large, il 
porte une marque annulaire bien évidente, et 
il est lesté à la partie inférieure avec un peu 
de mercure, de telle sorte qu'il enfonce presque 
jusqu'au col dans le liquide de la burette. On 
observe, non pas le niveau du liquide, mais bien 
la position de la marque du flotteur, qui s'a

baisse en même temps que le niveau du liquide et s'y maintient 
à une dislance toujours égale/ 

Pipette. Après la burette, la pipette est un instrument impor
tant,'à l'aide duquel on peut éviter beaucoup de pertes de temps. 
C'est un petit tube dont l'extrémité inférieure est étirée en 

une pointe assez fine, cl dont la supérieure est pourvue d'un 
bord lisse et étroit; la partie moyenne de la tige est soufflée en 
forme de boule ou do poire, dans les cas où l'on veut mesurer 
des quantités de liquide un peu grandes. Vers le milieu du col, 
elle porte un trait circulaire, et, lorsqu'on l'a remplie jusqu'à ce 
trait, elle contient un volume déterminé de liquide, ou bien 

»1 

Fig. ÎS. 
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Les pipettes servent pour puiser u n e quant i té déterminée de 
l iquide exactement m e s u r é e , afin de la soumettre ¡1 l 'analyse. 
On a dans ce but des pipettes d 'une capacité de I, 2 , 5 , 10 , 2 0 , 
fiO, 100 centimètres cubes . La mei l leure manière de les r e m p l i r 
est la su ivante : on plonge la pointe dans le l iquide que l 'on 
veut recueil l ir , on aspire avec la b o u c h e , de m a n i è r e à faire 
m o n t e r le liquide un peu au-dessus du trait, on retire la b o u c h e , 
et l 'on ferme rapidement l'orifice supérieur de l ' ins lrument , a. 
l 'aide de l ' indicateur de la main droite ; après l 'avoir relire du 
l iquide , on laisse écouler ce qui adhère à la surface externe de 
la poinle , on appl ique cel le-ci sur le bord du vase, on o u v r e 
l 'orifice supérieur, en soulevant l é g è r e m e n t l ' indicateur, et on 
laisse descendre le l iquide jusqu 'au trait . Pour vider l a p i p e t t e , 
on la transporte au-dessus du vase destiné à recevoir le l iquide 
et on laisse écouler celui-ci . Pour faire tomber les dernières 
g o u l t e s , q u i adhèrent à la pointe, il suffit d 'appuyer cel le -ci contre 
la paroi interne du vase. Les pipettes à v o l u m e -\ariable sont 
ordinairement cylindriques et un peu rélrécies aux deux extré
m i t é s ; celles à v o l u m e constant ont les formes représentées 
dans les figures 2(ï, 27 et 2 8 . 

11 faut en outre avoir à sa disposition un cerlain n o m b r e d ' a p 
pareils , qui n'ont pas été n o m m é s à dessein dans les pages p r é 
cédentes, ce sont : des gobelets de verre , des baguel les de verre , 
des supporls pour les entonnoirs et les cornues , des mortiers , e l c . 
Il en est aussi quelques autres, qui ne sont uti les que pour cer
taines recherches , et qui , pour cette raison, ne sont m e n t i o n n é s 
et décrits que dans les endroits, où il est question de ces r e 
cherches . 

C H A P I T R E . I I . 

DES RÉACTIFS, DE LEUR PREPARATION' ET DE LEUR EMPLOI. 

§ 8 . On entend par réactif un corps q u i , m i s en contact avec 
un autre corps, produit d 'une m a n i è r e nette des c h a n g e m e n t s à 
l 'aide desquels on peut se former une opinion sur la nature de 
ce dernier , ou au moins d é t e r m i n e r le groupe a u q u e l il appar-
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R É A C T I F S P O U R L E C H A L U M E A U . 

tient. On peut diviser ces corps a — en réactifs pour le chalu
meau, b — en réactifs pour l'analyse qualitative parla voie hu
mide et pour l'analyse quantitative par les pesées, c — et enfin, 
en liqueurs d'épreuve pour l'analyse volumétrique. 

Les caractères des réactifs, de même que l'essai de leur pureté, 
ne sont pas mentionnés dans ce chapitre, parce qu'il en sera 
question dans les pages suivantes, au sujet des méthodes d'essai 
des substances simples, des acides, des bases et des sels. On ne 
doit dans aucun cas négliger de faire l'essai des réactifs. 

a. Réactifs pour le chalumeau. 

§ 0. Les principaux sont : 
I o Rorax (NaO,2PO -̂|- 10aq). Après l'avoir purifié (s'il est im

pur) en le dissolvant et en le faisant cristalliser, on lui enlève 
son eau de cristallisation en le chauffant dans un creuset, puis 
on pulvérise la masse boursouflée et on la conserve pour l'u
sage dans un flacon bien bouché. 11 s'emploie principalement 
avec l'anneau du fil de platine : pour cela, on mouille celui-ci, 
on le plonge dans la poudre et l'on chauffe, de manière que la 
masse entre en fusion et reste adhérente à l'anneau; on recom
mence l'opération, si ce dernier n'est pas suffisamment chargé. 
La substance a essayer est mise en contact avec le borax, en 
touchant celui-ci légèrement avec la substance, et, en ex
posant de nouveau l'anneau de platine à la flamme du chalu
meau, on unit ensemble les deux corps; mais, cela ne doit 
se faire que lorsque la perle de borax est transparente et in
colore. 

2 ° Carbonate «le soude (NaOjCO2). Le carbonate de soude du 
commerce doit être purifié : il suffit ordinairement, pour cela, 
de le dissoudre et de le faire cristalliser : on enlève l'eau au 
sel hydraté, en le chauffant dans un creuset, et on le conserve en 
poudre. Il sert sur le fil et dans la cuiller de platine, ainsi que 
sur le charbon, comme dissolvant et comme fondant, et aussi 
pour faciliter les réductions. 

3° « e l d e phosphore (NaO,AmO,110,PhO^-^aq) du commerce. 
On commence d'abord par en faire fondre un échantillon dans 
la cuiller de platine, puis on y plonge l'anneau du fil de platine, 
parce que, si l'on met ce sel en contact avec le fil, sans prendre 
cette précaution, il s'en détache facilement, dès que l'on com
mence à chauffer et avant que son eau et son ammoniaque se 
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32 C11A1' . I I . — D E S U É A C T I F S . 

soient dégagées. Lorsque la perle est achevée, en la plongeant 
dans la subslance à essayer, on y fixe celle-ci. 

4° A z o t a t e «le p r o t o x y d e d e c o b a l t (CoO,Az08). On emploie 
une solution pure de ce sel, qu'il est convenable de conserver dans 
un flacon muni d'un bouchon de verre, dontla partie inférieure 
descend à. une certaine distance dans l'intérieur du vase. De 
cette manière, la pointe du bouchon plonge dans le liquide, 
et, lorsqu'on enlève le bouchon, on retire en même temps une 
goutte de réactif, que l'on porte sur la matière à essayer, puis 
on expose le tout à l'action de la flamme. Comme on n'emploie 
qu'une petite quantité de ce sel, ce qu'il y à de plus convena
ble, c'est de se procurer de l'oxyde de cobalt pur et de le dis
soudre dans l'acide azotique. 

On se sert, en outre, de papier de tournesol et de papier de 
eurcuma (voyez plus bas : Essais par la voie humide). 

En général, ces réactifs sont suffisants, cependant on a quel
quefois besoin de cyanure de potassium (KCy), de bisulfate de 
potasse (KO,HO,2S03), de fluorure de sodium (NaFl), que l'on 
peut se procurer dans le commerce, à l'état de pureté. 

h. Réactifs pour l'analyse qualitative par la voie humide et pour 
l'analyse quantitative par les pesées. 

§ 10. ) ° E a u d i s t i l l é e (IIO). Lorsqu'on distille do l'eau, on met 
de côté les premières portions de liquide (environ 1/10 du vo
lume total de l'eau sur laquelle on opère), qui passent à la dis-, 
iillalion, parce que souvent elles renferment des mélanges , 
gazeux et des impuretés provenant de l'appareil, et l'on arrête 
l'opération quand il reste encore environ 1/b' du liquide primitif 

, (dans lequel il se forme facilement des matières empyreuma-
liques aux dépens des substances organiques que l'eau tient en 
dissolution). L'appareil, qui convient le mieux pour cette opé
ration, consiste en une chaudière munie d'un chapiteau d'étain 
et d'un réfrigérant. A la place de l'eau distillée on peut, dans 
beaucoup de circonstances, se servir d'eau de pluie ou de neige. 

2° A l c o o l (C* H6 O8). On l'emploie à différents degrés de con
centration et quelquefois à l'état anhydre; on trouve, du reste, 
des indications au sujet de la force qu'il doit avoir dans les cas 
où l'on doit s'en servir. 

3° E t l i e r (C4 H5 0). Celui du commerce est ordinairement suf
fisamment pur; il faut le conserver dans un flacon bien bouché, 
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et, lorsqu'on ouvre celui-ci, il faut avoir soin de s'éloigner du 
voisinage des corps en combustion. 

4° A c i i i e c h l o r h y d r i q u e (HC1). On emploie rarement cet acide 
à l'état concentré; on peut le préparer soi-môme, en soumettant 
à une nouvelle distillation (rectifiant) l'acide chlorhydrique brut 
du commerce. On se sert,pourcela, d'une cornue de verre munie 
d'unlarge récipient; ce dernier, enveloppé dans un lingehumide, 
plonge dans de l'eau froide et on le- maintient à une basse 
température, au moyen d'un courant d'eau continu. On doit : 

1» Ajouter à l'acide contenu dans la cornue un peu de sel marin (en 
présence de ce corps, l'acide sulfurique, qui quelquefois se rencontre 
dans ce liquide, se combine avec la soude du chlorure de sodium, et en 
même temps de l'acide chlorhydrique devient libre). 

5 ° On arrose du peroxyde de manganèse en poudre fine avec un peu 
d'acide chlorhjdrique brut, et l'on ajoute à l'acide chlorhydrique, que 
l'on veut rçctifier, une certaine quantité du liquide brun ainsi obtenu 
/chlorure de manganèse hydraté), afin de transformer l'acide sulfu
reux en acide sulfurique. 

3» Si l'acide contient du chlore libre, ou s'il s'en formait par l'addi 
lion d'une.trop grande quantité de chlorure de manganèse, on recueille 
les premières portions, qui passent à la distillation, et on les met à part, 
le chlore s'y trouve contenu. 

4 ° On ajoule dans le récipient une quantité d'eau distillée à peu près 
«gale au cinquième du poids de l'acide brut. 

L'acide chlorhydrique pur est facile à se procurer dans le 
commerce. 

A c i d e a z o t i q u e (Az05,HO). Après avoir mélangé l'acide du 
commerce avec une petite quantité de nitrate d'argent, jusqu'à 
ce qu'il ne se forme plus de précipité, on l'introduit dans une 
cornue ; on distille, de manière à ce qu'il ne reste dans la cornue 
qu'un faible résidu, et l'on recueille le produit de la distillation 
•dans un grand récipient bien refroidi. Ordinairement on l'em
ploie avec une densité de 1,2. 

6° E a u r é g a l e . C'est un mélange de 1 partie d'acide azotique 
pur, de la densifé indiquée ci-dessus, et de 4 parties d'acide 
chlorhydrique. 

7° A c i d e s u l f u r i q u e ( S O s , HO). Dans beaucoup de cas, l'acide 
sulfurique anglais du commerce est suffisant, mais il faut, en 
outre, être muni d'une petite quantité d'acide tout à fait pur. 

L'acide sulfurique ordinaire contient diverses impuretés des
quelles on ne peut le débarrasser que par distillation. Mais, 
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comme le point d'ébullition de l'acide sulfurique est (rès-élevé 
et comme il éprouve de violents soubresauts pendant la distil
lation, il est indispensable de placer dans le fond de la cornue 
des rognures de platine ou des grains de quartz, ou bien encore 
des grains d'iridium ou d'osmium; il faut en outre disposer le 
feu de telle sorte que la cornue soit chauffée avec plus d'inten
sité sur les parois latérales qrfe sur le fond. Ces diverses cir
constances font qu'il est préférable de se procurer de l'acide 
sulfurique distillé pur, que l'on peut aussi trouver dans le com
merce. Lorsqu'on veut l'étendre, il faut verser l'acide dans l'eau 
distillée (et non celle-ci dans l'acide), sous forme d'un très-
mince iilet, et en ayant soin d'agiter. 

8° H y d r o g è n e s u l f u r é , a c i d e I i y d r o t l i i o u i q u c (US). 

a — Gazeux. 

Dans le matras a (fig. 29), on introduit du sulfure de fer en 
fragments gros comme des pois (on peut se le procurer dans le 

Fig. 29 . 

commerce et le préparer en introduisant dans un creuset chauf' 
fé au rouge, un mélange intime de S parties de fleurs de soufre 
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et de 8 parties de l imai l le de f e r ; on maint ient le couvercle 
sur le creuset, jusqu 'à ce que la masse ait cessé.d'êlre rouge , on 
vide celui - là , on réduit le sulfure en fragments , et on le con
serve pour l 'usage) , on arrose avec de l 'eau et on ajoute de l 'a
cide sulfurique anglais , au m o y e n du tube à entonnoir b. 11 en 
résulte une élévation de t e m p é r a t u r e et un d é g a g e m e n t de gaz, 
qu' i l est convenable de faire passer à travers un petit vase 
c, contenant de l ' eau destinée à le dépoui l ler de ses impuretés,. 

b — Hydrogène sulfuré aqueux, eau d'hydrogène sul
furé. 

On dirige le gaz dans des vases, qui sont r e m p l i s à peu près 
aux deux tiers d 'eau distillée, et que l 'on a soin d'agiter fré
q u e m m e n t , afin que le gaz a c c u m u l é dans l 'espace, qui n e con
tient pas d 'eau , soit absorbé, puis on les replace sous le courant 
gazeux, jusqu 'à ce que l 'eau soit saturée et qu 'e l le sente forte
m e n t l ' h y d r o g è n e sulfuré. On doit conserver ce l iquide dans 
un flacon parfaitement b o u c h é , parce que le gaz se décompose 
rapidement au contact de l 'a ir . 

9° A c i d e a c é t i q u e (C*H 3 0 3 ,HO) . Ce q u ' i l y a de m i e u x à faire 
c'est de prendre l 'acide acétique du c o m m e r c e et de le distiller, 
s'il est i m p u r . 

10° A c i d e o x a l i q u e ( C 2 0 3 , H O ) . On essaye celui du c o m m e r c e , 
et on le conserve bien sec ; on l 'emploie quelquefois avec un 
peu d ' a m m o n i a q u e . 

H ° A c i d e t a r t r i q u e ( C 8 H * O 1 0 , 2 H O ) . On se le procurera dans 
le c o m m e r c e . 

12° P o t a s s e c a u s t i q u e , lessive de potasse (KO,HO -f- a q ) . 
On peut la préparer facilement s o i - m ê m e de la manière sui

vante : on fait bouillir une partie de carbonate de potasse pur 
(voyez ce sel, qui est également un réactif) avec 12parties d'eau 
dans u n v a s e d e fer bien propre et c o u v e r t ; pendant l 'ébullition, 
on ajoute peu à peu une bouil l ie de chaux faite avec 2 /3 de 
partie de chaux calcinée et 3 parties d'eau, jusqu 'à ce que, 
après avoir laissé déposer le carbonate de chaux, la lessive claire 
ne fasse plus effervescence avec les acides et que l 'eau de chaux 
n'y produise pas de trouble . A l 'aide d'un siphon, on décante la 
lessive et on la fait bouillir v ivement dans u n vase de fer bien 
propre, jusqu'à ce qu'el le ait u n poids spécifique égal à 1,3 ; 
alors,on en rempl i t un flacon m u n i d 'un b o u c h o n de verre, a u 
tour duquel on enroule une bande de p a p i e r . 
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Cependant, on peut aussi dissoudre dans l'eau la potasse caus
tique solide du commerce. 

13" S o u d e c a u s t i q u e , lessive de soude (NaO,HO -f- aq). 
Elle peut, dans la plupart des cas, remplacer la lessive de po

tasse; il est moins dispendieux de la préparer que celle der
nière . 

On dissout 3 parties de carbonate de soude cristallisé dans 
18 parties d'eau distillée, et l'on y ajoute une bouillie de chaux 
faite avec une partie de chaux et trois parties d'eau. On peut 
faire bouillir le tout dans un vase de fer couvert, ou bien opérer 
le mélange dans un vase de verre à la température ordinaire, et 
l'abandonner pendant quelques jours, en ayant soin d'agiter fréquent" 
ment; on s'assure, comme il a été dit pour la potasse, si la dé
composition est complète, et l'on verse lo liquide dans un 
flacon de verre. 

On se sert aussi quelquefois de la soude caustique solide (qu'il 
vaut mieux acheter). 

14° A m m o n i a q u e , ammoniaque caustique aqueuse, esprit de 
sel ammoniac (AzH* -)- aq). 

Dans un ballon de verre a (fîg. 30), on mélange bien exacte-
tement 1 partie de chlorhydrate d'ammoniaque en poudre, avec 
un lait de chaux (chaux : 1 partie ; eau : 3 parties); on unit le 
ballon, au moyen d'un bouchon percé, avec un tube de dégage
ment b, qui descend dans le flacon laveur c, contenant une pe
tite quantité d'eau destinée à retenir les impuretés entraînées 
par le gaz; c est un flacon de Woulf, iï trois tubulures, dans les
quelles sont fixés trois tubes, le tube 6, le tube d, qui conduit le 
gaz dans le véritable récipient, et qui descend presque jusqu'au 
fond de celui-ci, enfin un troisième tube droit perpendiculaire, 
par le moyen duquel le flacon est en môme temps Un appareil de 
sûreté et qui empêche que, lorsqu'on cesse de chauffer, l'eau ne 
s'élève de e en c. Afin que le liquide ne monte pas de c en a, on 
ajoute le tube de sûreté g sur le ballon a. On place celui-ci dans 
un bain de sable, sur un fourneau chauffé avec du charbon; le 
récipient e, maintenu extérieurement à une basse température, 
contient deux fois autant d'eau que l'on a employé de chlorhy
drate d'ammoniaque. Le liquide doit avoir un poids spécifique 
égal à 0,93. 

Si l'on a de l'ammoniaque liquide du commerce, qui ne con
tient pas d'autres impuretés que celles qui proviennent de ce 

" que le gaz est recueilli dans de l'eau de source ordinaire, au 
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lieu de l'être dans de l'eau distillée, on peut la rectifier très-
facilement, en la faisant bouillir dans un ballali muni d'un tube 
de dégagement, qui conduit le gaz dans un vase maintenu exté-

Fig. 30. 

rieurement à Une basse température ; celui-ci doit contenir une 
quantité d'eau à peu près égale aux 3/4 du poids de l'ammonia
que liquide. 

16° «San d e cliaux(CaO,HO-f-aq). Avec de l'eau, On éteint un 
petit morceau de chaux caustique pure, et l'on ajoute une 
grande quantité d'eau au lait de chaux ainsi formé; par le re
pos, il se dépose au fond du vase une portion de chaux non 
dissoute, et, en prenant quelques précautions, on peut, malgré 
cela, obtenir par décantation une liqueur limpide, de sorte 
qu'en ajoutant une nouvelle quantité d'eau, il est possible de 
maintenir le flacon toujours plein de réactif. 
. 16° E a u tle b a r y t e (BaO,UO-|-aq). On chauffe au rouge dans 
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un creuset u n m é l a n g e de spath pesant (du commerce) et d'a
zotate de baryte (aussi du c o m m e r c e , voyez plus bas, 28° ) , j u s 
qu 'à ce qu ' i l ne se dégage plus de vapeurs nilreuses, et l 'on 
arrose avec de l 'eau bouil lante . Si l 'eau de baryte doit être con
servée, il faut la maintenir dans des flacons h e r m é t i q u e m e n t 
f e r m é s . La poudre , chauffée au r o u g e , placée dans des flacons 
b ien bouchés se conservant m i e u x , on ne tient en réselve 
q u ' u n e petite quantité de dissolution. 

17° C a r b o n a t e î le p o t a s s e ( K 0 , C 0 2 ) . Dans un creuset de fer, 
on chauffe jusqu'à carbonisation du tartre purifié , on lessive 
avec de l 'eau distillée, on filtre et l 'on évapore dans un vase de 
fer. On conserve le résidu sec dans un flacon bien bcSuchô. 

Ce sel dissous dans 6 parties d'eau sert c o m m e réactif. 
18° l ' r o t o et b i c h r o m a t e rte p o t a s s e (KO,CrO s e tKO,2CrO' ) . 

Ils se trouvent tous les deux dans le c o m m e r c e , souvent on doit 
les purifier par cristallisation; dissous dans 10 fois leur poids 
d 'eau, on les emploie c o m m e réactifs. 

19° C y a n u r e d e p o t a s s i u m (KCy). On pulvérise du prussiate 
j a u n e de potasse et on le chauffe jusqu 'à ce que toute son eau 
de cristallisation soit expulsée, puis on y ajoute les 3 /8 de son 
poids de carbonate de potasse p u r ; on fait fondre le m é l a n g e 
eu le chauffant jusqu 'au rouge faible dans un creuset de fer. Si 
une goutte prélevée sur la masse est tout à fait b l a n c h e après 
qu'el le s'est refroidie, on verse lentement le contenu du c r e u 
set dans u n vase de fer pol i . Lorsque la matière est refroidie, on 
l 'introduit dans un flacon bien b o u c h é , pour les usages ultérieurs . 

20° P r o t o et M t a r t r a t e d e p o t a s s e (2JC0,C 8I1*0 1 0) (KO,HO, 
C 811*0'°). On essaye les sels du c o m m e r c e , c l , s'ils sont purs, on 
les conserve à l 'abri de l 'humidité . 

21» A c é t a t e d e p o t a s s e (KO,C*ll»O s - ( - 6 aq) . A du carbonate 
d e s o u d e pur , on ajoute de l 'acide acétique, jusqu 'à ce qu' i l n e 
se produise plus d'effervescence, on filtre, si c'est nécessaire, et 
l 'on évapore à cristallisation en chauffant d o u c e m e n t . On des 
sèche les cristaux et on lès conserve. 

22° M é t a - a n t i m o n i a t e d e p o t a s s e , Anlimoniate de potasse 
grenu ( K O , S b O s -f- 7 aq) . La manière la plus simple de préparer 
ce sel consiste à faire bouillir pendant longtemps, avec beaucoup 
d'eau, le corps que l 'on désigne sous le n o m d'antimoine dtaphu-
rétique lavé, et l 'on c o n s e r v e p o u r l 'usage la partie dissoute. Il 
est convenable de ne pas avoir une provision do ce sel eu disso
lution, parce qu' i l se décompose . 
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23° C a r b o n a t e d e s o n d e (NaO,C08). Il s'emploie souvent à la 
place du sel de potasse correspondant (dans certains cas, on 
a besoin de bicarbonate de soude). On dissout la soude du com
merce, et, en faisant cristalliser, les substances qui la rendent 
impure se séparent. Une partie dissoute dans environ 4 parties 
d'eau sert comme réactif. < 

24° P h o s p h a t e d e s o u d e (2NaO,HO,Ph08-f-24 aq).On dissout 
le sel du commerce dans l'eau distillée, on évapore lentement 
a cristallisation, on recueille les cristaux, on les essaie et on les 
emploie comme réactif en solution dans 10 parties d'eau. 

-'ES0 C a r b o n a t e d ' a m m o n i a q u e (AzlI4,0,C08). On dissout le 
sel du commerce dans 4 parties d'eau additionnée d'un peu 
d'ammoniaque caustique. 

2(3° C h l o r h y d r a t e d ' a m m o n i a q u e (AzIl*,Cl). Le sel ammo
niac du commerce, préalablement essayé, est employé comme 
réactif en solution dans 6 parties d'eau. 

27° S u i f h y d r a t e d ' a m m o n i a q u e , S u l f u r e s u l f u r é d ' a m 
m o n i u m (AzIl*S,SII). On fait passer un courant d'acide sulfhy-
drique à travers de l'ammoniaque caustique, jusqu'à ce que 
celle-ci n'en absorbe plus. On conserve la dissolution dans un 
flacon bien bouché. 

Quelquefois on le remplace par un mélange d'ammoniaque 
et d'une solution aqueuse d'hydrogène sulfuré. L'appareil 
est le même que pour la préparation de ce dernier corps. 

28° A z o t a t e «le b a r y t e (BaO,Az08). On dissout du chlorure 
de baryum du commerce dans l'eau distillée, on fait bouillir, on 
ajoute une solution decarbonate d'ammoniaque, jusqu'à ce que 
le liquide brunisse le papier de curcuma, on rassemble le pré
cipité blanc sur un filtre, on lave bien, puis on arrose avec de 
l'acide azotique étendu, de manière que la dissolution soit com
plète, mais que la liqueur n'ait qu'une réaction faiblement 
acide, enfin on évapore et on laisse cristalliser. On dessèche les 
cristaux et on les conserve pour l'usage. Une partie de sel dis
soute dans environ 10 parties d'eaù sert comme réactif. 

29° C h l o r u r e d e b a r y u m (BaCl). On dissout le sel du com
merce et on le fait cristalliser ; on redissout les- cristaux dans 
8 ou 10 parties d'eau pure et on conserve pour l'usage. 

30° A c é t a t e d e b a r y t e (BaO,C'H303). On dissout le carbonate 
de baryte dans l'acide acétique pur et l'on évapore à cristallisa
tion. Les cristaux en solution dans environ 10 parties d'eau 
servent comme réactif. 
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31° C h l o r u r e «le c a l c i u m (CaCl). C'est le résidu de la prépa
ration dugaz ammoniac, on le chauffe fortement, et l'on introduit 
la masse encore chaude dans des flacons, qui doivent être parfoi-
tementbouchés. Pour avoir le réactif à l'état liquide, on en d issou t 
1 partie dans C d'eau ; on l'emploie le plus souvent à l'état solide. 

32° E a u d e g y p s e (sulfate de chaux) (CaO,S03 - f 2110 -f- aq) . 
On pulvérise de l'albâtre pur ou du sulfate de chaux cristallisé, 
et on en introduit quelques grammes dans un flacon, puis o n 
y ajoute une quantité d'eau 100 fois plus grande. On agite fré
quemment pour faciliter la dissolution; il reste toujours au fond 
du flacon une certaine quantité de gypse non dissoute, mais qui 
ne s'oppose pas à ce que l'on puisse obtenir une liqueur l i m 
pide, par décantation. 

33° C h l o r u r e d e c h a u x (CaCl -f- CaO,C10). Le chlorure d e 
chaux du commerce doit être conservé avec soin. Lorsqu'on l e 
dissout dans l'eau, il doit répandreune légère odeurde chlore, 
et si on l'arrose avec de l'acide chlorhydrique, il doit dégager 
une grande quantité de ce même gaz. 

34° S u l f a t e «le m a g n é s i e (Mg0,S03,II0 -f- 6 aq). On emploie 
le sel du commerce en dissolution. 

3b'° . S u l f a t e d e . p r o t o x y d e d e f e r (Fc0,S03,II0 + 0 aq). On 
essaie le vitriol vert du commerce, pour savoir s'il ne contient pas 
de zinc, puis on le fait bouillir avec de l'eau distillée et un peu 
de fer décapé, on filtre rapidement la solution bouillante, et l'on 
y ajoute une petite quantité d'alcool ; on recueille la poudre cris
talline entre deux feuilles de papier, on l'y laisse jusqu'à ce 
qu'elle ne soit plus humide et qu'elle ne sente plus l'alcool, enfin 
on la conserve dans des flacons bien bouchés. 

30° l ' e r c h l o r u r c «le f e r (Fe'Cl3). A de l'acide chlorhydrique 
étendu de 6 fois son poids d'eau, on ajoute des fragments de fil 
de fer ou des clous, jusqu'à ce que le liquide ne puisse plus en 
dissoudre, on filtre, et, après que le dégagement do l'hydrogône 
a cessé, on verse la dissolution dans une capsule de porcelaine; 
on chauffe à l'ébullilion, en ayant soin pendant ce temps d'ajou
ter une quantité d'acide chlorlivdrique égale à lamoitié de celle 
que l'on a déjàcmployôe, puis on verse goutte à goutte do l'acide 
azotique, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs rouges 
et qu'un échantillon de ferricyanure dû potassium no soit plus 
coloré en bleu par une goutte de la liqueur. 

37° C y a n u r e d e f e r e t d e p o t a s s i u m , prussiatc jaune de 
potasse, ferrocyanure de potassium (2KCy,FeCy 3 aq). Il se 
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R É A C T I F S T O U R L ' A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E . H 

trouve dans le commerce suffisamment pur. Comme réactif, on 
l'emploie en solution dans 10 parties d'eau. 

3S" C y a n i d e ile, f c p e t «le p o t a s s i u m , prussiate rouge do po
tasse, ferricyanurede potassium (3KCy,FesCy3). On le trouve aussi 
dans le commerce, mais on.peut le préparer en faisant passer un 
courant do chlore, jusqu'à saturation, dans la dissolution du 
précédent, et jusqu'à ce que celle-ci ne donne plus de précipité 
bleu avec la solution de perchlorure de fer; on chauffe, on filtre, 
et l'on conserve pour l'usage, 

3 9 ° ] \ r i t r o - p r u s s i a t c d e s o u d e . On l'oblienten faisant bouillir 
du ferrocyanure de potassium avec de l'acide azotique étendu, 
jusqu'à ce qu'une goutte de la liqueur, mélangée avec une solu
tion d'un sel de protoxyde de fer, ne donne plus de coloration 
bleue; on neutralise exactement avec du carbonate de soude, 
on porte à l'ébullition, on filtre, on fait cristalliser et l'on sépare 
le nitro-prussiate de l'azotate de potasse, qui s'est déposé en 
mûme temps que le premier sel; celui-ci se présente sous l'as
pect de cristaux rouge-rubis. 

40" C h l o r u r e d ' é t a i n (sel d'étain) (SnCl-f-2aq); il se trouve 
dans le commerce et ordinairement assez pur pour lesusages aux
quels nous le destinons. On peut, ou bien employer lo sel du 
commerce préalablement essayé (voyez Sels d'étain), ou bien le 
préparer en dissolvant à chaud des copeaux d'étain pur dans de 
l'acide chlorhydrique concentré et en ayant soin de faire atten
tion à ce qu'il yait plus d'étain que l'acide ne peut en dissoudre. 
On filtre la dissolution, on l'étend avec de l'eau additionnée d'un 
peu d'acide chlorhydrique et on l'introduit dans un flacon renr 
fermant quelques fragments d'étain. La dissolution du sel du 
commerce doit aussi contenir un léger excès d'acide et une pe
tite quantité d'étain métallique. 

41° I l i c h l o r u r e d ' é t a i n (SnCl2). Dans la dissolution du pré
cédent, on fait passer un courant de chlore, jusqu'à ce qu'elle 
n'en absorbe plus, on agite fréquemment, on chauffe pour chas
ser l'excès do chlore, on étend, on filtre, si c'est nécessaire, et 
l'on conserve pour l'usage; on pout copendant se le procurer 
dans lo commerce. 

42° A c é t a t e n e u t r e d e p l o m b , sucre de Saturne (PbO,C*H303, 
3 aq). On dissout l'acétate de plomb pur du commerce dans à 
peu près 10 à 12 fois son poids d'eau distillée bouillante, et l'on 
conserve la liqueur dans un flacon bien bouché. 

43° A c é t a t e d e p l o m b b a n q u e , extrait de Saturne (3PbO, 
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42 C L U P . I I . — D E S R É A C T I F S . 

CMlaO). Dans un flacon on introduit 1 partie de litharge en 
poudre fine et 1 partie de sucre de Saturne, on ajoute 5 ou 6 
parties d'eau, on bouche le vase, on expose le tout pendant 
longtemps à une douce température, on agite fréquemment, et 
lorsque le dépôt est devenu blanc, on décante le liquide clair 
qui surnage et on le conserve pour l'usage. 

44° S u l f a t e d e c u i v r e , vitriol bleu (CuO,SO»,I10 -f- 4 aq). On 
peut se le procurer assez pur dans le commerce; on le dissout 
dans l'eau distillée, on évapore à une douce température jusqu'à 
ce qu'il se forme des cristaux. On emploie ceux-ci en dissolution. 

45° A z o t a t e d e p r o t o x y d e d e m e r c u r e (Hg!0,Az08-f-2 aq).On 
ne s'en sert que rarement dans les recherches technologiques. 
On le prépare en dissolvant du mercure dans de l'acide azotique 
pur; on a soin dene pas ajouter un excès de ce dernier. 

46° I H c h l o r u r e d e m e r c u r e , sublimé corrosif (IlgCl). On le 
trouvera dans le commerce; il s'emploie en dissolution dans IS 
parties d'eau. 

47° A z o t a t e d'arg-ent(AgO,Az0 8). On dissout dans l'acide azo
tique une monnaie d'argent, ou bien de l'argent travaillé sous 
une autre forme, on évapore à sec la solution brune (qui con
tient du cuivre) et on fait fondre le résidu dans une capsule de 
porcelaine, jusqu'à ce qu'un échantillon dissous dans un tube 
d'essai avec de l'eau bouillante dorme une liqueur claire qui sé
parée du résidu noir ne se colore pas en bleu par l'ammoniaque 
caustique. On traite alors la masse noire tout entière par l'eau 
bouillante, on filtre, et, pour les essais qualitatifs, on étend la 
solution avec une quantité d'eau assez grande; pour les autres 
essais, on l'emploie à des degrés de concentration déterminés. 

48° C h l o r u r e d e p l a t i n e (PtCl' - f 2aq). On le prépare en 
dissolvant des copeaux de platine pur dans l'acide chlorhydriquc 
et en ajoutant peu à peu de l'acide azotique, on évapore au 
bain-marie, pour chasser l'acide libre, et on redissout dans 
l'eau distillée. ' 

49° A z o t a t e d e p r o t o x y d e d e p a l l a d i u m (PdO,Az08). On 
dissout du palladium dans l'acide azotique pur, on évapore la 
liqueur jusqu'à consistance sirupeuse, puis on l'étend avec de 
Peau, en ayant soin d'ajouter un peu d'acide azotique. 

50° t d o l y b d a t e d ' a m m o n i a q u e (AzH4,0,Mo03). 11 s'obtient 
en arrosant de l'acide molybdique avec de l'ammoniaque et en 
chauffant jusqu'à ce que l'acide soit, dissous. On le conserve en 
solution mélangé avec un excès d'acide azotique. 
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5 1 0 Q u e l q u e s m é t a u x , c o m m e le sine pur , pour produire u n 
d é g a g e m e n t d 'hydrogène, dans la recherche de l 'arsenic, le fer, 
quelquefois le cuivre et l'étain ; ces trois derniers corps en m o r 
ceaux bien décapés s 'emploient c o m m e réactifs. 

o'2° C h l o r e sous forme gazeuse, ou en solution dans l 'eau. On 
le prépare de la manière suivante : dans un bal lon, c o m m e celui 
qui sert pour la préparation de l 'hydrogène sulfuré, on introduit 
du peroxyde de m a n g a n è s e du c o m m e r c e en poudre ou en 
fragments gros c o m m e des noisettes, on ajoute de l 'acide chlor -
hydrique b r u t et l 'on place le ballon sur un morceau de toile 
métal l ique au-dessus d 'un peu de charbon ; le gaz, qui se dégage , 
après avoir traversé un flacon laveur ( c o m m e dans les figures 
29 et 30) , est conduit dans le vase où se trouve le corps à essayer, 
ou bien on le dirige dans de l 'eau contenue dans u n flacon ; afin 
de faciliter l 'absorption, on agite f r é q u e m m e n t celui -c i , en ayant 
soin de le tenir parfaitement b o u c h é . L 'eau de chlore doit être 
conservée^dans u n f l a c o n bien b o u c h é et à l'abri de la lumière ; 
dans beaucoup de cas elle peut âtr'e employée à la place de la 
solution de chlorure de c h a u x . 

53° I o i l e . O n dissout celui du c o m m e r c e dans l 'esprit de vin et 
on se sert de la solution c o m m e réactif. 

54° S o l u t i o n d ' i n d i g o . On pulvérise aussi finement que pos 
sible quelques g r a m m e s d'indigo de b o n n e qualité et on les m é 
lange avec 4 ou 0 parties d'acide sulfuriquc fumant (huile de 
vitriol de Saxe) , on couvre le vase, on l 'abandonné pendant un 

•* jour à une basse température , puis on étend avec beaucoup 
d'eau distillée. 

Kîi0 P a p i e r d e c u r c u m a . On arrose la poudre de la racine de 
curcuma avec 4 parties d'esprit de vin et 4 parties d'eau boui l 
lante, on agite f réquemment le m é l a n g e , au bout de quelques 
heures on filtre, et dans le l iquide j a u n e on trempe des bandci 
de papier blanc , m i n c e et non collé, , et on les dessèche. 

30° T e i n t u r e e t p a p i e r d e t o u r n e s o l . On pulvérise le tour
nesol du c o m m e r c e , on l'arrose avec 6 ou 8 fois son poids d'eau, 
on chauffe, on filtre, on ajoute 1 partie d'esprit de vin et l'on 

. conserve dans des flacons ouverts ou m a l fermés. 
Pour préparer ' le papier de tournesol bleu, on divise une por

tion de la teinture en deux parties, à l 'une d'elles on ajoute, en 
agitant avecbeaucoup de soin, de l 'acide sulfurique étendu, j u s 
qu'à ce que la couleur soit sur le point de devenir tout à l'ait 
rouge, alors on mélange les deux parties et l 'on y t rempe des ban-
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dos de papier blanc non collé; on desséche celles-ci et on les 
conserve. 

Papierde tournesol rnuqe. Onprépare la solulinneomme ponrlc 
papier bleu, mais, avant de colorer le papier, on y ajoute de l'a
cide sulfuriquc étendu, jusqu'à l'apparition delà nuance rouge. 

Indépendamment du curcuma et du tournesol, on emploie en
core des décoctions de bois de Campéche et de bois de Fernam-
bouc,sous cette forme, ou bien sous forme de papier, et on les pré
pare comme celles des matières colorantes nommées plus haut. 

ç. Des liqueurs normales et des autres réactifs nécessaires 
pour l'analyse volumétrique. 

§ 11. Les solutions titrées ou solutions normales des rêaclifs 
sont soit rationnelles soit empiriques. D'après F. Mohr, on com
prend maintenant assez généralement parmi les premières des 
dissolutions, qui à une température de 75°,5 centigrades ( = 14° 
R.) contiennent par litre ( = 1000 centimètres cubes) 1 équiva
lent (H = i et eau = IIO) ou poids atomique de substance 
active représenté en grammes, ou hien encore 1/1000 d'atome 
par centimètre cube. Soit parce que colto quantité de matière 
dissoute donnerait une liqueur trop concentrée, soit aussi pour 
avoir, outre ces liqueurs normales, d'autres dissolutions 
d'une sensibilité plus grande, c'est-à-dire qui puissent faire 
apparaître le commencement de la réaction caractéristique 
d'une manière plus graduelle et par conséquent la rendre sus
ceptible d'être observée avec plus de netteté, on a encore dos 
dissolutions désignées sous le nom de liqueurs normales déci
mes. Elles sont préparées de telle manière qu'en général elles 
contiennent 1/10 d'atome (représenté en grammes ot II = i) 
pour un litre de liquide. Quelques autres dissolutions, qui sont 
aussi nommées normales, ou normales décimes, renferment 
dans un litre des proportions de substance active, qui ne corres
pondent pas, comme cela a lieu pour les liqueurs précédentes, à 
\ atome ou à 1/10 d'atome de cette substance : Par exemple, il y 
en a qui sont titrées de telle manière que si l'on en emploie un 
centimètre cube, cela indique qu'il ya dansla dissolution soumise 
à l'analyse I p. 100 du corps qui doit ûtrodosé. Les cas dans 
lesquels on s'éloigne ainsi de la nomenclature en usage seront 
indiqués dans les pages suivantes. Les dissolu lions de ce genre 
se nomment dissolutions empiriques. Enfin, on a besoin do quel-
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qucs dissolutions dont le contenu se modifie sous l'influence de 
l'oxygène de l'air ou par son contact avec d'autres substances ; 
comme il est difficile d'obtenir que le titre de ces liqueurs soit 
invariable, on a toujours soin de le déterminer avant d'exécuté!1 

une analyse. 
§ 12. SOLUTIONS NORMALES POUR LES ANALYSES PAR SATURATION. 

(Dosage des alcalis, de quelques autres corps basiques et des 
acides, — Alcalimétrie et acidimétrie.) 

1° A c i d e o x a l i q u e n o r m a l . C'est d'après les indications de 
F. Mohr que cet acide a été généralement adopté comme point 
de départ pour la fixation du titre de toute une série de li
queurs normales1. L'acide oxalique cristallise, qui contient 3 ato
mes d'oau et qui par conséquent a la composition C20-f- 3 aq et 
pour équivalent 03, se distingue, d'après ce chimiste, par la pro
priété qu'il possède-, lorsqu'il est sec, de ne pas être fortement hy
grométrique, ni efflôrescent. Il est par conséquent facile de le 
peser avec exactitude. En outre, c'est un acide énergique que 
la chaleur ne chasse pas de ses dissolutions, et celles-ci ne se 
décomposent pas comme celles des acides tartrique et citrique. 
On arrose l'acide oxalique du commerce pulvérisé avec une pe
tite quantité d'eau tiède pas tout à fait suffisante pour le dis* 
soudro, on filtre la liqueur et on laisse cristalliser; on rassemble 
los cristaux dans un entonnoir, et après que le liquide qui les 
mouillait est complètement égoutté, on les met sécher sur une 
feuille de papier buvard, jusqu'à ce qu'ils n'adhèrent plus les 
uns aux autres. En opérant la dissolution d'une manière incom
plète, on a l'avantage de ne p a B introduire dans la liqueur les 
traces de bioxalatede potasse et d'oxalatede chaux qui quelque
fois serencontrent dans l'acide oxalique du commerce. L'acide, 
que l'on a fait cristalliser en prenant cette précaution, doit être 
pur; cependant, il est toujours bon d'essayer s'il ne laisse point 
de résidu lorsqu'on le chauffe sur une lame de platine. On pèse 
63 grammes du corps ainsi purifié, on les introduit, en ayant 
soin de ne pas en perdre, dans un flacon d'un litre et l'on verse 
autant d'eau distillée qu'il en faut pour que l'acide se dissolve 
complètement, puis on ajoute une nouvolle quantité de liquide 
de manière à élever le niveau à une petite distance du trait de 
jauge, on porte alors la dissolution à la température de 17",5 
centigrados (comme il a été dit précédemment § 7 ) , et, au moyen 
d'une pipette, on fait couler de l'eau goutte à goutte jusqu'à ce 
que la surface du liquide et lo trait de jauge se trouvent dans 
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le même plan. On le conserve dans un flacon muni d'un bou
chon de verre fermant bien et sur lequel on colle une étiquette 
rouge, afin de pouvoir le reconnaître plus facilement, 
t 2° A c i d e a z o t i q u e comme a c i d e n o r m a l (avec le carbonate 
de chaux comme base de l'alcalimétrie et de l'acidimétrie). Pin-
cus considère qu'il est beaucoup plus sûr, à la place de l'acide 
oxalique, d'admettre comme élément fondamental, c'est-à dire 
comme substance normale à déterminer par les pesées, le 
carbonate de chaux, qui sous forme de spath d'Islande se trouve, 
dans la nature, dans un état de pureté complet. 11 n'est point 
bygroscopique et il a pour équivalent le nombre 50 qu'il est 
extrêmement facile en le doublant de faire rentrer dans le 
système décimal. On emploie ce sel de la manière suivante : 
on commence par ajouter à de l'acide azotique étendu d'une 
quantilé d'eau quelconque une lessive de potasse caustique 
privée d'acide carbonique (la lessive de soude pourrait tout 
aussi bien être employée), de manière que pour arriver à la sa
turation on soit obligé d'employer exactement le même volume 
des deux liquides, c'est-à-dire qu'au moyen d'une burette on 
verse dans un volume mesuré d'acide uii£ solution de potasse, 
jusqu'à ce que la teinture de tournesol mélangée avec l'acide 
prenne une couleur bleue persistante; on note dans quelle pro
portion on a employé les deux liquides et l'on étend celui qui 
aie plus petit volume do telle manière qu'en répétant l'expé
rience on obtienne la saturation avec des volumes égaux de base 
et d'acide. On pèse ensuite environ 1 gramme de carbonate de 
chaux, on l'introduit dans un ballon et on l'arrose .avec un vo
lume d'acide azotique (qui correspond exactement à la lessive 
alcaline) exactement mesuré et en excès, ou chauffe et en aspi
rant on chasse l'acide carbonique. 

Si tout l'acide carbonique est expulsé, on titre l'excès d'acide 
à l'aide de la lessive do potasse, pour savoir combien d'acide 
azotique a été saturé part gramme de carbonate de chaux, si, 
par exemple, on a pris 20 centimètres cubes d'acide, et si 14,7 
centimètres cubes de lessive de potasse ont été nécessaires pour 
colorer en bleu le liquide rougi, cela indique que 5,3 centimètres 
cubes d'acide ont saturé 1 gramme de carbonate de chaux = 2 
atomes; maintenant, pour avoir l'acide normal, c'est-à-dire tel 
que par rapport à son propre poids atomique chaque centimè
tre cube représente 1 /1000 de poids atomique de chaque autre 
acide et base, on n'a qu'à étendre 530 centimètres cubes de ce 
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môme acide, de manière à faire deux litres de liquide, et de môme 
pour la lessive dépotasse. 10 centimètres cubes doivent mainte
nant saturer exactement 0sr,ri0 de CaC^CO4 = 1/100 d'atome. Ce 
môme procédé, qui sert pour la fixalion du titre, sert aussi pour 
contrôler le résullat obtenu, opération qui est aussi simple que 
facile à exécuter. On pose un petit fragment de spath calcaire et 
on détermine combien il faut d'acide pour en opérer la satura
tion ; ou bien on tare la chaux, on en fixe le poids à l'aide de la 
liqueur titrée, et, après l'opération, on regarde combien elle pèse 
réellement. En suivant ce dernier procédé et en se servant 
d'une burette divisée en vingtièmes de centimètre cube, Pin-
bus assure avoir déterminé, souvent à des fractions de milli
gramme près, le poids d'un petit fragment de spath calcaire taré. 

3° A c i d e s u l f i i r i q u e n o r m a l . — Il s'emploie àla place des 
acides précédemment nommés, pour les opérations alcalimétri-
ques, par exemple, dans les fabriques de soude où l'on prépare 
cet acide; il sert en outre dans d'autres cas de l'analyse volu-
métrique. On le prépare très-simplement avec l'acide sulfuri-
que du commerce qui, toutefois, ne doit pas contenir d'acide 
azoteux; il suffit pour cela d'étendre ce liquide avec à peu près 
le double de son volume d'eau distillée, et de laisser reposer le 
mélange jusqu'à ce qu'il se soit refroidi et qu'il soit devenu clair. 
Après avoir décanté avec soin la liqueur, pour la séparer du lé
ger dépôt blanchâtre (contenant du plomb) qui s'est formé dans 
le vase, on en détermine le titre au moyen d'une solution alca-
line normale. On se base sur le titre trouvé pour calculer la 
quantité d'eau dont il faut l'étendre, etl'on fait l'opération dans 
l'éprouvetle à mélanges (fy. 10), en ayant soin de faire attention 
à la température. 

4° S o l u t i o n s a l c a l i n e s n o r m a l e s . On emploie : a — une solu
tion de soude caustique ; b — une solution de potasse caustique ; c — 
du carbonate de soude en solution dans l'eau, — et quelques autres 
liquides à réaction alcaline, d'un usage moins général. Le car
bonate de soude pur étant plus facile à obtenir que le carbonate 
de potasse, la première solution a sur la deuxième l'avantage de 
pouvoir être plus facilement préparée exempte de sulfates, de 
silicates et de chlorures. Mais Mohr a observé que ce liquide 
avait des propriétés extrêmement variables. Si on le laisse quel
que temps dans les hurettes, il attaque très-fortement le verre, 
ces vases s<? fendillent, et il n'est pas rare de les voir se briser en 
produisant un craquement três-distihet. D'après les expôrien-
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ces faites jusqu'à ce jour, une solution de potasse caustique 
d'une égale concentration doit produiro co phénomène avec 
moins d'intensité. Mohr, se basant sur une expérience de plusieurs 
années, déclare qu'il a complètement abandonné la soude 
caustique, et. il recommande la potasse caustique obtenue aussi 
puro que possible, en chauffant au rotigo le tartre purifié. On 
prépare les deuxsolutioris alcalines caustiques, en étendant des 
dissolutions concentrées pures de soude et de potasse, jusqu'à 
ce qu'elles correspondent exactement à l'acide normal, A l'aide 
d'une pipotto on mesure, par exemple, 10 centimètres cubes d'a
cide normal que l'on verso dans un verre, on y ajoute à peu près 
1 centimètre cubo de teinture de tournesol, préparée comme il a 
été dit précédemment, puis on y laisse couler la solution de po
tasse çausliquo, jusqu'à ce que le changement de coloration soit 
devenu complet. Si, par exemple, on a employé G,5 centimè
tres cubes do solution de potasse, on étendra avec de l'eau 050 
centimètros cubes du liquide alcalin do manière à ce que le 
volume total soit égal à 1 litre ; on se servira pour cela de l'é-
prouvette à mélanges [fiy. 19), et l'on fera attention à la tempé
rature normale de 17°,5 centigrades. On ne doit pas négliger de 
vérifier le titre du liquide normal ainsi obtenu, La manière de 
conserver cette dissolution est très-importante. Celle que l'on 
doit considérer comme la meilleure, consiste à introduire la les
sive dans un flacon de verre, que l'on ferme avec un bouchon 
percé et imbibé de cire dans lequel on fixe un large tube de 
verre étiré à sa partie inférieure, et au fond duquel on place un 
tampon de coton peu serré, enfin on remplit lo tubejivec un mé
lange à parties égales de sel ifi Glauber et do chaux caustique 
parfaitement desséchés et pulvérisés. De celte manière le renou
vellement de l'air est possible, sans que l'acide carbonique 
puisse pénétrer dans le flacon, 

Le carbonate de soude est à vrai dire le réactif le plus fréquem
ment employé comme liqueur alcaline normale. Le seu 1 inconvé
nient qu'on puisse lui reprocher, c'est le dégagement d'acide 
carbonique qui se produit, lorsqu'on vient à le mélanger avec 
un acide, mais la plus grande parlie de ce gaz sert à former du 
bicarbonate de soude, jusqu'à ce que cp sel soit aussi décomposé 

'par une nouvelle addition d'acide, Toutefois, l'acide carbonique 
libre réagit également sur la teinture do tournesol en la faisant 
passer d'abord du bleu au violet, tandis que lorsqu'on emploie 
des alcalis çausljques, le passage de la couleur bjoue au rouge 
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pelure d 'oignon arrive plus s u b i t e m e n t et peut par conséquent 
être observé d 'une m a n i è r e p lus nette . 

Pour préparer ce l iquide , o n chauffe au r o u g e faible du c a r b o 
nate de soude p u r , et on en dissout S3 g r a m m e s dans u n e quantité 
d'eau telle q u e la l i q u e u r , m e s u r é e à 17° ,5 centigrades , occupe 
le v o l u m e d'un litre. 

On a proposé d'autres l iqueursalcal ines n o r m a l e s , qui sont les 
suivantes : 

Ammoniaque caustique : sa volatilité et la possibilité de l'affai
blissement de son titre, résultant de cette propriété , doivent être 
considérées c o m m e un obstacle à son e m p l o i g é n é r a l . 

Borax : il no peut pas être e m p l o y é en solution tout à fait n o r 
m a l e , parce q u e la quantité qu' i l faudrait prendre ne se dis
soudrait p*as à la température ordinaire . 

Le silicate de soude ou de potasse à u n certain degré de concen
tration dépose avec trop do facilité de la silice gélat ineuse , qui 
obstrue les orifices des burettes ot des pipettes . 

L'ammoniure de cuivre, ou plutôt le sulfate d ' a m m o n i a q u e avec 
l ' a m m o n i u r e de cuivre, offre quelques avantages. On prépare ce 
l iquide en dissolvant du sulfate de cuivre p u r dans l 'eau distil
lée , m é l a n g e a n t avec de l ' a m m o n i a q u e caustique et ajoutant de 
cette dernière, jusqu 'à ce q u e le précipité vert paie se redissolve 
à peu p r i m a i s pas complètement. On évite ainsi que la dissolution 
ne contienne un excès d 'ammoniaque l ibre . L 'emploi de l ' a m m o 
niure de cuivre introduit dans l 'acidimétrie u n nouveau signe ca -
racléris'tiquo de la saturalion, lequel n e consisto pas dans un c h a n 
gement de couleur , mais dans l 'appari lion d 'un précipité vert pâle 
d'hydrate d'oxyde de cuivre. C'est Kieffer qui , le p r e m i e r , a pro 
posé cotte combinaison c o m m e l iqueur n o r m a l e acidimétrique. 

§ 1 3 . Soi.uTroNS NORMALES POUR LES ANALYSES PAR PRÉCIPITATION. 
5° S o l u t i o n n o r m a l e d é c i m e d ' a r g e n t . On c o m m e n c e par 

préparer de l 'argent fin, ce q u e l'on p e u t faire très -s implement , 
quoique avec qne légère perte de substance, en chauffant au 
rouge , dans un creuset de l iesse, du chlorure d 'argent p u r bien 
desséché avec du carbonate de soude déshydraté . L'équivalent 
dcl 'argentestégal à 107,95 ; pour faire une solution d é c i m e , on a 
par conséquent bosoin de 10s r , 795 d 'argent . Dans u n ballon r e 
couvert avec un verre de m o n t r e , on fait dissoudre cette quantité, 
exactement pesée , dans de l 'acide azotique p u r et étendu. On 
verso la l iqueur dans un flacon j a u g é de \ l itre, on lave bien le 
h'illori et le côté convexe du verre de m o n t r e avec de l 'eau digv-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 0 . C H A P . I I . — D E S R É A C T I F S . 

til lée, et l'on remplit le flacon j u s q u ' a u trait de j a u g e (à la tem
pérature de n ° , 5 0 ) . 

6" S o l u t i o n n o r m a l e d é c i m e d e s e l m a r i n . On peut p r é 
parer SOÌ -mÙme du chlorure de sodiumpur(NaCl) , en dissolvant le 
sel du c o m m e r c e dans l 'eau et ei>njou tant à la l iqueur du chlorure 
de b a r y u m , jusqu'à ce que l 'acide sulfurique soit complètement 
précipité . C o m m e on emploie u n peu plus de solution de chlo 
rure de b a r y u m qu' i l n'est nécessaire, on précipite l 'excès de 
baryte , ainsi que la chaux et la m a g n é s i e , e n ajoutant une solu
tion decarbonate de soude pur . jusqu 'à réaction alcal ine , et en 
portant le m é l a n g e à l 'ébull it ion. Dans la l iqueur filtrée, on verse 
u n peu d'acide chlorhydrique pur, de m a n i è r e à la rendre fai
b l e m e n t acide, puis on évapore d o u c e m e n t , jusqu 'à ce qu'il se 
forme une légère pellicule de sel et on laisse cristalliser. On re · 
cueille les cristaux dans un entonnoir , après quelques lavages, 
on les sèche sur une feuille de papier buvard , on les pulvérise, 
puis on les dessèche fortement dans une capsule chauffée à feu 
n u , en ayant soin d'agiter constamment , et l 'onconservo l a m a s s e 
dans des flacons secs et parfaitement bouchés . 

L 'équivalent du chlorure de sodium est égal à 58,4fl. D'après 
la règle, 5e r,S4b' doivent entrer dans 1 litre de solution normale 
d é c i m e . Cependant, si la l iqueur doit servir au dosage de l'ar
gent , par exemple , dans les établissements où l 'on essaie ce m é 
tal, et pour lequel usage elle est effectivement surtout e m p l o y é e , 
il faut la titrer de telle sorte que 100 centimètres cubes soient 
exactement suffisants pour précipiter 1 g r a m m e d'argent fin de 
sa dissolution. Un litre étant égala 1,000 centimètres cubes doit, 
par conséquent , représenter 10 g r a m m e s d 'argent . L'équivalent 
de l 'argent est égala 107,9b' ; ce n o m b r e est à58,4b' ( = 1 équiva 
lent de NaCl) c o m m e 100 est à 54 ,14 .Mais un litre de dissolution ne 
doit représenter que 100/10 de g r a m m e d'argent fin, ou 100 c e n 
timètres cubes, i g r a m m e du m ô m e m é t a l ; la solution n o r m a l e 
d é c i m e de chlorure de sodium doit , par conséquent, contenir par 
Hire 5& r , 4 l4 . On pèse cette quantité , on l ' introduit dans un flacon 
j a u g é de \ litre, on verse de l 'eau distillée, en ayant soin d'agiter 
jusqu 'à ce que le sel soit dissous et de ne pas perdre de liquide ; 
on ajoute une nouvel le quantité d'eau, de manière à élever le 
niveau à une petite dislance du trait de j a u g e ; enfin, après avoir 
a m e n é la solution à la température de 17" ,n , on remplit le vase 
exactement jusqu 'au trait. Lorsqu'on a agité le l iquide, on J'es
saie de la manière suivante : on prépare une solution de 
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1 g r a m m e d'argent fin dans l 'acide azotique, on la m é l a n g e avec 
100 cen l imé 1res cubes de la dissolution de sel m a r i n , et après avoir 
chauffé et agité , il se forme au-dessus du précipité b lanc grisâ
tre et violacé u n l iquide clair, qui n e doit être troublé ni par le 
chlorure de sodium, ni par l'azotate d 'argent . Dans les établisse
m e n t s où l 'on essaie l 'argent, on a besoin de grandes quantilés 
de cette l iqueur , q u e l'on prépare très-faci lement en faisant d'a
bord u n e solution n o r m a l e et avec ce l le -c i la solution d é c i m e . 
La m é t h o d e en usage dans ces établissement^ s 'éloigne un peu 
de celle que l 'on e m p l o i e dans les laboratoires de c h i m i e où, 
afin de mettre la l iqueur n o r m a l e de sel m a r i n en concordance 
avec les a u t r e s , on prend ordinairement 1/10 d'équivalent 
= 5 ' r , 8 4 6 pour obtenir 1 litre de solution n o r m a l e d é c i m e . 

7° S o l u t i o n d é c i m e d e s u l f a t e «le c u i v r e . — L ' é q u i v a l e n t du 
sulfate de cuivre ( C u O , S 0 8 + o aq) est égal à 1 2 4 , 0 8 ; p o u r faire la 
solution d é c i m e , on pèsera, par conséquent , 12e r ,468 de cristaux 
purs et secs, on les dissourira dans le flacon j a u g é de 1 litre et 
l 'on remplira celui-ci j u s q u ' a u trait, en observant la température 
de 17°,Ei. 

8 ° S o l u < i o u n o r m a l e d é c i m e « l ' a z o t a t e «le b i o x y d e «le m e r 
c u r e ( lIgO,AzO B ) . On prépare le sel destiné à être mis e n dissolu-
l ion , en faisant cristalliser plusieurs fois l 'azotate de protoxyde de 
m e r c u r e ; on décaate l 'eau m è r e et on redissout les cristaux dans 
de l 'eau distillée contenant l 'acide azotique. On chauffe à l 'ébul-
lition dans u n e capsule de porcelaine la dissolution ainsi obtenue, 
et on y ajoute par petites portions de l 'acide azotique, jusqu 'à ce 
qu'il ne se dégage plus de vapeurs rouges. Afin de chasser l'a-
c ide l ibre , on évapore jusqu 'à consistance sirupeuse, on redissout 
dans l 'eau et l 'on filtre. Pour titrer le l iquide, on introduit 
10 centimètres cubes de la solution n o r m a l e décime de sel m a 
rin dans un verre, on ajoute quelques grains de prussiate rouge 
de potasse, et l'on y verse avec une burette la solution de mur-
cure, j u s q u ' à ce qu ' i l se forme un précipité persistant, m ê m e 
après l 'agitation. Le n o m b r e d e c e n l i m è t r e s cubes de solution de 
chlorure de sodium, que l'on a e m p l o y é , exprimé e n dixièmes, 
indique la quantité de l iquide qu'i l faut prendre pour faire 100 
Centimètres cubes d e s o l u t i o n d e m e r c u r e , c 'est-à-dire que si, par 
exemple , on a versé fi,5 centimètres cubes NaCl, il faut à 6,'j cen
timètres cubes de HgOjAzO 8 ajouter 35 centimètres cubes d'eau. 

9° S o l u t i o n n o r m a l e d é c i m e d e s u l f a t e «le p o t a s s e . On 
purif ledu sulfate de potasse (neutre) par cristallisation, on écrase 
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Ics cristaux, on les dessèche et on les chauffe dans u n e capsule . 
On c n ' p e s o 8 e * , 7 H , et, enprocédant c o m m e if a été d é j à d i t p l u -
fieurs fois, on les dissout dans l 'eau de manière à former u n litre 
de l iquide . 

10° S o l u t i o n n o r m a l e d é c i m e d e b ï c h l o r u r e d e m e r 
c u r e . Dans 1 litre d'eau distillée on dissout 13 8 r , 84 ( ) de b ï c h l o 
rure de m e r c u r e , avec les précautions déjà i n d i q u é e s . 

11° S o l u t i o n a l c o o l i q u e d e s a v o n p o u r d é t e r m i n e r l a 
d u r e t é d e l ' e a u . Cette l iqueur est titrée d'une m a n i è r e tout à 
fait e m p i r i q u e . Dans 3 litres d'esprit de vin fort, d 'un poids spé
cifique de 0 , 8 3 3 , on dissout 30 g r a m m e s de savon blanc de Mar
seille desséché ; si le l iquide est trouble , on le filtre. On prend 200 
g r a m m e s de celte solution, on les m é l a n g e avec ISO g r a m m e s 
d'eau ot 130 g r a m m e s d'esprit de vin d 'une densité de 0 , 0 2 1 , et , 
au m o y e n d 'une solution normale do chaux , on en détermine le 
titre do la m a n i è r e suivante . On prépare la solution calcaire en 
pesant 0 8 r , 2 l 4 3 de spath d'Islande, dissolvant ce sel dans l 'acide 
cblorhydrique et évaporant pour expulser l 'acide en excès (la 
dissolution et l 'évaporation doivent être faites dans un bal lon , 
que l'on maintient un peu incl iné , afin qu'i l ne se produise pas 
de perte par projection) ; on redissout le chlorure do calcium 
dans un litre d 'eau distillée. La quantité de chaux contenue 
dans un litre de l iquide correspond à 120 m i l l i g r a m m e s . On 
m e s u r e 1 / I O de litro ou 100 centimètres cubes de cette l i q u e u r ( 

que l'on introduit dans un flacon m u n i d'un b o u c h o n de verre , 
puis on y ajoute , en ayant soin d'agiter de temps en temps , la 
solution d e savon conte'nuo dans une burette , jusqu 'à ce qu ' i l se 
forme une mousse persistante (voyez : Détermination de la d u 
reté de l ' eau) . Si la l iqueur savonneuse est bien préparée , 
45 centimètres cubes doivent être exactement suffisants p o u r 
produire ce résultat. La quantité employée indique si l 'on doit 
étendre le l i q u i d e ; ce q u e l 'on fait en ajoutant do l'esprit de 
v i n . Si, par e x e m p l e , 40 centimètres cubes s e u l e m e n t ont été 
nécessaires pour 100 centimètres cubes de solution calcaire, il 
faudra étendre 8 vo lumes de l iqueur savonneuse avec 1 v o l u m e 
d'esprit do vin . 

[1 2 ° L i q u e u r h y d r o t i m é t r i q u e d e B o u t r o n e t l l o u d c t . O n 

prépare cette l iqueur en dissolvant à chaud 50 g r a m m e s de savon 
blanc de Marseille (ou de savon amygdal in bien sec, qui , d'après 
M. Robinet, donne i m m é d i a t e m e n t u n e l iqueur au degré voulu) 
dans 800 g r a m m e s d'alcool à 00° centigrades ; on filtre et on 
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ajoute à la dissolution filtrée S00 g r a m m e s d'eau distillée. Pour 
titrer cette l iqueur , on se sert d 'une dissolution de chlorure de 
rnlcium pur fondu, conlenant 1 /1000 de son poids ou 0er,2r> de 
oc sel par litro d'eau distillée. On introduit 40 centimètres cubes 
de cette solution normale dans le flacon gradué, et, à l'aide de 
la burette hydrotimétrique (voyez p a g e 100) rempl ie avec la s o 
lution savonneuse , on ajoute celle-ci goutte à goutte , en ayant 
soin d'agiter de temps en temps , jusqu 'à ce qu'i l se produise, 
une mousse persistante¡ Si la l iqueur hydrotimétrique est bien 
préparée, on a dû ajouter pour arriver à ce résultat 23 divisions 
de la burette correspondant à 22° h y d r o l i m é t r i q u e s ; si le n o m 
bre des degrés est inférieur à 2 2 , on étend la l iqueur d'une 
nouvelle quantité d'eau en calculant qu' i l faut environ 1/23 de 
son poids d 'eau pour en d i m i n u e r la force de 1 d e g r é . On fait 
ensuite un nouvel essai, et on ne s'arrête qu'autant qu'on a 
obtenu le titre voulu . La l iqueur savonneuse sert à déterminer 
le titre hydrotimétrique des eaux douces (voyez page 100) . ] 

§ 14 , SOLUTIONS NORMALES TOUR LES ANALYSES PAR OXYDATION ET 
RÉDUCTION. 

13° S o l u t i o n d e c a m é l é o n o u p e r m a n g a n n t e d e p o t a s s e . 
On prépare ce sel (KO,Mn*0 7 ) en fondant ensemble S parties de 
peroxyde de manganèse , 10 parties d'hydrate de potasse ot 7 par-
tics do chlorate de la m é m o base . La mei l leure manière d'opéror 
est la s u i v a n t e : on m é l a n g e de la pyrolusitopuro avec une solu
tion aqueuse de potasse caustique dont la richesse en hydrate de 
potasse correspond à la proportion indiquée ci-dessus, on y ajoute 
le chlorate de potasse et l 'on évapore la tout à sec. On chauffe 
le résidu dans u n creuset de l iesse, en ayant soin d'agiter avec 
une spatule de fer ; il se transforme peu à peu , sous l 'influence 
do la chalour , en u n l iquide épais et p e u c o h é r e n t ; il ne faut pas 
élever la température au delà du rouge s o m b r e . Alors, on relire 
le creuset du feu, on le vide (on peut s'en servir immédiatement 
pour une d e u x i è m e fusion), on réduit la masse en u n e poudre 
grossière et on la fait bouil l ir avec beaucoup d ' e a u ; pendant 
cette opération, la couleur verte du m é l a n g e passe au rouge 
violet, et, en m ô m e temps , il se forme un dépôt. Après avoir 
laissé reposer que lque temps , on décante dans des flacons .où le 
l iquide se clarifie d'une m a n i è r e plus complète , par suite de la 
précipitation spontanéo de parties insolubles . On no doit pas 
filtrer, pared que le caméléon se décompose en présence des 
matières o r g a n i q u e s ; pour la m û m e raison, il ne doit pas être 
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mis en contact avec le caoutchouc de la burette à pince, que l'on 
remplace, lorsqu'on veut se servir de ce liquide, par la buretie 
représentée figure 21. Pour conserver la solution, on se sert d'un 
flacon muni d'un bouchon percé de deux trous dans lesquels 
sont fixés deux tubes de verre disposés comme ceux d'une fiole 
à jet. En soufflant dans l'appareil, on peut, sans l'ouvrir et sans 
l'incliner, en faire sortir parfaitement claires les quantités de 
liquide que l'on désire. 

Comme la dissolution de caméléon ne peut pas se conserver 
sans subir quelques altérations, il est préférable d'en préparer 
une certaine quantité avec un degré de concentralion conve
nable et de déterminer sa richesse peu de temps avant d'exé
cuter une analyse. On peut très-bien se servir pour cela de 
l'acide oxalique normal indiqué précédemment (1°). Ce dernier 
est oxydé par le permanganate de potasse ; il se forme dans cette 
réaction de l'oxyde de manganèse, et en même temps 2 équiva
lents d'acide carbonique prennent naissance aux dépens de 
1 équivalent d'acide oxalique. Afin que l'oxyde de manganèse 
né se précipite pas et ne trouble pas le liquide, ce qui aurait 
pour résultat de rendre plus difficile l'observation exacte de la 
réaction, on a soin avant l'opération d'acidifier fortement l'acide 
oxalique avec de l'acide sulfurique étendu. Dans les analyses, 
on fait Irès-bicn de ramener directement le titre du caméléon 
à celui de l'acide oxalique, c'est-à-dire, pour chaque cenlimèlre 
cube d'acide oxalique décomposé par un nombre déterminé de 
centimètres cubes de caméléon, de compter 1/1000 d'équivalent 
d'oxygène, parce que 1 litre d'acide oxalique normal renferme 
1 équivalent d'acide oxalique, lequel absorbe 1 équivalent d'oxy
gène pour se transformer en acide carbonique. Par conséquent, 
si, par exemple, on a trouvé que 40 centimètres cubes de solu
tion de caméléon ont été nécessaires pour terminer la réaction 
avec 10 centimètrescubes d'acide oxalique normal mélangés avec 
de l'acide sulfurique, on compte, dans le calcul de l'analyse, 
chaque groupe de 4 centimètres cubes de solution de caméléon 
pour 1 centimètre cube d'acide oxalique normal. Des indica
tions plus étendues seront données dans chaque cas particulier. 
L'acide oxalique ne produit pas instantanément la décoloration 
du caméléon, mais seulement au bout de quelques secondes, et 
une douce chaleur la favorise. On reconnaît que la réaction,est 
terminée, lorsqueles dernières gouttes de solution de caméléon 
ne se décolorent plus. 
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La décoloration du p e r m a n g a n a t e de potasse se fait plus rapi 
d e m e n t en présence des sels de protoxyde de fer . Le sulfate de 
fer en dissolution est trop instable, c 'est -à-dire que l 'on est trap 
exposé à la possibilité de le voir s'oxyder sous l 'influence de 

^ o r p s autres que le c a m é l é o n . Le sulfate double de protoxyde 
de fer et de potasse ou d ' a m m o n i a q u e offre u n e stabilité plus 
grande ; c'est p o u r q u o i J/oAr, dans son Traité d'analyse par les 
l iqueurs titrées, le r e c o m m a n d e c o m m e m o y e n de réduction 
(voyez plus loin 19°) . Pour faire une solution n o r m a l e , 2 équi 
valents, c'est-à-dire 392 g r a m m e s du sel double d 'ammoniaque 
(AzI l ' ' , 0 ,SO' ,FeO,SO s + 6aq) bien desséché seraient nécessaires, 
parce que 2 équivalents d'oxyde de fer (FeO) absorbent d équi 
valent d 'oxygène pour former 1 équivalent de peroxyde de fer 
( F e 2 0 3 ) . Cependant, c o m m e il ne se conserve pas longtemps en 
dissolution, p o u r déterminer le titre du caméléon avec ce sel, 
on en pèse u n e petite quantité , que l'on fait dissoudre dans de 
l'eau contenant de l 'acide sulfurique, puis on ajoute la solution 
de caméléon jusqu 'à ce q u e l 'on obtienne une teinte rosée p e r 
sistante. Le 'sel double renferme exactement 1/7 de son poids 
équivalent de fer m é t a l l i q u e . Par conséquent , si l 'on en fait 
dissoudre 7 g r a m m e s , la quantité de caméléon nécessaire pour 
produire son oxydation correspond à 1 g r a m m e de fer, et 7 X 7 
g r a m m e s = 49 g r a m m e s de sel double correspondront à 

•i g r a m m e d 'oxygène, parce q u e 1 équivalent de fer métall ique 
a besoin de la septième partie de son poids d'oxygène pour passer 
de l 'étal de protoxyde à celui de peroxyde . 

14° A r s é n r ^ t c i l e s o u t l c , s o l u t i o n n o r m a l e « l é c i m c . On essaie 
si l 'acide arsénieux ( A s 0 3 ) d u commerce ' se volatilise lorsqu'on le 
chauffe avec la l a m p e à alcool , dans une petite cuiller de platine 

< ou sur une l a m e de m ô m e m é t a l , et, en m ô m e temps , on évile 
de respirer les vapeurs qui se dégagent . Si u n petit fragment 
d'acide arsénieux vitreux se volatilise c o m p l è t e m e n t , on consi
dère la substance c o m m e sul i i sammenl p u r e . On le réduit en 
poudre fine et on le conserve dans un flacon à large ouverture, 
bien bouché et portant u n e étiquette bien l is ible . Avant de 
peser la quantité que l 'on veut employer , on en dessèche une 
portion en la plaçant sous une cloche en présence de chlorure 
de calcium bien sec contenu dans un verre . Pour préparer 
la solution d é c i m e , il faut prendre pour un litre de l i q u í d e l a 
moitié d 'un dixième d'équivalent d'acide exprimé en g r a m m e s . 
On emploie cette quantité , parce q u e 1 équivalent d'acide arsé-
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nieux doit absorber d e u x é q u i v a l e n t d 'oxygène pour se trans
former en acide arsénique , 1/2 équivalcntabsorbopar conséquent 
1 équivalent d 'oxygène. Le poids équivalent do l 'acide arsénique 
étant égal il 9 9 , la moit ié de 1/10 est égale à 4 , 9 5 ; on introduit 
cette quantité dans u n ba l lon , en ayant soin de ne pas en perdre, , 
on y ajoute 10 g r a m m e s de bicarbonate de soude et de l 'eau, 
puis on chauffe. Au bout de quelque temps , la dissolution étant 
devenue claire, o n la verse dans un flacon j a u g é d 'un l itre, on 
lave bien le bal lon , et l 'on étend de m a n i è r e à former 1 l itre de 
l iquide , en observant les précautions déjà indiquées plusieurs 
fois. Si l 'acide arsénieux est tout à fait pur , cette l iqueur doit se 
conserver pendant longtemps sans so décomposer . Il est indis
pensable que ce corps soit e x e m p t de sulfure d'arsenic et que l e 
carbonate de soude n e cont ienne ni sulfure de s o d i u m , ni sulfite 
de s o u d e ; ces substances oxydables absorbent l 'oxygène ot le 
c î d e n t ¡1 l 'arsénieux. 

15° U y p o s u l t t t e i l e s o u d e . C e s e l ( S 5 0 ! , N a O - | - 5 I I O ) a p o u r é q u i -
valent 124 .Parl 'act ion de l ' iode l ibresur l 'acide hyposul fureux , i l 
se forme de l 'acide t é t r a t h i o n i q u e ( 2 S 8 0 2 + l - f 1 1 0 = S 4 O s + IIl), 
par conséquent 2 équivalents (248) do sel correspondent a 1 é q u i 
valent d ' iodo. Pour faire la solution normale d é c i m e , on a donc 
besoin de 2 4 8 / 1 0 = 2 4 « ' , 8 0 de sol . La dissolution doit se faire à la 
température n o r m a l e "de 17 ,5 dogrés, et la l i q u e u r doit être c o n 
servée dans l 'obscurité . Il est convenable de n e pas étendre la' 
dissolution jusqu 'à 1000 contimôtrcs cubes , mais s e u l e m e n t 
jusqu 'à environ 9 0 0 , d 'en r e c h e r c h e r le titre et d'ajouter u n e 
quantité d'eau d é t e r m i n é e par cetto opération : celle-ci s'effectue 
au m o y e n d 'une dissolution n o r m a l e d é c i m e d'iode (voyez le n " 
suivant : solution d'iode) contenant par litre 12* r ,7 d' iode, et , 
par conséquent , dans 1 cent imètre cube 1 2 , 7 / 1 0 0 0 = O s r , O I 2 7 . Si 
l 'on a dissous dans 100 centimètres cubes d'iode s u b l i m é , 
c o m m e il es td i tau n° 16 , et si l 'on a ajou té, jusqu 'à ce que' la r é a c 
tion soit terminée , de la solution normale d é c i m e d'hyposulfitede 
s o u d e , en suivant les indications du chapitre V (dosage de l ' iode), 
0 B r , 5 2 d'iode emplo ieront l s r , 0 1 3 d'hyposulflte de soude, parce 
q u e 12,7 : 24 ,8 = 0 , 5 2 : 1 ,013 . Cetto quantité de l « r , 0 1 3 d ' h y 
posulflte de soude doit être contenue dans 44 ,9 centimètres 
cubes do solution, parce q u e 24 ,8 : 1 ,000 = 1,013 : 4 4 , 9 . Si, par 
e x e m p l e , on n'avait e m p l o y é q u e 40 centimètres cubes de so lu 
tion d'hyposulflte de soude occupant u n v o l u m e de 900 centi 
mètres cubes , le reste, qui est encore égal à 860 cent imètres 
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c u b e s , devrait être étendu jusqu 'à 903 ,3 centimètres cubes , 
p a r c e que 40 : 4 4 , 9 = 860 ; 9 0 5 , 3 . 

16° S o l u t i o n s d ' i o d e . 

a — Normale décime. On pèse 1 2 g r , 7 d'iode dans u n verre de 
m o n t r e , on les introduit i m m é d i a t e m e n t dans un flacon d'un 
l i t r e , avec 18 g r a m m e s d' iodure de potassium p u r , on lave bien 
p o u r détacher ce qui adhère au verre de m o n t r e , on verse 100 
o u 2 0 0 centimètres cubes d'eau et, agitant le vase, on fait entrer 
l e s doux corps en dissolution, sans élever la température . Pour 
absorber les vapeurs d'iode répandues dans le flacon, on ajoute 
e n c o r e quelques centaines de centimètres cubes d 'eau, on agile 
e t e n t i n o n r e m p l i t avec de l 'eau distillée j u s q u ' a u trait de j a u g e . 
O n conserve celte l iqueur dans de petits flacons bouchés à l ' é -
m e r i , que l 'on place dans u n lieu froid et s o m b r e . 

b — La solution au \/100, qui est plus convenable et plus sen
s i b l e pour certaines déterminations, se prépare e n étendant 
100 cenl imètres cubes d e l à solution d é c i m e , mesurés au moyen 
d ' u n e pipette, avec u n e quantité d'eau telle q u e le v o l u m e total 
f o r m e 1000 centimètres cubes à la température de 17° ,5 . Si l ' iode 
n 'est pas c o m p l è t e m e n t pur , le titre est inexact , et l 'on doit 
p r o c é d e r c o m m e il su i t . Pour s'assurer de l 'exactitude du titre, 
o n place dans u n verro de m o n t r e u n petit fragment d'iode 
d 'environ 0 « r , 7 0 , on le chauffe en le posant sur une plaque de 
fer chaud e , jusqu 'à ce qu'i l se d é g a g e d 'abondantes vapeurs 
d ' iode , puis o n le recouvre avec u n d e u x i è m e verre de montre 
s 'y ajustant b i e n et exactement pesé , sur l e q u e l les vapeurs 
d ' iode se condensent . Lorsque l ' iode est presque tout subl imé , 
o n enlève le verre supérieur, on le recouvre avec u n troisième, 
d o n t le poids est c o n n u , et l 'on pèse le tout. En retranchant le 
poids des verres de m o n t r e du poids total , on connaît colui de 
l ' iode s u b l i m é . On introduit ces d e u x verres de m o n t r e dans un 
gobclot de verre , avec environ l « r , 6 0 d ' iodure de potassium, on 
arrose avec 100 centimètres cubes d 'eau, o n agite avec u n e b a 
g u e t t e de verre jusqu 'à ce que la dissolution soit complète , et 
l 'on litre avec la solulion n o r m a l e d'arséniato de soude oïl d 'hy -
posulfitc de s o u d e , c o m m e il est dit dans le e b a p . V , pour le 
dosage de l ' iode. On divise le n o m b r e de cenl imètres cubes de 
ces dissolutions par le poids de l ' iode s u b l i m é , ot l 'on apprend 
ainsi c o m b i e n d'iode correspond à c h a q u e cent imètre cube de 
ces dissolutions. On opèro de la m ê m e m a n i è r e avec 50 c e n t i 
m è t r e s cubes de la solution normale d é c i m e d'iode et l 'on fixe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 8 C I I A P . I I I . — A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E . 

combien il y a d'iode dans 50 centimètres cubes de cette même 
liqueur. Ce nombre, multiplié par 20, doit, si le titre est exact, 
donner 12sr,7 d'iode. Naturellement cela n'aura lieu que si l'on 
a employé de l'iode pur. Mais comme ce casse présentera rare
ment, il vaut mieux préparer de prime abord un mélange plus 
concentré, ayant, par exemple, un volume de 900 centimètres 
cubes au lieu d'un litre, et après en avoir contrôlé le titre on 
l'étend suivant les proportions voulues. Si, par exemple, on a 
trouvé que les 50 centimètres cubes de dissolution contenaient 
08r,062 d'iode, le liquide tout entier du volume de 900 centi
mètres cubes (50 : 0,0(12 = 900 : x) devra contenir 1 l«*,\G0 du 
même métalloïde au lieu de 12«',7. Par conséquent, après avoir 
fait l'expérience du contrôle, il restait ll«r,100 d-'iode dans 
850 centimètres cubes de dissolution, qui devront être étendus 
suivant le rapport qui existe entre 12,7 et 1000. Ce rapport est 
exprimé par l'équation 12,7 : 1000 = H, 100 : 874, et l'on doit, 
par conséquent, ajouter 874 — 850 = 2i centimètres cubes 
d'eau. Comme le caoutcliouc s'altère lorsqu'il esten contact avec 
l'iode, on doit éviter de se servir de la burette à pince et em
ployer la burette à pied munie d'un tube à insufflation. 

17° S o l u t i o n d ' a n i i i l o i i . On triture dans un mortier 10 gram
mes de fécule de pommes de terre, avec environ 40 grammes 
d'eau froide, et l'on introduit peu à peu le mélange dans un litre, 
d'eau bouillante. On verse cette solulion peu épaisse et encore 
trouble dans un vase de verre à paroïs élevées, et op l'y laisse 

se clarifier par le repos. On décante la ĉpuphe liquide supé
rieure, qui est claire, et on l'agite dans un flacon avec du sel 
marin, tant que celui-ci se dissout. On parlage la liqueur en 
plusieurs portions que l'on conserve dans de petits flacons de 90 
à 120 grammes de capacité et bouchés avec soin. F. Mohr, qui 
a proposé celte méthode de conservation de l'amidon, assure que 
ce corps peut rcsler une année sans éprouver d'altération. 

18" S o l u t i o n a l c a l i n e d u t a r t r a t c d e c u i v r e , p o u r l e 
d o s a g e d u s u c r e . On prépare cette liqueur d'une manière em
pirique. Pour cela, on prend 34Rr,G5 de sulfate do cuivre pur, 200 
centimètres cubes d'eau, 173 grammes de larlrale de soude et d e 
polasse, 480 centimètres cubes de lessivé de soude caustique 
d'une densité de 1,14 et l'on étend la solution demanière à faire 
) litre à la température normale de 17°,3 ; il arrive fréquem
ment que cette liqueur laisse, après un long temps, déposer d u 
protoxyde de cuivre. La solution suivante se conserve mieux : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'après Lôwenthal, on la prépare en dissolvant dans 1 litre d'eau 
93sr,72 d'acide tartrique, 5626r,32 de carbonate de soude et 
3l«r,24 de sulfate de cuivre pur. La dissolution doit être 
faite dételle sorte que 20 centimètres cubes, étendus de o ou 
6 fois leur volume d'eau, puis portés à l'ébullition dans un petit 
ballon, avec 0 g r ,l0 de sucre de raisin parfaitement pur et dis
sous dans 100 centimètres cubes d'eau, abandonnent, sous forme 
de proloxyde de cuivre insoluble, tout le cuivre qu'ils renfer
ment, et sans qu'il reste de sucre dans la liqueur. (Voyez, pour 
plus de détails, l'analyse des liquides contenant du sucre.) 

19° S u l f a t e d e p r o t o x y d e d e f e r e t d ' a m m o n i a q u e . On 
dissout à chaud, dans do l'eau distillée, 139'partics (l équiv.) 
de sulfate de protoxyde de fer et 66 parties (1 équiv.) de sulfate 
d'ammoniaque, on mélange les deux liqueurs et on laisse cristal
liser. Les cristaux vert-clair, très-durs et ayant pour formule 
AzlllO,S03 -(-FeO,S03-|— 6aq, ne sont ni hygroscopiques, ni efflo-
rescents et ils peuvent Ûlre desséchés sans éprouver d'altération. 

M ARCHE AXl'lVlUri'AuftAEA RECHERCHE DES SUBSTANCES MINÉRALES ET 

TUENT DANS LES COMBINAISONS EMPLOYÉES DANS LES A R T S ET DANS 
L ' i N D l ' S T R I E . 

§ 13. E s s a i p r é l i m i n a i r e . (Dans beaucoup de circonstances 
cette opération peut ûlre tout à fait ŝuffisante ; mais, dans tous 
les cas, elle donnera des indications qui pourront être d'une 
grande utilité pour des recherches plus étendues.) 

1. Un petit échantillon du corps à examiner, ou une goutte 
de celui-ci, si c'est une dissolution, est placé sur une lame de 
ylaline bien propre, puis chauffé au-dessus de la flamme de 
l'alcool ou du gaz. 

a — L'eau, quelques acides du soufre, du chlore et. la plupart 
des combinaisons du mercure, de l'ammoniaque et de l'arsenic se 
volatilisent complètement. 

b — Ou remarque que la substance change de couleur : 

« ï t A - P . I s T R E I I I . 

ARCHE A\BVlVHiri'4l)ft^tA RHP 
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l'oxyde de zinc, l'oxyde d'ètain^ l'acide antimonique so colorent en 
jaune clair, les oxydes de bismuth et de plomb en jaune foncé. 

c — 1 1 se développe une odeur de soufre brûlé, pour les sulfures 
métalliques, et d'ail, pour les combinaisons de l'arsenic. 

d -— Les substances organiques se décomposent en dégageant 
des vapeurs d'une odeur empyroumatique caractéristique et le 
plus souvent en laissant un résidu de charbon, que l'on peut 
brûler en continuant l'action de la chaleur, La partie inorga
nique reste sous forme de cendre. 

2. On chaude un échantillon de la substance dans un tube 
d'essai sec. 

a — Si des gouttelettes claires comme de l'eau et ne rougis
sant ni le papier de curcuma, ni le papier do tournesol, so dé
posent sur les parois du tube, cela indique que la substance 
contient de l'eau. 

b — S'il se dégage des vapeurs blanchâtres, qui se condensent 
sur les parties froides du tube, c'est que la substance renferme 
certaines combinaisons du mercure, de l'ammonium, de l'arsenic 
et de l'antimoine. 

c — 1 1 se forme un dépôt ayant un éclat métallique ; si les 
particules de ce dépôt peuvent être, par un frottement léger, 
réunies sous forme de globules, on a affaire à du mercure; si, en 
même temps, il se dégage une odeur alliacée, il est constitué 
par de l'arsenic; s'il est rouge sur les bords de son périmètre et 
des solutions de continuité qu'il peut présenter, il est formé par 
du cinabre. 

d — Une odeur de soufre, quelquefois accompagnée de la for
mation d'un dépôt, décèle la présence du soufre. 

e — S'il se dégage 3e l'oxygène, que l'on reconnaîtra la pro
priété qu'il possède d'enflammer une allumette présentant un 
point en ignition lorsqu'on vient à la plonger dans ce gaz, cela 
indique que l'on a affaire à de l'acide calorique et à des azotates, 
du peroxyde de manganèse, du bioxyde de plomb. 

3 . On mélange une petite portion de l'échantillon avec un 
peu de carbonate de soude et l'on chauffe dans un tube d'essai 
sec. 

a — Un dégagement de vapeurs brunissant le papier de cur
cuma humide et ayanl une odeur ammoniacale indique la pré
sence de sels ammoniacaux. 

b — S'il se forme un dépôt métallique, on a affaire à du mer
cure ou à de l'arsenic (voyez 2. e). 
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4. On humecte l'échantillon avec la solution de cobalt, etl'on 
chauffe fortement sur le charbon, à l'aide du chalumeau. 

a — Les phosphates, les borates et les silicates alcalins donnent 
naissance i des perles bleues semblables à du verre. 

b — L'alumine, les phosphates terreux et quelques combinaisons 
de l'acide silicique forment des masses de couleur bleue non 
fondues. 

c — L'oxyde de zinc donne une masse verte. 
d — L'oxyde d'étain, une masse bleu-verdâtrc. 
e — La magnésie, une masse rouge de chair. 
K. On mélange la substance avec du carbonate de soude, et l'on 

chauffe sur le charbon, à l'aide du chalumeau. 
a — Toutes les combinaisons du soufre fournissent une masse 

qui, placée sur une lame d'argent, puis humectée, produit une 
tache noire. 

6 - · - Les combinaisons de l'arsenic dégagent une. odeur allia
cée. 

c — S'il se forme un enduit jaunâtre, qui devient blanc par 
le refroidissement, on a affaire à des combinaisons du zinc, ai l'en
duit est jaune-brun, c'est du cadmium. 

d — S'il y a des grains métalliques dans la masse fondue et 
en môme temps dégagement de fumées blanches, et s'il se forme 
un enduit sur le charbon, cela indique la présence de l W i -
moine; si l'enduit est jaune, c'est du plomb ou du bismuth (le 
grain de bismuth est cassant, le grain de plomb est mou). 

e— La masse fondue contient une poudre métallique grise 
et infusible : elle peut être constituée par du nickel, du cobalt, 
du fer, du platine, du wolfram, du molybdène, du manganèse (on 
l'enlève du charbon, on la place dans un petit mortier d'aga
te, on la triture avec de l'eau, et, au moyen de lavages, on dé
barrasse le dépôt des parties non métalliques). 

f— La masse fondue (traitée comme il vient d'ûtre dit) donne 
des paillettes jaunes brillantes : or; des paillettes ou des grains 
rouges : cuivre, des grains blancs : élain ou argent. 

0. On plongé dans la masse un fil de platine recourbé en an
neau et humecté, puis on dirige sur la poudre, qui y adhère, la 
pointe bleue de la flamme du chalumeau. 

a — La pointe de la flamme paraît violette : sels de potassé. 
b — LUe parait jaune : sels de soude (ou mélange de sels al

calins). 
c—On humecte l'échantillon avec de l'acide chlorhydriquc et 
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on observe la couleur que prend la pointe de la flamme : elle 
paraît rouge avec les sels de slronliane et de chaux; verte avec 
les sels de cuivre et de baryte. (La coloration est plus nette avec 
les premiers.) 

d — On humecte l'échantillon, déshydraté par l'action do la 
chaleur, avec un pou d'acide sulfurique,alors la flamme devient 
verte en présence de l'acide phosphorique ou de Vacide borique 
(souvent d'une manière seulement passagère, lorsque surtout 
les combinaisons contiennent de la soude). 

7. A l'anneau du fil de platine on fixe une perle de borax, en 
le pjongeant dans la poudre de ce fondant et en l'exposant à l'ac
tion de la chaleur, puis, touchant l'échantillon avec cette perle, 
on fait en sorte qu'une petite parcelle du premier y demeure 
adhérente, et l'on chauffe. 

a — Dans la flamme extérieure du chalumeau : · 
Laformalion d'un verre bleu indique du cobalt; 
La formation d'un verre rouge indique du manganèse (s'il y a 

trop de manganèse dans la perle, celle-ci est opaque) ; 
Un verre vert indique du chrome ou du cuivre (la perle de cui

vre devient bleuâtre par le refroidissement, celle de chrome 
vert-jaune); 

Un verre rouge-brun indique du fer ou du nickel (la perle de 
fer et de borax.une fois refroidie est souvent jaunâtre); 

Un verre jaune indique de Yurane ou du plomb; 
Un verre incolore indique de Vacide molybdique, de l'acide wol-

framique, do l'clain, de l'antimoine, du bismuth; en outre, les 
terres alcalines et les terres proprement dites, mais les verres de 
ces substances deviennent légèrement troubles et opaques parle 
refroidissement. 

b — Dans la flamme intérieure : 
Un verre bleu indique le cobalt; 
Un verre jaune ou rouge-brun, du wolfram, du cuivre ou du 

molybdène; 
Un verre vert, du chrome, du fer, del'urcme ; 
Un verre gris, du nickel, du bismuth, de l'argent, de l'anti

moine ; 
Un verre incolore, du manganèse; indique en outre les terres 

alcalines et les terres proprement dites, qui se comportent dans la 
flamme intérieure de la même manière que dans l'extérieure. 

8. Avec le sel de phosphore on procède comme il vient d'élre 
dil pour le borax; en- présence de ce corps les oxydes de mon-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ganèse, de cobalt, de chrome, de cuivre, de fer, de nickel, (l'anti
moine, de molybdène et l'acide wolframique se comportent entiè
rement comme avec le borax dans la flamme extérieure, et il en 
est ainsi dans la flamme intérieure pour les oxydes de cobalt, de 
fer, à'urane, de chrome, de cuivre, de bismuth et d'an?en<. 

On obtient au contraire dans la flamme extérieure des verres 
jaunes avec les oxydes d'argent et de bismuth. 

Si après avoir chauffé pendant longtemps, il se forme une 
masse fongueuse (squelette de silice) flottant dans une perle 
transparente, cela indique la présence de l'acide siticique ou des 
silicates. , 

9. Le môme essai, fait avec du carbonate de soude, donne des 
verres tout à fait clairs et incolores avec l'acide silicique et quel
ques-unes de ses combinaisons. 

10. Mélangés avec du carbonate de soude, puis chauffés sur une 
lame de platine, les alcalis donnent des masses claires solubles 
dans l'eau, tandis que les terres alcalines et les terres propre
ment dites, ainsi que la plupart des oxydes des autres métaux, 
fournissent des masses opaques. 

§ 16. D i s s o l u t i o n et d é s a g r é g a t i o n . 
A — Dans un ballon ou dans un tube d'essai, on introduit un 

échantillon de la substance à essayer, on ajoute de l'eau et l'on 
chauffe. Pour les corps difficilement solubles, on observe s'il se 
dissout quelque chose, en évaporant une goutte du liquide filtré 
sur une lame de platine bien propre, sur laquelle il doit rester 
un résidu solide, si l'on n'a pas chauffé trop fort. Le traitement 
ultérieur de la dissolution se fait d'après les indications du para
graphe suivant, et celui de la partie qui ne s'est pas dissoute 
d'après B. 

B — Si la substance est complètement ou seulement en par
tie insoluble dans l'eau, on chauffe le résidu avec un peu d'acide 
c/ilorhydrique, ou si celui-ci est sans action ou occasionne un 
trouble dans la liqueur, on le remplace par de l'acide azotique, 
ou enfin, si ce dernier ne produit pas l'effet désiré, on emploie 
de l'eau régale (qui est un mélange des deux acides précédents), 
que l'on peut remplacer avec avantage par un mélange d'acide 
chlorhydrique et de chlorate de potasse. 

Lorsque la dissolution de la totalité de la substance ou seule
ment d'une partie est achevée, on évapore jusqu'à ee que près-, 
que tout l'acide libre se soit volatilisé, on étend avec de l'eau et 
Ion 'filtre. Le produit liquide de la filtration est traité comme 
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6 4 CHAI'. III. — ANALYSE QUALITATIVE. 

il est dit dans le paragraphe suivant et le résidu retenu parle 
filtre d'après C. Pour savoir si la substance a cédé quelque chose 
au dissolvant, on opère comme précédemment ( A ) , si toutefois 
on ne s'est pas servi de chlorate do potasse. , 

C —Si les liquides désignés en B n'orit aucune action sur la 
substance, on triture celle-ci, ou bien, si elle s'est dissoute en par
tie, la portion insoluble, avec quatre fois son poids de carbonate 
de soude anhydre, et l'on chauffe dans un creuset de platine, 
jusqu'à ce que la masse se soit maintenue pendant longtemps 
en fusion tranquille. Après le refroidissement, on essaie de dis
soudre celle-là-dans l'eau bouillante, et l'on sépare par filtration 
la partie dissoute ; la portion, qui a résisté à l'action de ce li
quide, se dissoudra dans l'acide chlorhydrique, ou dans l'acide 
azotique. Si le corps à essayer est un silicate, on évapore à sec 
dans une petite capsule, en ajoutant de l'acide chlorhydrique, 
puis on reprend parle mûme acide étendu et l'on filtre, Si, après 
avoir traité la masse avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique, 
il reste un résidu, il est constitué par de l'acide silicique. (Voyez 
Recherche des acides.) 

§ 17. I t e c l i e r c l i e d e » o x y d e s m é t a l l i q u e s (bases lorsqu'ils 
entrent dans des combinaisons salines ou acides métalliques), 

11 faut avant tout tenir compte du nombre de bases {une ou plu. 
sieurs) que contient la substance, si toutefois on est renseigné à 
ce sujet, par l'essai préliminaire, ou d'une autre manière. Dans 
le cas où elle en renferme plusieurs on doit observer les règles 
générales suivantes : 1 ' dans chaque précipité formé par un 
réactif, on recherchera tous les corps, qui se comportent do la 
même manière en présence de co réactif; 2« bien que l'on 
ait démontré l'existence d'une ou plusieurs bases, il faudra ce
pendant expérimenter toute la série des réactifs généraux indi
qués plus bas, pour savoir s'il ne se trouve pas encore d'autres 
corps dans la substance examinée : par conséquent, si, par 
exemple, une base ou un groupe de bases a été précipitée et sépa
rée par le filtre, on devra à chaque opération conserver le pro
duit liquide de la fîltration et Y rechercher les bases qui peuvent en
core s'y trouver. 

On a à examiner a—une solution aqueuse; ou une solu
tion dans les acides ; ou c — une solution résultant de la désa
grégation de la substance par les alcalis, ou bien enfin, si le 
corps n'était qu'en partie soluble dans un dissolvant, on peut 
avoir à essayer deux ou trois solutions différentes. 
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Les réactifs et les procédés indiqués parles lettres A, B, C, D 
et E servent a effectuer ces essais ; les corps métalliques doivent 
être réunis en groupes, qui sont aussi désignés dans les pages 
suivantes par A, G, D et E. 

A— On ajoute à la dissolution de l'acide chlorhydrique. 
11 se forme un précipité blanc ; après avoir versé une quan

tité suffisante de réactif, on laisse déposer, on filtre et on lave 
(pour le liquide filtré : voyez B). 

Groupe A . 

Le précipité peut être ; 1° du chlorure de vlomb; 2°du çhloryre 
d'argent, ou 3° du protochlorure de mercure. 

1° Bouilli avec une quantité d'eau assez grande, il se dissout: 
chlorure de plomb (voyez B). 

2° Mélangé avec de l'ammoniaque caustique, il entre en dis
solution et peut être de nouveau précipité par un peu d'acide 
nitrique : chlorure d'argent (voyez B), 

3° L'ammoniaque caustique colore le précipité en noir ; pro
tochlorure de mercure (on l'essaie en le chauffant dans un tube de 
verre, après l'avoir mélangé avec du carbonate da soude ; voyez 
Essai préliminaire). 

B — Le liquide mélangé avec de l'acide chlorhydrique, ou, 
s'il se formait un précipité (A), le liquide séparé de celui-ci par 
fittralion, est traité par une solution d'hydrogène sulfuré, ou bien 
on y fait passer un courant de ce gaz. Si, après en avoir ajouté une 
quantité suffisante, il ne se forme aucun précipité, on passe au 
traitement indiqué en C. 

Sj un précipité prend naissance, il faut, surtout, si l'on pré' 
sume l'existence de plusieurs bases, le séparer du liquide, 
conserver celui-ci (voyez C), et examiner le précipité de la ma--
nière suivante : 

Groupe K . 

Le précipité est ! 1° jaunâtre, et, après avoir été recueilli sur 
un filtre, puis lavé, il a l'apparence du soufre (voyez Essai pré-
liminairo et Recherche des acides). Il se forme, s'il y avait dans 
la dissolution un sel de peroxyde de fer ou de l'acide chrômique, 
et quelquefois aussi lorsque la liqueur est fortement acidifiée 
par de l'acide azotique. Le premier devient sol de protoxyde, et 
le second oxyde de chrome, lequel donne a la dissolution une 
coloration verte, voyez C ; 
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2° Jaune, s'il y a de Y acide arsénicux ou do Yacide arsénique, de 
Yoxyde d'étain (acide stanniquo) ou de Yoxyde de cadmium ; 

3° Orangé, si la liqueur renferme de Yoxyde d'antimoine ou de 
Yacide antimonieux ; 

4° Brun, si du proioxyde d'étain ou de Yoxyde de bismuth exis
tent dans la dissolution; 

5 ° Brun noir ou noir, si du protoxyde de mercure et de Yoxyde 
de mercure, de Yoxyde de plomb, de Yoxyde de cuivre, de Yoxyde 
d'argent1, de Yoxyde d'or ou de Yoxyde de platine sont contenus 
dans la liqueur. 

Par suite de la présence simultanée dans un môme liquide 
de plusieurs bases précipitables par l'hydrogène sulfuré, la co
loration du précipité est souvent indécise, et môme, si elle se 
rapporte d'une manière évidente à l'un de ceux qui sont dési
gnés plus haut, elle ne peut pas être considérée comme ayant 
un caractère décisif. 

Les précipités, diversement colorés, obtenus au moyen de 
l'hydrogène sulfuré se distinguent d'après la manière dont ils 
se comportent avec le sulfure d'ammonium et se partagent en 
deux subdivisions B. a et B. b suivant l'action exercée sur eux 
par ce réactif. 

On rassemble le précipité sur un filtre, on le lave bien avec 
de l'eau contenant de l'hydrogène sulfuré, on perce le filtre et 
l'on fait tomber le précipité dans un petit ballon en le poussant 
avec de l'eau. Quand il s'est déposé, on décante aussi complète
ment que possible le liquide qui surnage, on verse dans le bal
lon du sulfure d'ammonium, on bouche le vase, el, après avoir 
laissé les deux corps en contact pendant une demi-heure, on 
filtre et on lave avec un peu de sulfure d'ammonium. La partie 
dissoute contient les corps de la subdivision B. a et celle qui 
reste comme résidu est examinée suivant B. b. 

G r o u p e B . a . 

Ce groupe renferme les sulfures métalliques ou sulfosels dis
sous dans le sulfure d'ammonium, s'il y avait dans la dissolution 
de Yacide arsénieux, de Yacide arsénique, de Yoxyde d'antimoine 
et de Yacide antimonique, du protoxyde d'étain el de ['acide stun-
nique, de Yoxyde d'or et de Yoxyde de platine. On recherche cha
que métal en particulier de la manière suivante : 

1 S'ils ne sont pas complètement précipites par l'acide chlorhydrique. 
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1. Il y a de l'arsenic, si la dissolution obtenue avec le sulfure 
d'ammonium est précipitée en jaune par l'acide chlorbydrique, 
et si le précipité se redissout dans l'ammoniaque ; si, en outre, 
il se volatilise complètement, lorsqu'on le chauffe sur un fragment 
de porcelaine, et si, mélangé avec du carbonate de s,oude, puis 
chauffé dans un tube de verre, il fournit un dépôt métallique. 

2. Il y a de l'antimoine, si le précipité chauffé sur le charbon 
avec du carbonate de soude à la flamme du chalumeau, donne 
un grain métallique dur, et si en même temps on voit apparaître 
une fumée blanche, 

3. C'est l'étain, si le métal obtenu en chauffant le précipité 
avec du carbonate de soude comme précédemment, se présente 
sous forme de paillettes malléables ou de globules. 

Si ces trois métaux se rencontrent ensemble, on peut les sé
parer en mélangeant la solution obtenue, au moyen du sulfure 
d'ammonium, avec un peu d'acide sulfurique, lequel donne lieu 
à un précipité floconneux jaune ou orangé. On rassemble celui-
ci, on le lave et on le traite par une dissolution concentrée de 
sesquicarbonate d'ammoniaque. I.a solution contient le sulfure 
d'arsenic ; on arrose la partie non dissoute avec de l'acide chlor-
hydrique mélangé avec un peu de chlorate de potasse, et l'on 
chauffe la liqueur avec un petit morceau de zinc, qui donne lieu 
a un dépût d'une poudre métallique noire. Après l'avoir lavée, 
on chauffe celle-ci avec de l'acide chlorhydrique étendu, et l'on 
ajoute quelques gouttes de bichlorure de mercure, qui, en pré
sence de l'édain, produit un précipité blanc ou gris. L'antimoine 
n'entre pas en dissolution, et on peut le rechercher à. l'aide du 
chalumeau. 

La séparation des trois métaux se fait d'une manière plus 
sûre, si au lieu de séparer l'arsenic au moyen du sesquicarbo
nate d'ammoniaque, on opère de la manière suivante. On oxyde 
complètement les sulfures, au moyen de l'acide azotique, on 
évapore l'aci*de libre, on ajoute au résidu du carbonate et de 
l'azotate de soude, on le dessèche bien et on le chauffe au 
rouge dans un creuset, de porcelaine. On traite la masse refroi
die avec de l'eau contenant de l'esprit de vin et l'on filtre. 
L'arsenic est dans la dissolution sous forme d'arséniate de 
soude, et on l'essaie dans l'appareil de Marsh (voyez chap. vi, 
Acide arsénieux). Le résidu est constitué par de l'antimoniale de 
potasse et (si l'on n'avait pas chauffé de manière à chasser tout 
l'acide azoteux, dustannatede soude solublepourrait se former 
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6 8 C H A P . I I I . — A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E . 

et entrer on dissolution) de l'oxyde d'élain. Si, après avoir lavé 
plusieurs fois le résidu avec de l'eau et de l'esprit de vin, on le 
chauffe avec un pou d'acide chlorhydrique sur la partie concave 
du couvercle d'un creuset de platine, il se dissout en entier ou 
en partie. En introduisant une lame de zinc dans la liqueur, les 
deux métaux sont réduits. L'antimoine se reconnaît à la forma-
lion d'une tache noire sur le platine, Lorsque le dégagement 
d'hydrogène est terminé, on enlève le zinc et l'on ajoute un peu 
d'acide chlorhydrique, l'élain enlre alors en dissolution sous 
forme de chlorure, l'antimoine reste à l'état de flocons noirs. Le 
chlorure d'étain, séparé par iiltration, donne avec le biohlorure 
de mercure un précipité blanc, Les flocons d'antimoine pou-
vent être dissous dans l'eau régale, et la liqueur obtenue four
nit avec l'hydrogène sulfuré un précipité de couleur orange. 

4. On reconnaît l'or à un précipité bleuâtre, constitué par 
une poudre métallique fine, qui prend naissance, lorsqu'on 
ajoute du sulfate de fer à la liqueur acide primitive. 

5. Le platine se reconnaît en versant dans la liqueur acide pas 
trop étendue un peu de solution da chlorure d'ammonium, 
évnporant presque à sec et arrosant avec de l'alcool concentré ; 
celui-ci laisse une poudre jaune de chlorure de platine et 
d'ammoniaque, qui, soumise a la calcination, donne du platine 
métallique noir. 

G r o u p e K . b . 

Ce qui ne se dissout pas, lorsqu'on Iraite par le sslfure d'am
monium le précipité obtenu par l'hydrogène sulfuré, peut être 
constitué par des sulfures de cuivre, de plomb, de cadmium ou du 
bisulfure de mercure; en outre, si l'on n'a pas acidifié la liqueur 
primitive avec de l'acide chlorhydrique, mais avec de l'acide 
nitrique, le précipité peut contenir du sulfure d'argent ou les 
combinaisons de mercure correspondant au protoxyde. 

On chaude le précipité avec de l'acide azotique'et l'on sépare 
la dissolution a de la partie (5, qui a pu ne pas se dissoudre (et 
que l'on doit aussi conserver). 

«t ~ - 1. Dans la dissolution on découvre la présence du plomb, 
si elle donne avec l'acide sulfurique un précipité blanc. (Celui-
ci, mélangé avec du carbonate de soude et fondu sur le char--
bon, fournit un grain de plomb mou.) Voyez p. 2, 

2 . La présence de l'argent (cola n'est possible que si l'on a évilé 
d'ajouter de l'acide chlorhydrique), si la liqueur, séparée par 
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flltration du sulfate de plomb, produit avec l'acide chîorhydrique 
un précipité blanc soluble dans l'ammoniaque. 

3. La présence du bismuth, si l'ammoniaque ajoutée dans la 
liqueur débarrassée de plomb et d'argent par les acides sulfu-
rique et chîorhydrique, puis filtrée, donne naissance à un pré
cipité blanc insoluble dans un excès do réactif, mais qui, dis
sous dans un peu d'acide chîorhydrique concentré, est précipité 
lorsqu'on vient à ajouter de l'eau. 

4. La présence du cuivre, si de l'ammoniaque versée en excès 
donne à la solution une couleur bleue foncée. 

5. On reconnaît le cadmium, si la liqueur reste incolore par 
l'action de l'ammoniaque et si l'hydrogène sulfuré y produit un 
précipité jaune; on s'aperçoit de la présence simultanée du cui
vre et du cadmium en sursaturant par l'acide chîorhydrique le 
liquide ammoniacal obtenu après la séparation du bismuth et 
mélangeant la liqueur un peu concentrée avec du carbonate 
d'ammoniaque, qui sépare le cadmium sous forme d'un préci
pité blanc, mais qui dissout le cuivre en colorant la solution en bleu. 

p — Le précipité obtenu par l'hydrogène sulfuré est tout à 
fait insoluble, ou ne se dissout qu'en partie dans l'acide azotique. 

La partie non dissoute peut être : 
\. Du soufre, qui est jaunâtre ou jaune gris et qui flotte à la 

surface du liquide ; voyez Essai préliminaire. 
2. Du sulfate de plomb ; c'est une poudre blanchâtre, pesante 

et qui prend naissance par suite de l'action de l'acide azotique 
sur le sulfure de plomb. Ordinairement dans ce cas une partie 
du plomb est dans la dissolution <*; on essaie le précipité au 
chalumeau comme il est indiqué en a. 

3. Du sulfure de mercure (il ne peut être qu'à l'état de bisulfure, 
si l'on a ajouté précédemment à la dissolution de l'acido chîor
hydrique) ; mélangé avec du carbonate de soude et chauffé 
dans un tube de verre, le précipité donne un dépôt de goutte
lettes de mercure. Le sel de protoxyde de mercure fournit avec 
l'acide chîorhydrique un précipité blanc, le sel de bioxyde n'en 
donne pas. 

C — Si l'hydrogène sulfuré n'a pas produit de précipité dans 
le liquide acide ou si celui qui s'est formé a été séparé par filtra-
lion, pour rechercher les autres bases, on ajoute à la dissolution 
(au produit de la flltration), d'abord un peu d'ammoniaque, jus
qu'à réaction alcaline, ensuite un peu do chlorhydrate d'ammo
niaque, et enfin du sulfure d'ammonium. 
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Si ces réactifs ne donnent lieu à aucun précipité, on soumet 
la liqueur aux recherches indiquées en D. S'il se forme un pré
cipité, on filtre, on conserve la solution (voyez D) et on la traite 
comme il suit : 

G r o u p e C 

Il peut contenir : du fer, du nickel, du cobalt, du manganèse, 
du zinc, de Yurane, de Y alumine, du chrome et (si la liqueur ren
fermait de l'acide oxalique ou de l'acide phosphorique) de la 
chaux, de la baryte, de la strontiane, ainsi que de la magnésie, s'il 
y a de Y acide phosphorique. 

Si le précipité qui a pris naissance est : 
1 — Noir, cela indique la présence du fer, du cobalt, du 

nickel, de Yurane (mais il peut aussi s'y trouver d'autres bases) ; 
voyez C. a; 

2 — Verddtre : — oxyde de chrome ; 
3 — Do couleur chair : — protoxyde de manganèse ; ces deux 

précipités sont tellement pâles que, lorsqu'ils sont mélangés 
avec des précipités blancs, ils se laissent difficilement reconnaî
tre ; voyez C. a; 

4 — B l a n c : — si la substance était soluble dans l'eau, il est 
probable que c'est (à côté des précipités de chrome et de manga
nèse, qui peuvent donner lieu àdes erreurs) seulemenLdel'o;n/cte 
de zinc ou de Y alumine, qui a occasionné ce précipité blanc ; mais 
si la substance tfavail pu se dissoudre qu'avec le secours d'un 
acide, il peut aussi contenir de la magnésie, de la chaux, de la 
slrontiahe. ou de la baryte. Le phosphate de la première base, les 
phosphatés et les oxalates des trois dernières sont insolubles 
ou trés*dif8cilcment solubles dans l'eau, mais ils se dissolvent 
avec facilité dans les acides et ces bases sont précipitées parle 
sulfure d'ammonium, si de l'acide phosphorique ou de l'acide 
oxalique se trouve en même temps avec elles dans la dissolu
tion, voyez C. b. p. 

C. a. — On rassemble le précipité produit par le sulfure d'am
monium, on le lave, on l'introduit dans un petit ballon 
et on le chauffe avec de l'acide chlorhydrique additionné de 
quelques gouttes d'acide nitrique. (Il peut être utile d'employer 
d'abord de l'acide chlorhydrique étendu; celui-ci dissout tous 
les oxydes et les sulfures C, à l'exception des sulfures de nickel 
et de cobalt, qui alors peuvent être examinés séparément). On 
mélange la liqueur avec un excès de soude caustique. Si l'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



oblient, à l'aide de ce réactif, une solution complète ou par-
> tielle, on procède avec celle-ci suivant C. a. 1 .'2.3 ; s'il reste un 

précipité, on le traite d'après C.b. 
1. On fait bouillir la dissolution alcaline pendant longtemps; 

un précipité, résultant de cette opération, séparé par le filtre, 
puis essayé au chalumeau, sera constitué par de l'oxyde de 
chrome. 

2. Une partie du liquide filtré est traitée par l'hydrogène sul
furé; si ce réactif produit un précipité, il est formé par du sul-
fare de zinc (on le rassemble et on l'essaie au chalumeau, avec 
la solution de cobalt, voyez Essai préliminaire). 

3. Si l'hydrogène sulfuré ne produit pas de précipité, mais 
s'il s'en forme un dans une autre portion de la solution alca
line (C. a) saturée par de l'acide chlorhydrique, puis mélangée 
avec un excès de carbonate d'ammoniaque, il est constitué par 
de l'alumine (on l'essaie au chalumeau avec la solution de co
balt, voyez Essai préliminaire.) 

C. b. — La soude caustique (ou la potasse) ajoutée en excès a 
donné lieu à un précipité. Celui-ci peut contenir les oxydes du 
fer, du cobalt, du nickel, du manganèse, de Yurane; en outre, les 
phosphates ou les oxalatcs des terres alcalines, peut-être aussi du 
fluorure de potassium, et, comme il est possible quela séparation 
opérée en C.<i, û l'aide de la soude, n'ait pas été tout'à fait com
plète — des traces d'oxyde de zinc. On redissoul dans l'acide chlor
hydrique le précipité C. b donné par la soude causlique, et l'on 
mélange la solution d'abord avec du chlorhydrate d'ammonia
que, puis avec do l'ammoniaque caustique. 

Les oxydes de cobalt, de nickel, de manganèse et (il est possible 
qu'il soit présent) de zinc restent en dissolution, voyez <x; tous 
les autres oxydes et sels nommés en C. b, sont précipités et on les 
sépare de la dissolution, voyez p. 

« — Celle-ci, mélangée avec du chlorhydrate d'ammoniaque 
et de l'ammoniaque, est acidifiée avec de l'acide acétique, puis 
additionnée d'hydrogène sulfuré et enfin chauffée. 

Par cette opération, on précipite : 
1 — Du sulfure de cobalt, que l'on reconnaît à l'aide du cha

lumeau, s'il n'y a pas én même temps du sulfure de nickel (voyez 
Essai préliminaire). 

2 — Du sulfure de nickel. 
On dissout dans l'acide chlorhydrique le précipité, qui con

tient du sulfure de nickel et pcut-filre du sulfure do cobalt, on 
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ajoute du cyanure de potassium en excès et l'on fait bouillir ; 
dans la solutionbouillie, on verse quelques gouttes d'acide chlor-
hydrique; s'il se forme un précipité, cela indique la présence 
du nickel. On peut aussi dans la liqueur, mélangée avec de la 
soude caustique, faire passer un courant de chlore, opération 
qui doit Cire effectuée sans le secours de la chaleur; dans ce 

• cas, une trace de nickel suffit pour donner au liquide une colo
ration noire. Après avoir évaporé la solution, puis chauffé l e 
résidu au rouge, il est facile de rechercher si celui-ci renferme 
du cobalt. 
- La liqueur acétique (a), débarrassée du cobalt et du nickel par 

l'hydrogène sulfuré, contient du protoxyde de manganèse. On éva
pore la dissolution, et, à l'aide du chalumeau, on recherche la 
présencedu manganèse dans le résidu(voyez Essai préliminaire). 

( 3 — On sépare les oxydes ou les sels précipités par le chlorhy
drate d'ammoniaque et l'ammoniaque, on traite le précipité 
par le carbonate d'ammoniaque, l'oxyde d'urane se dissout et on 
examine le liquide contenant ce corps, comme il a été dit plus 
haut (essai préliminaire) ; le précipité ainsi débarrassé de l'oxyde 
d'urane (il entre seul en dissolution), qui pouvait yûtro ren
fermé est dissous dans l'acide chlorhydrique, et l'on essaie 
l'une après l'autre des portions séparées de la liqueur ainsi 
obtenue. , 

d. On recherche l'oxyde de fer en ajoutant du prussiate de 
potasse. 11 se forme un précipité bleu, si ce corps est présent. 

2. Si dans l'expérience précédente on a trouvé du fer, on m é 
lange une autre portion de la dissolution chlorhydrique avec de 
l'acide lartrique, puis avec un excès d'ammoniaque ; dans le 
cas contraire, il suffit d'ajouter un excès du dernier réactif. S'il 
ne se produit pas de précipité, c'est qu'il n'y a pas de phosphates, 
ou d'oxalates alcalino-lerreux. Mais, si un précipité prend nais
sance, cela indique que ces deux espèces de sels peuvent exister 
dans ia liqueur, et pour les découvrir on chauffe'au rouge sur 
une lame de piatine une partie du précipité. Si le résidu de 
cette opération, arrosé aveedè l'acide chlorhydrique, se dissout 
avec effervescence, cela dénote l'existence des oxalates. Pour TO" 
chercher les phosphates akalino-terreux (qui peuvent s'y trouve** 
avec des oxalates) on chauffe au rouge, sur une lame de pi»' ' 
tine, le précipité tout entier, on redissout dans l'acide chlorhy 
drique, on ajoute de l'acétate de soude et un peu de purclilorur*? 
de fer, et l'on porte à l'ébullition; si, par suite de ce traitement 
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Un précipité brun-jaune prend naissance, on en conclut qu'il y 
* de l'acide phosphorique. 

Dans le liquide séparé par filtration du phosphate de fer brun 
jaune et après avoir décomposé l'acide oxalique et précipité 
tout l'acide phosphorique, il faut maintenant rechercher : 

3. La baryte, la strontiane, la chaux et la magnésie. 
Celte opération s'effectue de la manière suivante : on corn- . 

tuence par précipiter par l'ammoniaque le perchlorure de fer 
ajouté en excès, on fdtre et, dans le liquide filtré préalablement 
rendu acide, on ajoute une solution de gypse; s'il y a de la ba
ryte, ce réactif donne immédiatement naissance à un précipité» 
lequel ne se produit qu'au bout de quelque temps, si c'est de la 
strontiane qui se trouve dans la liqueur. La présence de la chaux 
est indiquée, si l'oxalate d'ammoniaque donne un précipité 
blanc. On découvre la magnésie, en mélangeant avec du phos
phate de soude la solution filtrée, dans laquelle on a précipité 
l'acide phosphorique, au moyen de l'acétate de soude et du per
chlorure de fer, et la chaux, la baryte et la strontiane, à l'aide 
du carbonate d'ammoniaque. Un précipité qui prend naissance 
dénote la magnésie. 

D. Le liquide, qui n'a pas donné de précipita par l'hydrogène 
sulfuré (B) ou par le sulfure d'ammonium (C), ou bien celui que 
l'on a séparé des précipités fournis par ces réactifs, est soumis à 
l'ébullition, pourchasser l'acide sulfhydrique et filtré, si c'est 
nécessaire. Cela fait, on le mélange (ou bien la liqueur primi
tive, si l'on sait que l'hydrogène sulfuré ou le sulfure d'ammo
nium n'y produit pas de précipité) avec du chlorhydrate d'am
moniaque, puis avec une solution de carbonate d'ammoniaque 
etun peu d'ammoniaque caustique, et l'on chauffe. S'il se forme 
un précipité, on le sépare par filtration (on traite le liquide d'a
près E) et on le soumet aux recherches suivantes. 

G r o u p e U . 

Ce groupe contient la baryte, la strontiane ou la chaux. On 
dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique. On mélange une 
partie de la dissolution avec de l'eau de gypse; s'il se produit 
immédiatement un précipité, cela indique la baryte, mais si celui-
ci n'apparaît qu'ocrés quelque temps, on doit présumer qu'il y a de 
la strontiane. Si la liqueur ne se trouble pas du tout, c'est que 
celle-ci ne contient que de la chaux. 

Comme par l'essai précédent la [baryte peut être décelée « 
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côté de la strontiane, on évapore à sec une partie de la dissolu
tion chlorhydrique, on mélange le résidu avec de l'alcool, on 
filtre et l'on enflamme le liquide filtré : si les bords de la 
flamme sont colorés en rouge carmin, cela dénote la présence de 
la slrontiane.Pour découvrir la chaux, qui aussi peut se trouvera 
côté de la baryte et de la slrontiane, on mélange avec un peu 
d'ammoniaque etd'oxalate d'ammoniaque une autre portion de 
la solution acide (si la réaction précédente indiquait de la baryte 
ou de la strontiane, on précipiterait d'abord ces bases avec de 
l'acide sulfurique) : la présence de la chaux est indiquée par un 
précipité blanc, qui chaufféau rouge et humecté rougit lecurcuma. 

G r o u p e E . 

Leliquide, qui n'a été précipité ni par l'hydrogène sulfuré (B), 
ni par le sulfure d'ammonium (C), ni par le carbonate d'am
moniaque (D), ou bien celui qui provient de la séparation par le 
filtre des précipités produits par ces réactifs, peut encore conte
nir : delà magnésie, de l'ammoniaque, de la potasse et de la soude. 

1. On reconnaît la magnésie, en ajoutant, à une partie de la dis
solution, du phosphate de soude et de l'ammoniaque,quidonnent 
lieu à un précipité blanc, si cette base existe dans la liqueur. 

2. On recherche l'ammoniaque dans la solution primitive, ou 
dans le corps non dissous (elle ne se trouve jamais dans une 
substance, qui ne peut être désagrégée que par les alcalis). Dans 
ce but, on chauffe la substance, ou la solution de celle-ci, dans 
un tube de verre, avec de la chaux caustique : la présence de 
l'ammoniaque est décelée par un dégagement de vapeurs ayant 
une odeur forte, rougissant le papier de curcuma humide et don
nant naissance à un nuage blanc, lorsqu'on vient à en approcher 
une baguette de verre humectée avec de l'acide chlorhydrique 
étendu. 

3. Dans une autre partie du liquide E on recherche la potasse 
et la soude, et, si la réaction (E, 1) destinée à faire reconnaître la 
magnésie a été négative, il suffit pour cela d'évaporer la liqueur 
à sec, de chauffer le résidu au rouge, de reprendre par un peu 
d'eau et de diviser la solution en trois parties. 

a — Si une portion (pas trop étendue) fournit un précipité 
blanc granulé, avec l'acide tarlrique, cela indique la présence 
de la potasse, que l'on démontre avec plus de certilude de la 
manière suivante : on mélange la solution avec un peu de chlo
rure de platine, on évapore au bain-marie et on traite par l'ai-
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cool ; il doit rester, s'il y a de la potasse, une poudre jaune 
devenant noire par la calcination. Elle colore la flamme du 
chalumeau en violet rouge. 

P — On reconnaît la soude dans la seconde portion, s'il se 
produit un précipité, lorsqu'on y ajoute de l'antimoniate de po
tasse ; en outre, elle colore la flamme du chalumeau en jaune. 

Si les réactions a et (3 se produisent, ces deux bases existent 
dans la liqueur; si ni l'une ni l'autre n'a lieu, c'est l'indice de 
l'absence de ces mômes bases. 

Si l'essai (E, \) a indiqué la présence de la magnésie, on ne 
peut découvrir la potasse et la soude qu'en suivant une voie 
un peu plus compliquée. On évapore à sec la troisième portion 
de la dissolution E, on chauffe au rouge et on redissout le résidu 
dans l'eau. On mélangtf la solution ainsi obtenue avec de l'eau 
de baryte, jusqu'à réaction alcaline, et l'on filtre. Dans le liquide 
filtré on précipite l'excès de baryte avec de l'acide sulfurique 
étendu, on filtre et l'on évapore àscc la liqueur filtrée contenant 
un excès d'acide sulfurique. On dissout le résidu dans un peu 
d'eau et on le divise en deux parties avec lesquelles on opère 
comme il est dit en E, 3, a et p. 

§ 1 8 . R e c h e r c h e d e s a c i d e s o u d e s s u b s t a n c e s n o n m é 
t a l l i q u e s , q u i l e u r c o r r e s p o n d e n t . 

A — Essais préliminaires, 
On distingue d'abord les corps solubles dans l'eau de ceux 

qui ne sont solubles que dans les acides et de ceux qui ne peu
vent être désagrégés que par les alcalis. 

a — La substance est soluble dans l'eau (ou une de ses parties 
dont on peut essayer la dissolution). 

On chauffe un fragment de la substance solide sur une lame 
de platine ou dans un petit ballon, pour savoir s'il y a des ma

nières organiques (acides) ; en général, dans ce cas la substance 
noircit et il se dégage des vapeurs empyreumatiques; suivant 
le résultat fourni par cette expérience, on tient ou on ne tient 
pas compte, dans les essais suivants, des acides organiques. 

a — On a déjà trouvé les acides chrômiqne, arsénique et arsé-
nieux lors de la recherche des bases (§ 17, B et G). 
, P — Si, lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique étendu à 
la solution aqueuse, il se produit une effervescence, elle peut 
être causée par la présence de l'hydrogène sulfuré (voyez plus bas 
B, 8), ou de l'acide carbonique (B, i). 
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7 C CJUA1'. I I I . — A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E . 

v — Si, en faisant bouillir la solution avec de l'acide chlor-
hydrique et du zinc, elle devient bleue, cela indique la pré
sence de l'acide molybdique ou de l'acide wolframique (13,22 et 23). 

S — Si, en ajoutant à une autre partie de la solution une 
goutte de perchlorure de fer ne contenant pas d'acide chlorhy-
drique en excès, il se produit une coloration ou un précipité 
bleu, c'est qu'il existe dans la liqueur de l'acide tannlque ou de 
l'acide gallique: si le liquide se colore en brun rouge ou s'il se 
forme un précipité de môme couleur,' cela dénote la présence 
de l'acide benzoiqae, de l'acide succinique ou de l'acide acétique 
(voyez B, 25, 29, 30, 31 et 32). 

e — On mélange une autre portion du liquide avec de l'ammo
niaque, jusqu'à réaction alcaline, et, s'il se forme un précipité, 
on filtre (si l'acide chlorhydrique avait produit un précipité, on 
doit le séparer par filtration et se servir de la dissolution pour 
ces expériences) ; on ajoute du chlorure de baryum à la liqueur. 
Si ce réactif donne lieu à un précipité, il peut ôtre causé : 

1 . S'il n'y a pas d'acides organiques : par de l'acide sulfurique, 
de l'acide phosphorique, de l'acide borique, de l'acide silicique (le 
précipité fourni par le premier acide est insoluble dans l'acide 
chlorhydrique). I.a liqueur qui renferme de l'acide phosphorique, 
complètement neutralisée, donne un précipité jaune, avec l'azo
tate d'argent, et un précipité blanc, lorsqu'on la mélange avec 
du chlorhydrate d'ammoniaque, de l'ammoniaque caustique et 
du sulfate de magnésie (voyez d'ailleurs B, 2, 7, 18, 19); 

2. Il peut aussi être dû à de l'acide oxalique, de l'acide tartri-
que, de l'acide citrique, qui, dans des solutions exactement satu
rées, donnent également des précipités avec le nitrate d'argent; 
en outre, dans ces mômes liqueurs mélangées avec de l'eau de 
chaux, jusqu'à réaction alcaline, l'acide oxalique produit immé
diatement un précipité insoluble dans l'acide acétique ; précipité, 
qui apparaît aussi immédiatement en présence de l'acide tartrique, 
mais qui, dans ce cas, est soluble dans l'acide acétique ; enfin, 
l'acide citrique ne fournit de précipité que si l'on soumet la liqueur 
à l'ébullition, et le citrate de chaux, qui en résulte, est soluble 
dans l'acide acétique (voyez B, 20, 27, 28). 

3. Enfin, il peut aussi provenir de quelques acides, tels que 
l'acide chrâmique, l'acide carbonique, l'acide arsénique et l'acide 
arsénieux, qui, s'ils sont présents, doivent avoir déjà été décou
verts d'après les indications précédentes (A, a, a-f), si la re
cherche a été dirigée avec exactitude. 
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5 — A la solution acidifiée avec de l 'acide azotique, on ajoute 
de l'azotate d'argent. 

S'il se forme u n précipité persistant, m ê m e en présence d'un 
excès d'acide azotique, il peut être produit par du chlore, de 
l'acide chlorhydrique, de l'acide iodhydrique, de l'acide bromhydri-
que, de l'acide cyanhydrique, de l'acide ferrocyanique, de l'acide 
ferricyanique, de l'acide sulfhydrique. Le précipité forme par le 
dernier est noir , et la présence de cet acide pouvait êlre déjà 
indiquée d'après A , a, p ; celui que donne l 'acide ferricyanique 
est brun rouge et les autres sont blancs et b l a n c - j a u n â t r e . 

Le précipité est facilement soluble dans l ' a m m o n i a q u e , s'il est 
fourni par l 'acide ch lorhydrique ou par l 'acide cyanhydri -
que, difficilement soluble, si c'est de l 'acide bromhydrique qui 
lui a donné naissance, et insoluble, si c'est de l 'acide iodhydri 
que. 

Du reste, on distinguera ces six acides d'après les caractères-
donnés plus loin (B, 10, 13 , 1 4 , 1 5 , 1 6 ) . 

ÏI — On m é l a n g e la solution avec u n e petite quantité de sul
fate d'indigo et d'acide sulfurique ; si la couleur bleue disparaît, 
on doit en conclure qu'i l y a dans la l i q u e u r de l 'acide azo
tique (B.) , de l 'acide chlorique (B, 11) , de l 'acide hypochloreux 
(B, 12) . (Le chlore l ibre produit aussi cette réaction.) 

8 — Parmi les acides, qui se rencontrent f r é q u e m m e n t , il y a 
encore : l'acide acétique, l'acide sulfureux et l'acide fluorhydrique, 
que l'on distingue avec facilité e n suivant les indications d o n 
nées en B, 3 , 17, 2 5 . 

6 — On a affaire à une substance insoluble dans l'eau, mais so
luble dans les acides. 

Comme dans le p r e m i e r cas, on chauffe la subslance au rouge 
sur une l a m e de platine ou dans u n petit bal lon, p o u r savoir si 
elle renferme des acides organiques, parce que la notion de l 'ab
sence de ces corps épargne beaucoup d 'expériences . Les opéra
tions que l 'on a à exécuter sont les suivantes : 

a — On arrose la substance pulvérisée avec de l 'acide azo 
tique et l 'on chauffe . S'il se produit une effervescence, elle peut 
être causée par la présence de l'acide carbonique (voyez plus bas , 
B, 1) ou du soufre, par l 'action d u q u e l l 'acide azotique se dé
compose, en donnant l ieu à un d é g a g e m e n t de vapeurs rouges . 
On trouve, en outre , dans la dissolution, de l 'acide sulfurique 
(voyez B, 2 ) . v 

11 peut se dégager des vapeurs violettes ou brunes d'iode ou 
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de brome (que l 'on essaie d'après B, 14 et 1 5 ; voyez aussi plus 
bas b, I). 

3 — On m é l a n g e u n e autre portion de l 'échantillon avec une 
solution de carbonate de potasse et l 'on fait b o u i l l i r ; s'il se forme 
un précipité , on le sépare par le filtre, on sursature le liquide 
filtré avec de l 'acide chlorhydrique et l 'on y «joute quelques 
gouttes de protochlorure de fer contenant du perchlorure de la même 
base, qui donne lieu à un précipité b l e u , s'il y a de l'acide cyan-
hydrique (voyez B, 16). 

1 — Une partie de la masse ou la dissolution azotique obte
n u e e n a est m é l a n g é e avec u n excès d'acide azotique, puis 
additionnée d'azotate d'argent ; s'il se forme un précipité blanc , 
so luble dans l ' a m m o n i a q u e , cela indique la présence du chlore. 

5 Une partie de la substance dissoute dans l'acide chlorhy
drique, puis sursaturée avec le m ê m e acide, est m é l a n g é e avec du 
chlorure de b a r y u m ; l 'apparition d 'un précipité blanc dénote 
l'acide sulfurique. 

t — La présence de l'iode est décelée , si u n e petite portion de 
la substance chauffée avec de l 'acide sul furique concentré d é 
gage des vapeurs, qui bleuissent (souvent cela n'a l ieu qu'au 
bout de que lque temps) u n e feuille de papier h u m i d e , enduite 
avec de l 'empois d 'amidon . 

X. — Pour les acides borique, silicique, fluorhydrique et brômhy-
drique voyez plus loin B, 1 8 , ) 9 , ) 4 et 1 7 ; les SLÙdeschrômique, 
-arsénhjue et arsénieux ont été trouvés lors de la recherche des 
bases (A, a), voyez plus loin B, 2 0 , 21 et 2 4 . 

m — Les acides pkosphorique et oxalique, s'ils se trouvaient unis 
aux terres alcalines, ont déjà été reconnus en recherchant les 
bases (voyez § 17, G, b, 3). Mais s'ils étaient combinés aux oxydes 
des m é t a u x luurds, il faut les rechercher dans le l iquide , 
après e n avoir précipité les bases par l 'hydrogène sulfuré et 
le sulfure d ' a m m o n i u m ( c o m m e p r é c é d e m m e n t , voyez ce §, 
A , a, s). 

6 — On m é l a n g e u n e partie de la dissolution avec de l ' a m 
m o n i a q u e , et, s'il se produit un précipité , on filtre, puis a u l i 
q u i d e alcalin provenant de la filtration, o n ajoute un p e u de 
c h l o r u r e de ca lc ium ; si ce dernier réactif donne l ieu à u n . p r é -
cipité soluble dans l 'acide acétique et la potasse caustique, on 
a affaire à de l'acide larlrique ; s'il n e se forme qu'après que l 'on a 
soumis la l iqueur à l 'ébull it ion, c'est de Y acide citrique ; enfin, 
s'il est insoluble dans l 'acide acétique et si u n e solution de g y p s e 
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versée dans le liquide ammoniacal peut également lui donner 
naissance, c'est de l'acide oxalique. 

i — Acides molybdique et wolframique (voyez ce §, A, 7, et plus 
bas B, 22 et 23). 

c — La substance n'est qu'en partie soluble ou tout à fait inso
luble dans les acides. 

On fait bouillir le résidu avec une solution de carbonate de 
soude, ou mieux, on le chauffe au rouge dans un creuset de 
platine avec 4 parties de carbonate de soude sec, jusqu'à ce que 
la masse soit en fusion tranquille. 

1 . On épuise paf l'eau bouillante la masse refroidie et l'on 
filtre; on lave le résidu sur le filtre et l'on commence par es
sayer la dissolution. (S'il ne se dissout rien autre chose que le 
réactif qui a servi à désagréger la substance, on procède d'après 
e, 2 , et l'on traite le résidu d'après c, 3.) 

a— A une partie de la solution, on ajoute de l'acide azo
tique pur, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus d'effervescence et 
qu'elle rougisse fortement le papier de tournesol (l'odeur du 
gaz qui se dégage indique s'il y a do l'hydrogène sulfuré). Si 
l'acide azotique donne lieu à un précipité, on le rassemble sur 
un filtre, ou bien, après qu'il s'est déposé au fond du vase, on 
décante le liquide clair qui surnage et l'on essaie le dépôt. Il 
faut surtout faire attention à l'acide silicique qui, du reste, peut 
être contenu dans le liquide, bien qu'il ne soit pas séparé d'une 
manière sensible par l'acide azotique ; on le recherchera d'a
près B, 19 . 

3 — A une autre partie de la liqueur mélangée avec de l'a
cide azotique (ou à la solution séjparée par filtration du préci
pité a), on ajoute un peu de nitrate d'argent; si ce réactif pro
duit un précipité blanc ou blanchâtre, cela indique la présence 
du chlore (voyez aussi B, 10, 14 , 1 5 , 16). 

7 — Si une solution de chlorure de baryum versée dans le 
liquide acidifié (c, 1) donne lieu à, la formation d'un précipité, 
c'est l'indice de la présence de l'acide sulfurique. 

& — Acides borique, silicique et fluorhydrique (voyez plus bas 
B, 17, 18 et 19) . 

s — Acide phosphorique. On neutralise exactement le liquide ' 
acide (c, 1) et l'on y ajoute une solution de. nitrate d'argent, 
qui donne naissance à un précipité jaunâtre. Dans une autre 
portion de la liqueur azotique (c, 1), on verse de l'ammoniaque, 
(on filtre, s'il se produit un précipité), puis du chlorhydrate 
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d'ammoniaque et du sulfate de magnésie; si l'acide phospho-
rique est présent, il se forme un précipité. 

2. Si la masse chauffée au rouge n'abandonne à l'eau que du 
carbonate de soude, on la traite par l'acide chlorhydrique étendu 
ou par l'acide azotique, et la solution obtenue est employée 
comme la précédente (c, 1 ) à la recherche des acides ou des 
substances non métalliques. 

3. Il peut encore rester un résidu insoluble dans l'eau, diffi
cilement soluble ou insoluble dans les acides étendus. On re
cherche d'abord s'il renferme des grains ou des paillettes métal
liques : on sépare ces corps, on les dissout dans un acide et l'or» 
essaie la dissolution, comme il est indiqué pour la recherche 
des bases ; ou bien on examine s'il contient du charbon : celui-
ci mélangé avec un peu d'azotate de potasse brûle avec incan
descence. Si le résidu fondu avec du salpêtre entre en dissolution, 
si cette dissolution est jaunâtre et si, après avoir ajouté de l'acide 
nitrique, l'acétate do plomb y produit un précipité, cela indique 
qu'il était constitué par de l'oxyde de chrome. 

B — Caractères de chaque acide en particulier ou des sub
stances non métalliques. 

1. A c M e c a r b o n i q u e . On le reconnaît à l'effervescence, qui 
se manifeste, lorsqu'on verse des acides dans la dissolution 
du corps à essayer ou sur la poudre de celui-ci ; on peut, par 
conséquent, s'apercevoir de sa présence, lorsqu'on dissout la 
substance dans un acide, dans le but de la soumettre aux re
cherches précédemment indiquées. S'il est uni aux alcalis, il 
est quelquefois possible de le reconnaître à la coloration brune 
que prend une bande de papier do curcuma plongée dans la so
lution aqueuse de la combinaison. 

2. A c i d e s u l f u r i q u e . Pour découvrir laprésenec de ce corps, 
on ajoute du chlorure de baryum à une portion du liquide 
préalablement acidifié avec quelques gouttes d'acide azotique. 
(Trouble ou précipité blanc insoluble dans les acides azotique 
et chlorhydrique.) 

3. A c i d e s u l f u r e u x . On le reconnaît à son odeur de 
soufre brûlé ; par l'action de l'acide azotique et de la cha
leur, il se transforme en acide sulfurique (voyez la réaction 
de celui-ci). Lorsqu'on le mélange avec de l'acide chlorhy
drique et qu'on introduit dans la liqueur un morceau de zinc, 
il se dégage de l'hydrogène sulfuré (sa présence se manifes-
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tera dès que l'on opérera la dissolution de la substance dans les 
acides). 

4. A c i d e h y p o s u l f u r e n x (acide dithioneux). Chauffé avec de 
l'acide chlorhydrique, il dégage de l'acide sulfureux, et, en même 
temps, du soufre se précipite; il donne, du reste, la réaction 
indiquée pour l'acide sufureux. 

5 . A c i d e s u l f h y d r i o u e . A l'état gazeux, il a l'odeur des œufs 
pourris et il colore en brun le papier d'acétate de plomb humide. 
La dissolution possède les mêmes propriétés, et il en est chassé 
par l'acide chlorhydrique ; lorsqu'on la traite par l'acide nitri
que et la chaleur, elle laisse déposer du soufre, et, par l'action 
prolongée de ces réactifs, il se forme de l'acide sulfurique. 

6. S o u f r e . Il ne se trouve pas à l'état de métalloïde dans 
les solutions aqueuses, ou dans les solutjons acides, mais sous 
forme d'acide sulfurique ou d'hydrogène sulfuré. 

De même que toutes ses combinaisons, il donne, lorsqu'on le 
chauffe sur le charbon avec du carbonate de soude, des foies de 
soufre qui, humectés et placés sur une lame d'argent, y produi
sent une tache brun-noir et qui, d'ailleurs, donnent la réaction 
de l'hydrogène sulfuré (S). Il brûle sans résidu, en dégageant une 
odeur d'acide sulfureux. Bouilli avec de l'acide azotique, il 
fournit de l'acide sulfurique. 

7. A c i d e p l i o s p h o r i q u e (ordinaire, tribasique). En solution 
neutre, il donne, avec l'azotate d'argent, un précipité jaune? 

soluble dans l'acide azotique et l'ammoniaque. Le chlorure de 
baryum, ou le chlorure de calcium, fournit aussi dans les dissolu
tions neutres un précipité blanc, qui se redissout dans l'acide 
acétique. 

Le sulfate de magnésie et l'ammoniaque ajoutés ensemble pro
duisent des précipités blancs tout à fait insolubles dans un excès 
d'ammoniaque. Les liqueurs, qui renferment de l'acide pliospho
rique, additionnées d'acétate de soude et d'un peu de perchlorure 
de fer, puis soumises à l'ébullition, se colorent en brun rouge. 

On découvre de très-petites quantités d'acide phosphorique, 
en ajoutant au liquide à essayer du molybdate d'ammoniaque et 
un excès d'acide azotique ; ce mélange, soumis à l'action de la 
chaleur, donne un précipité jaune, s'il y ade l'acide phosphori
que; mais il faut éviter d'opérer en présence de l'acide chlorhy
drique, parce que ce corps peut, s'il se trouve en grand excès, 
empêcher la précipitation d'avoir lieu (Frésénius). 

8. Le p h o s p h o r e , en combinaison avec les métaux, est trans-
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formé en acide phosphorique par l'action de l'acide azotique, ou 
d'un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide azotique ; le 
phosphore libre se reconnaît facilement à ses propriétés. 

9. A c i d e azotique. On doit d'abord concentrer un peu paréva-
poration les solutions étendues; si l'on ajoute une goutte de sul
fate d'indigo et un peu A'acide sulfurique, et si l'on chauffe, la 
couleur bleue de la liqueur passe au jaune brun. Les solutions 
de cet acide mélangées avec de l'acide chlorhydrique, puis con
centrées par évaporation, donnent lieu à un dégngement de 
•chlore, et, si l'on introduit dans le liquide un petit fragment de 
feuille d'or, il se dissout. Les combinaisons salines mêlées avec 
du charbon, puis chauffées, produisent une détonation. De très-
petites quantités d'acide azotique peuvent être décelées de la 
manière suivante : on ajoute à la liqueur à essayer du ferrocya-
nure depotatsium et de l'acide chlorhydrique purs, on chauffe, 
on sature avec du carbonate d'ammoniaque, on filtre, si c'est 
nécessaire, et l'on verse une ou deux gouttes de sulfure d'am
monium, lequel donne naissance à une coloration violette ou 
purpurine. 

10. A c i d c c h l o r l i y d r i q u e e t c h l o r u r e s métal l iques .Toutes 
les dissolutions, où se trouve cet acide, donnent avec l'azotate 
d'argent un précipité blanc bleuissant à la lumière, soluble danS 
l'ammoniaque caustique, insoluble dans l'acide azotique. Avec l'azo
tate de protoxyde de mercure, on obtient des précipités blancs in
solubles dans les acides étendus. 

d 1. A c i d e c h l o r i q u e . Lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydri
que aux dissolutions de ce corps, il se produit un dégagement 
de chlore. Les chlorates n'agissent comme substances décolo
rantes que lorsqu'on les a mélangés avec de l'acide chlorhydrique 
{si, comme cela n'arrive que très-rarement, l'acide chlorique 
est à l'état libre, il n'a pas besoin du secours d'un autre corps 
pour acquérir la propriété de détruire les couleurs ; du reste, 
il ne se rencontre jamais sous cette forme dans les produits in
dustriels). Les chlorates projetés sur des charbons ardents pro
duisent une détonation; si on les chauffe, ils donnent comme 
résidu un chlorure métallique dans la solution duquel on peut 
démontrer la présence de l'acide chlorhydrique (10). 

12. A c i d e h y p o c h l o r e u x . 11 possède uneodeur analogue à 
celle du chlore, et il blanchit les matières colorantes etorganiques; 
les hypochlorites jouissent aussi de celle dernière propriété. Une 
solution à'acetale neutre de plomb donne avec cet acide un prôci-
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pité blanc (chlorure de p l o m b ) , qui devient brun (peroxyde de 
p lomb) , lorsqu'on ajoute u n e plus grande quantité de réactif. 
Les hypochlorites , soumis à l'action de la chaleur , donnent t o u 
jours la réaction de l 'acide ch lorhydr ique . 

13 . C h l o r e . Dans ses combinaisons solubles on le reconnaît à 
la réaction de l 'acide chlorhydrique (10) ; son odeur, la p r o 
priété qu ' i l possède, lorsqu'on l 'agite avec du protochlorure de 
mercure, de transformer part ie l lement ce corps en bichlorure 

. {soluble dans l ' e a u , tandis que le protochlorure ne l'est p a s ; 
celte réaction n'a pas l ieu avec l 'acide hypochloreux ), l'action 
décolorante qu'i l exerce sur les matières organiques et e n 
fin la couleur bleue qu'i l donne à une feuille de papier enduite 
avec de l 'empois d 'amidon contenant un p e u d'iodure de potas
sium ; tels sont les caractères à l 'aide desquels on pourra d é 
couvrir la présence de ce corps, qu' i l soit à l'état de liberté ou 
e n solution dans l 'eau . 

l i . B r o m e et a c i d e b r ô m h y d r i n u e . Le b r o m e libre endisso-i 
lution colore l 'amidon en rouge-jaune. Les b r o m u r e s métalliques 
solubles, ou l 'acide b r ô m h y d r i q u e , agités avec de l'eau de chlore 
et de l'éther, donnent à ce dernier l iquide u n e coloration brun-
rouge ou jaune, p h é n o m è n e dû â ce q u ' u n e certaine quantité de 
b r o m e est mise en liberté par l 'action du c h l o r e . L'éther ainsi 
coloré , traité par la potasse caustique, cède à ce l le -c i le brume qu'il 
renferme, et , si l 'on chauffe la combinaison, qui en résulte, avec 
de l'acide su l lur ique , le b r o m e se sépare sous forme de vapeurs 
rouges colorant en j a u n e - r o u g e le papier enduit d'empois d'amidon. 

1 5 . I o i l e et a c i d e i o d h y d r i q u e . L'iode l ibre en dissolution 
colore e n rouge violet ou e n bleu l 'empois d 'amidon, en rouge le 
sulfure de c a r b o n e ; i l en est de m ô m e p o u r les solutions des 
iodures méta l l iques , si elles ont été préa lablement mélangées 
avec un p e u d'acide sulfurique et d'acide azotique fumant. Les 
iodures métal l iques solubles précipitent l'azotate de prutoxyde 
de mercure en jaune-vert, l'azotate de bioxyde en rouge, l'azotate 
d'argent en blanc-jaunâtre. Ce dernier précipité est insoluble 
dans l 'acide azotique. 

16 . A c i d e c y a n h y d r i q u e (acideprussique), acides ferrocyanhy-
drique et ferricyanhydrique, cyanures métalliques. L'acide libre est 
volatil et possède l 'odeur des amandes a m è r e s ; les solutions des 
cyanures métal l iques , chauffées avec de l 'acide chlorhydrique, 
laissent dégager ce corps avec u n e grande facilité. Si l 'on m é 
lange u n e solution contenant de l 'acide cyanhydrique, d'abord 
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avec une lessive de soude caustique, puis avec une solution de-
sulfate de fer, gui a été exposée à l'air, si l'on agite, si enfin on y 
verse de l'acide chlorhydrique, il se forme un précipité bleu. 

Les cyanures métalliques solubles donnent (à l'exception du 
cyanure de mercure), dans une solution d'azotate d'argent, un 
précipité blanc insoluble dans l'acide azotique, mais soluble dans-
l'ammoniaque caustique. 

Si dans la dissolution d'un cyanure métallique on ajoute une 
solution d'acide.picrique (préparée avec une partie d'acide et 250. 
parties d'eau) et si l'on fait bouillir le mélange, celui-ci prend 
une couleur rouge foncée, qui au bout de quelque temps devient 
encore plus intense. Si la solution du cyanure métallique est 
très-étendue, on n'ajoute qu'une petite quantité de réactif (de 
manière à colorer la liqueur en jaune-cilron) et, comme précé
demment, on chauffe le liquide à l'ébullition; ordinairement le-
changement de couleur ne se produit pas immédiatement, mais-
•après quelques heures, surtout si l'on abandonne la liqueur au 
contact de l'air, la coloration se manifeste avec toute son in
tensité. Cette réaction, extrêmement sensible, peut aussi être-
employée pourreconnaitie l'acide cyanhydrique libre, mais, commS 
l'acide picrique est sans action sur celui-ci, il faut avoir soin 
de neutraliser la liqueur avec un alcali. (Hlasiwelz et Braun.) 

Les ferrocyanures et les ferricyanures métalliques sont précipi-' 
tés par l'azotate d'argent; avec les premiers les précipités sont 
blancs, avec les seconds ils sont brun-rouge, et ils ne se dis' 
solvent ni dans l'acide azotique, ni dans l'ammoniaque ; toutes 
fois, le ferricyanure d'argent devient blanc, lorsqu'on le met en 
contact avec ce dernier réactif. Les ferrocyanures métalliques-
solubles donnent avec les sels de peroxyde de fer des précipités 
bleus, que produisent également les ferricyanures en présence 
des sels de proloxyde du môme métal. 

17. A c i d e fluoriiydrique. L'acidelibre est volatil,l'acide sul^ 
furique et la chaleur le chassent de ses combinaisons (lesfluoru' 
res métalliques). Une plaque de verre bien claire (ou mieux-
un verre de montre), recouverte d'une couche de cire sur la
quelle on a tracé quelques traits, est dépolie dans les endroits-
jù la cire a été enlevée, si l'on vient à la placer au-dessus d'un 
creuset de platine, dans lequel se dégage le gaz fluorhydrique. 

18. A c i d e b o r i q u e . L'acide libre mélangé avec de l'esprit de
vin produit, lorsqu'on enflamme ce liquide, une flamme dont 
les bords sont colorés en vert; le même phénomène a également 
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lieu avec les borates, préalablement additionnés d'un peu d'a
cide sulfurique concentré. 

19. A c i d e s i l i c i q u e . De môme que ses combinaisons salines 
(excepté les silicates alcalins), il est insoluble dans l'eaU. Il se 
dissout dans l'acide fluorhydrique et, lorsque celui-ci est en 
quantité suffisante, il est complètement volatilisé; quelques si
licates se dissolvent dans é'autres acides, mais il y en a d'autres, 
qui résistent à l'action de ces mômes acides. L'acide silicique 
libre est soluble dans les dissolutions bouillantes des carbonates-
alcalins caustiques. Une combinaison contenant de la silice, mé
langée avec un excès d'acide chlorhydrique, puis évaporée à 
sec, abandonne, après qu'on a repris le résidu avec de l'eau et 
un peu d'acide chlorhydrique, la silice sous forme d'une poudre 
fine ; celle-ci, chauffée sur le fil de platine avec une petite quan
tité decarbonate de soude, se dissout, en donnant un verre trans
parent et qui reste dans cet état après qu'il s'est refroidi. 

20. A c i d e a r s é n i q u e . Chauffé sur le charbon avec du carbo
nate de soude, dans la.flamme intérieure du chalumeau, l'acide 
arsénique (ou une de ses combinaisons) dégage une odeur allia
cée. Si dans la solution de cet acide (ou d'un arséniate) on 
ajoute un peu de sulfate de magnésie, puis de l'ammoniaque et 
un peu de chlorhydrate d'ammoniaque, il se forme un précipité 
blanc. 

21. A c i d e a r s é n i e n x . 11 se comporte au chalumeau comme 
l'acide arsénique, mais il ne donne pas de précipité avec le sul
fate de magnésie et le chlorhydrate d'ammoniaque, ce qui sert 
à distinguer ces deux acides l'un de l'autre. Pour d'autres indi
cations, voyez : Acide arsénieux, § 17. Groupe B. a. 

22. L 'ac ide m o l y b d i q u e , de môme que ses combinaisons,, 
donne dans la flamme intérieure du chalumeau, avec le sel de 
phosphore, des perles vertes, avec le borax des perles brunes, les
quelles deviennent claires et jaunc-verdâtre dans la flamme-
extérieure. Une solution contenant de l'acide molybdique, mé
langée avec de l'acide chlorhydrique, se colore en bleu,lorsqu'on 
vient à y introduire un morceau de zinc. 

23. L ' a c i d e w o l f r a m i q u e chauffé avec le sel de phos
phore, dans la flamme intérieure du chalumeau, prend une 
couleur bleue (rouge, s'il contient du fer), qui disparaît dans la 
flamme extérieure. Si l'on ajoute au verre une paillette d'étain, 
il devient bleu ou vert, môme s'il y a du fer. Il donne avec le 
borax, dans la flamme intérieure, un verre coloré en jajme. 
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24. A c i d e c h r ô m i q u e . Les dissolutions de cet acide (et celles 
de ses combinaisons) précipitent en jaune les sels de baryte et l e s 
sels de plomb solubles, les sels d'argent et les sels de mercure e n 
rouge; l'acide azotique redissout les précipités. Lorsqu'on m é 
lange les solutions de l'acide chrômique avec l'acide chlorhydri— 
que et del'espiit-de-vin, elles se colorent en vert. L'hydrogène sul
furé donne la même réaction. 

2?. A c i d e a c é t i q u e . Il est volatil, ilaune odeurcaractéristique, 
•que tout le monde connaît, et il est chassé de ses combinaisons, 
lorsque l'on chauffe celles-ci avec de l'acide sulfurique. Lors
qu'on distille un acétate dans une cornue avec de l'acide sulfu
rique étendu, et qu'on laisse digérer pendant longtemps dans 
l'acide condensé un excès d'oxyde de plomb pulvérisé, on o b 
tient un liquide, qui rougit le papier de curcuma. Un acétate (oix 
de l'acétique saturé avec de la soude) colore une goutte de per— 
chlorure de fer en rouge de sang, lin chauffant un acétate avec d e 
l'acide sulfurique et un peu d'esprit-de-vin, il se développe une 
odeur agréable d'éther acétique. 

26. A c i d e t n r t r i q u e . L'acide tarlriquéet les tartrates répan
dent, lorsqu'on les chauffe, une odeur facilement reconnaissable» 
En solution,, ils donnent avec l'eau de chaux un précipité blanc 
soluble dans les acides et dans une lessive de potasse froide. La s o 
lution de gypse ne produit pas ce précipité. L'acétate de potasse^ 
versé dans les solutions pas trop étendues des tartrates, donne 
naissance immédiatement, ou après addition d'acide acétique, 
à un précipité constitué par des grains cristallins de tartrate 
acide de potasse. 

27. A c i d e o x a l i q u e . L'acide libre et les oxalates solubles dans 
l'eau, ou dans l'acide acétique, donnent avec une solution de 
gypse un précipité blanc insoluble dans l'acide acétique et dans 
l'ammoniaque, mais soluble dans les acides chlorhydrique et 
azotique. L'acide libre ou combiné ne noircit pas, lorsqu'on le 
chauffe avec de l'acide sulfurique, mais il dégage de l'acide 
carbonique et de l'oxyde de carbone. 

28. A c i d e c i t r i q u e . En solution aqueuse, l'acide citrique libre 
a'est pas précipité à froid par l'eau de chaux, mais, en présence 
d'un excès de cette dernière base, il donne, si l'on chauffe la li
queur, un précipité blanc. Les citrates neutres traités par le 
chlorure de potassium ne sont précipités que si l'on soumet le 
mélange à l'action de la chaleur. 

29. A c i d e t a n n i q u e . L'acide sulfurique donne dans les solu-
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lions de cet acide un précipité, qui se produit également en pré
sence de la gélatine. Lorsqu'on introduit dans une dissolution 
d'acide tannique un fragment de peau, l'acide est complète
ment absorbé par celle-ci. Un sel de protoxyde de fer mis en 
présence de ce corps donne naissance à un précipité noir-bleu ou 
noir-vert. 

30. A c i d e g a l l i q n e . L'acide gallique en solution dans l'eau 
fournit avec les sels de fer au minimum ou au maximum un pré
cipité bleu foncé, mais il n'est ni précipité par la gélatine, ni ab
sorbé par la peau. 

31.L'acide b e n z o ï q u e se volatilise par l'action delà chaleur; 
il est à peine soluble dans l'eau froide. Les benzoates neutres 
donnent avec le perchlorure de fer un précipité brun, soluble 
dans les acides. 

32. L 'acide « u c c i n i q u e est plus soluble dans l'eau que l'acide 
benzoïque. Comme celui-ci, il est précipité par le perchlorure 
de fer, de môme que par un mélange d'ammoniaque, de chlo
rure de baryum et d'esprit-de-vin. 

CHAPITRE IV. 
ESSAI DE L'EAU DES SOURCES ET DES FLEUVES ET DOSAGE DES CORPS 

QU'ELLE TIENT EN DISSOLUTION, PRINCIPALEMENT DE CEUX QUI SONT 
LA CAUSE DE SA DURETÉ. 

§ 19. L'eau des sources, des ruisseaux et des fleuves n'est que 
très-rarement exempte de matières étrangères. Celles-ci sont 
constituées par des corps soit gazeux, soit solides, et ils provien
nent tantôt des règnes animal et végétal, tantôt du règne 
minéral. 

Parmi les corps gazeux, les parties constituantes de l'air sont 
les éléments principaux, qui se trouvent en dissolution dans les 
eaux douces ; on y rencontre, en outre, de l'acide carbonique et, 
dans des cas rares, dans les eaux en putréfaction-, de l'hydro
gène sulfuré et quelques autres espèces de gaz. 

Les substances solides sont des sels de chaux, de magnésie et 
des sels alcalins, ainsi que des matières organiques et en quan-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tité peu importante, de l'acide silicique, de l'alumine, du fer, 
du manganèse. 

Pour beaucoup d'usages industriels, les sels de chaux et de 
magnésie, et après eux les matières organiques, ont ù*ne in
fluence fâcheuse, aussi est-il important de pouvoir les découvrir 
et d'en déterminer la quantité. 

Les moyens à l'aide desquels on reconnaît les différentes 
substances, qui se rencontrent en solution dans l'eau, sont les 
suivants : 

Eau de chaux : précipité de carbonate de chaux, — indique 
la présence de l'acide carbonique. 

Solution d'azotate d'argent préalablement mélangée avec un 
peu d'acide azotique pur : précipité blanc, soluble dans l'am
moniaque, — combinaisons du chlore; précipité brun sale, dans 
une eau acidulée avec de l'acide chlorhydrique, — acide sulfhy-
drique. 

Une goutte de solution d'indigo, mélangée avec le résidu de 
l'évaporation a'u bain-marie, d'une grande quantité d'eau, puis 
chauffée,,après addition d'un peu d'acide sulfurique étendu, est 
décolorée, — azotates. 

On verse du chlorure de baryum dans l'eau acidulée avec de 
l'acide chlorhydrique : précipité blanc, — sulfates. 

Si l'oxalate d'ammoniaque (ou l'acide oxalique, mélangé avec 
quelques gouttes d'ammoniaque), donne un précipité blanc, 
l'eau contient des — sels de chaux. 

On ajoute à l'eau une solution de chlorhydrate d'ammoniaque, 
on filtre, pour séparer le précipité, on mélange le liquide filtré 
avec une solution de phosphate de soude et un peu à'ammoniaque, 
et, s'il se forme un précipité blanc, cela indique la présence de 
la — magnésie. 

On évapore une grande quantité d'eau (au moins deux litres), 
jusqu'à environ un tiers de son volume, puis on ajoute de l'eau 
de baryte, tant qu'il se forme un précipité, on chauffe et l'on 
filtre. On mélange le liquide filtré avec une dissolution de car
bonate d'ammoniaque, on sépare le précipité par tiltration, on 
évapore la liqueur à sec dans une capsule, et l'on chauffe le 
résidu au rouge. Si l'excès de baryte est complètement préci
pité, si l'on'a chauffé assez fortement pour chasser les sels am
moniacaux, si enfin il reste un résidu, il est constitué par des 
sels alcalins. (11 n'arrive que très-rarement que la proportion de 
ces sels soit assez considérable pour modifier essentiellement 
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les propriétés de l'eau.11 est inutile, au point de vue industriel, 
de pousser plus loin la recherche, pour savoir si ce sont des sels 
de soude ou de potasse; voyez, à ce sujet, chap. III.) * 

Ordinairement, on découvre les matières organiques en évapo
rant l'eau au bain-marie dans une cornue bien propre. On cal
cine le résidu ainsi obtenu et, s'il brunit en dégageant une 
odeur empyreumatique, c'est l'indice de la présence des matières 
organiques. 

Si l'on évapore à sec dans une cornue l'eau mélangée avec 
un peu de lait de chaux, et si l'on chauffe le résidu en mainte
nant à l'ouverture du col de la cornue du papier de curcuma. 
humide ou une baguette de verre trempée dans l'acide chlorhy-
drique, on peut de cette manière reconnaître si l'eau renferme 
une matière azotée (très-probablement d'origine animale) ; eu 
effet, dans ce cas, les vapeurs dégagées par le résidu contiennent 
de l'ammoniaque, qui brunit le papier de curcuma et donne 
naissance à un nuage blanc autour de la baguette de verre. 

Lorsque l'eau contient des sels ammoniacaux, la dernière réac
tion peut avoir lieu dès que le liquide commence à entrer en 
ébullition, mais il faut pour cela remplacer le lait de chaux par 
une petite quantité de potasse caustique. 

La proportion des sels ammoniacaux, qui est parfois très-impor
tante dans quelques eaux de puits, peut être déterminée de la 
manière suivante : on évapore au bain-marie, dans une capsule 
bien propre, plusieurs litres d'eau, on introduit dans une cor
nue de verre le résidu incomplètement desséché, et on ajoute 
de la potasse caustique ; on adapte le col de la cornue à un ré
cipient, contenant une quantité mesurée d'acide oxalique nor
mal ou d'acide azotique, et l'on chauffe, jusqu'à ce que l'am
moniaque soit complètement expulsée; ce gaz est absorbé par 
l'acide et, lorsque la distillation est terminée, on n'a plus qu'à 
titrer celui-ci en suivant les indications données pour l'alcali1 

métrie (ammoniaque ; chap. VII). 
Un très-grand nombre d'eaux contiennent des matières organi' 

ques sans que pour cela elles soient impropres aux usages do
mestiques ou industriels. On peut s'assurer si dans une eau nor
male de source ou de rivière, la quantité de ces substances est 
Considérable, en ajoutant à ce liquide quelques gouttes de 
chlorure d'or, jusqu'à Ce qu'il acquière une teinte jaunâtre. Si 
celle-ci n'est pas modifiée par l'ébullition, c'est que la proportion 
des matières organiques n'est pas importante ; mais si la liqueur 
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essayée devient violette ou bleuâtre sous l'influence de l'ébulli-
tion, cela indique que ces substances sont en proporlion assez 
grande pour qu'il ne soit pas convenable de se servir, comme 
boisson, etc. du liquide qui les renferme. 

En ce qui concerne les sels de chaux, il n'est pas indifférent 
de savoir sous quelles formes ils sont contenus dans l'eau. Le 
sulfate de chaux et le carbonate de chaux sont les combinaisons 
que l'on rencontre le plus ordinairement. On s'assure de la pré
sence du dernier sel en ajoutant à l'eau quelques gouttes d'une 
décoction de bois de Brésil (bois rouge) ; celle-ci devient violette 
en présence du carbonate calcaire. 11 est vrai que les carbonates 
alcalins produisent une réaction semblable. Mais ils ne se ren
contrent que très-rarement dans les eaux ordinaires de source 
et de rivière ; on peut, du reste, s'assurer si ce sont les derniers 
sels, qui occasionnent le changement de couleur, ou bien s'il est 
dû à l'action du carbonate de chaux : il suffit pour cela d'ajouter 
à l'eau quelques gouttes d'une dissolution de chlorure de cal
cium; s'il y a des carbonates alcalins, la liqueur se trouble, mais 
elle reste parfaitement limpide, si ces mêmes sels sont absents. 

Pour une analyse qualitative complète de l'eau^il faut suivre 
la marche systématique, indiquée dans le chap. III. Pour obte
nir certaines réactions, il est nécessaire d'évaporer une grande 
quantité d'eau et d'opérer sur le résidu. Ce qu'il y a de mieux, 
c'est de commencer par faire deux dissolutions concentrées, 
dont l'une contient ce qui se dissout, lorsqu'on reprendió résidu 
par l'eau, et l'autre-les parties solubles dans l'acide «hlorhydri-
que étendu, puis d'examiner chacune d'elles séparément. 

§ 20. La d é t e r m i n a t i o n q u a n t i t a t i v e des matières conte
nues dans une eau s'exécute de la manière suivante : 

On dessèche avec soin une petite capsule de porcelaine, ou 
mieux d'argent ou de platine, on la place sous une cloche avec 
de l'acide sulfurique, et lorsqu'elle est revenue à la tempéra
ture ordinaire, on en détermine le poids. Cela fait, on y verse 
environ 50 centimètres cubes de l'eau à analyser, on évapore au 
bain-marie, et l'on ajoute de nouvelles quantités de liquide, jus
qu'à ce qu'on en ait évaporé quelques litres exactement mesu
rés. Lorsque l'évaporalion est terminée, on la chauffe encore sur 
le bain-marie de manière à dessécher complètement le résidu; 
on la porte ensuite dans une étuve à la température de 110° à 
120° centigrades, on la pèse, on l'expose de nouveau à la cha
leur de l'étuve, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ne remar-
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que plus de diminution de poids . Le poids de la capsule vide , r e 
tranché du poids total, donne la proportion des matières solides 
contenues dans la quantité d'eau employée . Si l 'on expose la 
capsule à u n e température plus élevée (dans ce cas il faut se 
servir d 'une capsule d 'argent ou encore m i e u x de platine), les 
matières organiques c h a r b o n n e n t e t brûlent , et, en outre, u n e 
partie de l 'eau, qui restait et peut -être aussi d'autres substances 
sont volatilisées ; le résidu n e contient plus maintenant que les 
matières fixes. 

Mais, ordinairement , le carbonate de chaux a perdu une partie 
de son acide c a r b o n i q u e , de telle sorte q u e la perte de poids, 
considérée c o m m e provenant des matières organiques, se 
trouve trop grande . On h u m e c t e l é g è r e m e n t le résidu du chauf
fage au rouge et on le place , pendant environ 10 à 12 heures, 
dans un verre couvert où l'on' produit u n d é g a g e m e n t d'acide 
carbonique, au m o y e n de craie et d'acide sul furique . Dans cette 
atmosphère , la chaux est de nouveau transformée en carbonate. 
On d e s s è c h e , c o m m e au c o m m e n c e m e n t de l 'opération, dans une 
étuve à 110° ou t i 0 ° , j u s q u ' à ce qu ' i l n e se produise plus de 
perte de poids, et l 'on note la différence de poids des deux rési
dus. On peut aussi h u m e c t e r avec du carbonate d 'ammoniaque , 
puis chauffer d o u c e m e n t , afin de chasser l 'eau et le sel a m m o 
niacal en excès . Sans cette précaution, le résultat obtenu pour 
la détermination des matières organiques est tout à Tait inexact. 

Le permanganate de potasse en solution dans l 'eau peut éga
l e m e n t être e m p l o y é pour le dosage des matières organiques. 
D 'après Monnier, 1 litre d'eau distillée du c o m m e r c e décompose 
de 1 à 3 m i l l i g r a m m e s de permanganate de potasse, l 'eau des 
puits de Paris de 3 à 12 m i l l i g r a m m e s . Il se sert d'une dissolu
tion contenant exactement \ g r a m m e de ce sel par litre d'eau 1 . 
Afin d'éviter d'être obligé de p è s e r a chaque opération, on peut 
procéder c o m m e on le fait ordinairement lorsqu'on emploie la 
solution de caméléon : on r e c h e r c h e le titre de la solution indi -

4 Voici, d'après Monnier, comment l'opération doit être conduite : on 
verse dans un matras un demi-litre de l'eau à essayer que l'on porte à 
la température de ( ¡5° , on y ajoute l centimètre cube d'acide sulfurique 
pur, puis on fait couler goutte à goutte la solution de permanganate de 
potasse, jusqu'à ce que l'on obtienne une coloration rose bien per
sistante; le nombre de centimètres cubes employés donne immédiate
ment en milligrammes le poids du réactif décomposé par I litre d'eau. 
A une température de 0 5 ° l'oxydation des matières organiques marche 
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quée (voyez c h a p . III), à l 'aide de l 'acide oxalique n o r m a l et on 
s 'en sert pour l a détermination des matières organiques c o n t e 
nues dans les e a u x . Si l 'on a déterminé une fois quel le q u a n 
tité de solution de Monnier correspond à t cent imètre c u b e d'a
cide oxalique n o r m a l , il est facile de calculer , au m o y e n d 'une 
solution que lconque de c a m é l é o n , c o m b i e n de m i l l i g r a m m e s de 
p e r m a n g a n a t e de potasse sont employés pour décomposer les 
matières organiques d 'une e a u . On pourrait aussi réduire au t i 
tre de l 'acide oxal ique, c 'est -à-dire indiquer que la proportion des 
substances organiques réagit c o m m e x g r a m m e s d'acide o x a l i 
q u e dans un litre d ' e a u . 

En exécutant l 'évaporation de la m a n i è r e suivante , on obtient 
des rense ignements précieux sur le rôle q u e p e u v e n t j o u e r pour 
certains usages les matières qui se trouvent en dissolution dans 
u n e e a u . 

On fait bouil l ir pendant longtemps q u e l q u e s litres d'eau et 
l 'on r e m p l a c e approximativement ave tc de l 'eau distillée la 
quantité qui s'est évaporée. Généralement , il se f o r m e dans le 
l iquide ainsi traité u n précipité dont la plus grande partie c o n 
siste en carbonate de chaux et e n carbonate de m a g n é s i e , m a i s 
ordinairement on y rencontre aussi de l 'acide si l icique, de l ' a 
l u m i n e et un p e u de g y p s e . On rassemble le précipité sur u n 
filtre, on le lave , on le dessèche et on le pèse ( I ) . On évapore à 
sec dans u n e capsule le l iquide filtré, on arrose le résidu avec 
u n e petite quantité d 'eau ou d'espiït -de-vin et l 'on filtre. La 
partie n o n dissoute r e t e n u e par le filtre, après avoir été lavée 
avec u n peu d'alcool , est desséchée et pesée (3 ) . Enfin , on é v a 
pore dans u n e capsule le l iquide provenant de la dernière fil-
tration, on le dessèche b ien et on en détermine le poids (3 ) . 
Les matières solides du groupe (1) sont celles qui , m ê m e à la 
température ordinaire , se déposent , lorsque l 'eau parcourt u n 
long trajet, et qui , par conséquent , peuvent incruster les tuyaux 
de conduite , e tc . Les corps du groupe (2) avec c e u x du groupe (1) 
sont les substances, qui concourent à la formation des i n c r u s 
tations des sources . C'est surtout le sulfate de c h a u x , qui se 

rapidement, à la température ordinaire il faudrait plus de 24 heures 
pour qu'elle fût complète. 

Le poids du caméléon décomposé étant sensiblement proportionnel à 
celui des matières organiques, le problème est donc ramené à détermi
ner en milligrammes le poids du permanganate de potasse décomposé 
par 1 litre d'eau. (Note du traducteur.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trouve contenu dans ce groupe (2); mais, à côté de lui, on ren
contre un peu de carbonate de chaux, d'acide silicique, de 
magnésie, etc. Le groupe (3) est essentiellement constitué par 
des sels alcalins, du chlorure de magnésium et du chlorure de 
«alcium, si ces corps existent dans l'eau. 

§21. En d é t e r m i n a n t ce qu'on appelle la d u r e t é d'une eau, 
on peut obtenir sur la quantité de certains éléments, qui agissent 
d'une manière fâcheuse, des renseignements analogues à ceux 
que l'on acquiert en effectuant, comme il vient d'ôtre dit, la 
séparation des différents groupes de corps solides, qui se trouvent 
en dissolution dans cette eau. On nomme dureté d'une eau douce 
la propriété qu'elle possède de décomposer le savon ; on ne peut 
pas, par conséquent, s'en servir pour laver, sans qu'une certaine 
quantité de savon soit employée en pure perte. Il y a des sels, 
qui forment avec les acides gras du savon des combinaisons 
insolubles, analogues à des emplâtres; les sels de chaux et de 
magnésie, qui se rencontrent dans les eaux de source possèdent 
cette propriété; ils sont la cause de leur dureté. Mais la chaux 
et la magnésie existent dans l'eau combinées à différents acides, 
et la nature des combinaisons de ces deux bases n'est pas tout 
à fait indifférente eu égard à l'action décomposante qu'elles 
exercent sur le savon. Le sulfate de chaux et le sulfate de ma
gnésie, le chlorure de calcium et le chlorure de magnésium 
sont par eux-mêmes solubles dans l'eau. Au contraire, le car-
bpnate de chaux et le carbonate de magnésie sont insolubles 
dans l'eau pure, mais ils entrent en dissolution, si ce liquide 
contient de l'acide carbonique libre. Cependant, on rencontre 
rarement des eaux, qui ne renferment pas d'acide carbonique, 
et l'eau de source se trouve aussi fréquemment placée dans des 
circonstances capables de lui faire perdre son acide carbonique ; 
si les conditions nécessaires pour la solubilité du carbonate de 
chaux et du carbonate de magnésie font défaut, ces sels se sépa
rent et donnent lieu à la formation de concrétions calcaires dans 
les ustensiles où l'on fait bouillir ce liquide. On peut, par con
séquent, séparer par l'ébullition une partie des substances, qui 
sont la cause de la dureté de l'eau, et l'on nomme la dureté qui 
en provient ! dureté temporaire, tandis que celle qui est due aux 
sulfates et aux chlorures, se nomme : dureté persistante, et la 
somme des deux : dureté totale. > 

On connaît déjà depuis longtemps en Angleterre un procédé 
pour déterminer la dureté d'une eau; à cause de la facilité *et 
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de la rapidité de son exécution,. ce procédé convient surtout 
aux industriels pour les recherches desquels il donne des ré
sultats suffisamment exacts. La méthode, d'abord indiquée par 
Clarck, consiste en une analyse volumétrique ou par les liqueurs 
titrées. Elle repose sur le principe suivant : une dissolution al
coolique de savon mélangée avec de l'eau chimiquement pure, 
puis agitée avec ce liquide, produit, môme lorsqu 'elle n'est qu'en 
très-petite quantité, une mousse persistant pendnntdixou quinze 
minutes, tandis que, dans une eau tenant en dissolution les sels 
dont il a été plusieurs fois question, une quantité de savon 
beaucoup plus grande est nécessaire pour obtenir la mousse 
persistante. La quantité de solution savonneuse, qu'il faut em-
ployer,dépend de celle des matières contenues dans l'eau,parce 
que la mousse ne se forme que lorsque les sels de chaux et de 
magnésie sont précipités par le savon ou, ce qui est la môme 
chose, seulement lorsqu'il reste dans le liquide un peu de solu
tion savonneuse non décomposée. On peut, par conséquent, à 
l'aide de la dissolution de savon, comparer la dureté des diffé
rentes eaux, et môme déterminer la proportion absolue des 
substances, qui sont la cause de cette dureté; il suffitpour cela 
de préparer : 1° une solution aqueuse contenant une quantité 
connue de sel de chaux exactement déterminée, et 2° une so
lution normale de savon; on détermine ensuite combien il faut 
employer de cette dernière pour décomposer une quantité 
connue de sel de chaux, et pour donner avec l'eau une mousse 
persistante, lorsqu'on vient à en ajouter le plus petit excès. Par 
la quantité de solution normale employée dans chaque expé
rience, on apprend, par conséquent, combien de sels de chaux 
se trouvent contenus dans l'eau, ou leur proportion équivalente 
en sels de magnésie. On peut, à l'exemple du chimiste anglais, 
nommer degré de dureté, l'unité de chaux, qui se rencontre dans 
un volume d'eau, ou bien l'unité de magnésie, qui la remplace. 
Il est plus convenable de fixer le degré de durelé de telle sorte 
qu'il soit égal à. la cent-millième partie du poids de l'eau en 
chaux (oxyde de calcium). 

Par conséquent, dans 100 grammes (1/10 de litre) d'eau cha
que milligramme de chaux représenterait un degré de du
reté. 

En Angleterre, un degré de dureté équivaut à cette quantité 
de sels, qui réagit sur la solution de savon de la môme manière 
qu'un grain de carbonate de chaux dissous dans un gallon 
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(=70 000 grains) d'eau 1; par conséquent, il en résulte : I" que 
la dureté est rapportée au carbonate de chaux, et 2° qu'un degré 
est la 70 millième partie ' du poids de l'eau en carbonate de 
chaux. 

Pour la préparation et la détermination du titre de la solution 
normale de savon (voyez chap. II, p. 82,11°). 

Au moyen du tableau suivant, on connaît à quel degré de du
reté correspond la quantité de solution savonneuse nécessaire 
pour produire la mousse persistante. Ce tableau a été dressé par 
Faist en employant pour préparer des liqueurs étendues conte
nant une quantité de chaux connue, la dissolution de chlorure 
de calcium, qui lui servit pour, la fixation du titre de la solution 
savonneuse, et en déterminant la proportion de savon qu'exi
geait chaque essai séparé. 

100 CENTIMÈTRES CUBES DE LIQUIDE 
CONTENANT : 

Chaux Solution Différence 
en milligrammes de savon 

0,0 exigent 1,4 cent. c. 0,0 
0,5 » 3,4 » 2,0 
1,0 » •5,4 » 2,0 
1,5 » 7,4 » 2,0 
2,0 » 9,4 2,0 
2,5 11,3 » 1,9 
3,0 13,2 n 1,9 
3,5 15,1 » 1,9 
4,0 17,0 1,9 
4,5, » 18,9 » 1,9 
5,0 20,8 1,9 
5,5 22,6 » 1,8 
6,0 24,4 » 1,8 

100 Gft. DE SOLUTION DE CHLORURE DE 
CALCIUM CONTENANT : 

Chaux Solution Différence-
en milligrammes (le sa"Von 

6,5 exigent 26,2 cent. c. 1,8 
7,0 28,0 » 1,8 
7,5 » 29,8 1,8 
8,0 » 31,6 » 1,8 
8,5 33,3 » 1,7 
9,0 » 35,0 » 1,7 
9,5 36,7 » 1,7 

10,0 38,4 » 1,7 
10,5 M 40,1 » í,1 
11,0 » 41,8 » 1,7 
11,5 » 43,4 » 1,0 
12,0 45,0 • 1,6 

Il faut encore ajouter, au sujet de l'emploi de ce tableau, que, 
dans les cas où la quantité de solution savonneuse employée 
ne correspond pas exactement aux nombres qui s'y trouvent 
inscrits, il est facile d'arriver à connaître le degré de dureté 
correspondant, au moyen des chiffres de la colonne intitulée 
Différence. Si, par exemple, on a employé 44 centimètres cubes 
de solution, le degré de dureté se trouve compris entre H,S et 

1 Ce qui corresponda 0«r,0143 de carbonate de chaux par litre d'eau. 
(Noie du traducteur.) 
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12 d e g r é s ; la différence entre les quantités de savon, qui c o r 
respondent à ces deux degrés, est égale à 1,« centimètre c u b e 
et celle des duretés à 1/2 degré . Par conséquent , la quantité q u e 
l 'on doit ajouter à 11,S degrés est égale à 6 /16 de 1 / 2 degré o u 
3 / 1 6 de d e g r é , quantité qui se rapproche de 2 /10 de d e g r é ; la 
dureté de l 'eau essayée est donc , en définitive, égale à H , 7 d e g r é s . 

La déterminat ion de la dureté d 'une eau s 'exécute de la m a 
nière suivante : 

Dans u n flacon b o u c h é à l 'émeri et d 'une capacité d 'environ 
2 0 0 centimètres cubes , on verse 100 centimètres cubes de l ' eau 
à essayer.On introduit la solution savonneuse dans u n e b u r e t t e , 
qui doit contenir au m o i n s 45 centimètres cubes et qui est 
divisée e n dixièmes ou seulement en c inquièmes de cent imètre 
c u b e . A u m o y e n de cette burette , on fait couler dans l ' e a u 
•soumise à l ' e x a m e n quelques gouttes de solution savonneuse , o n 
b o u c h e le flacon, on agite le l iquide , et l 'on observe s'il se f o r m e 
u n e mousse légère n e disparaissant pas au bout de q u e l q u e s 
m i n u t e s . Si elle s'affaisse aussitôt, il faut ajouter encore de l a 
solution savonneuse , agiter et observer, j u s q u ' à ce qu 'enf in l a 
m o u s s e formée se m a i n t i e n n e i m m o b i l e pendant au m o i n s c inq 
minutes ; si, au bout d 'un quart d 'heure ou d 'une d e m i - h e u r e , 
e l le s'est affaissée, on p e u t la reproduire par s imple agitation 
et sans être obl igé d'ajouter u n e nouvel le quantité de solution 
savonneuse . Il est inutile de dire qu 'au c o m m e n c e m e n t de l ' e x 
p é r i e n c e on peut essayer de verser en u n e seule fois u n e q u a n 
tité un peu considérable de l iqueur savonneuse , laquel le c e p e n 
dant ne doit j a m a i s dépasser 1 cent imètre c u b e , mais q u e , vers 
l a fin de l'essai, il faut procéder à une n o u v e l l e addition a v e c 
beaucoup de précaution. 

Avant de c o m m e n c e r à verser la solution de savon, et a p r è s 
avoir ajouté les premières portions, on agite fortement l ' e a u , 
et , à l 'aide d 'un petit tube de verre introduit dans le flacon e t 
m a i n t e n u au-dessus de la surface l iquide , oh aspire l 'ac ide 
c a r b o n i q u e , qui a été chassé par l 'agitation. On p r e n d cette 
p r é c a u t i o n , parce q u e l 'acide carbonique l ibre p e u t é g a l e m e n t 
d é c o m p o s e r une petite quantité de l i q u e u r savonneuse et r e n d r e 
p a r conséquent inexact le résultat de l 'expérience. ' 

Le tableau précédent n e fournit des indications q u e j u s q u ' à 
12 degrés de d u r e t é , lesquels correspondent à u n e quantité d e 
so lut ion savonneuse égale à 45 cent imètres c u b e s . Mais il y a 
des eaux , qui possèdent u n e dureté p lus g r a n d e , c 'es l -à -d ire 
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qui exigent (pour 1/10 de litre) plus do 4b centimètres cubes de 
solution normale de savon, pour donner lieu àla formation de la 
mousse persistante. Si l'on a affaire à des eaux de ce genre (les 
premières portions de liqueur savonneuse que l'on y verse 
donnent naissance à des flocons, tandis que celles qui contien
nent une quantité ordinaire de chaux deviennent seulement 
opalescentes), il faut recommencer l'expérience et n'employer 
que 50 centimètres cubes de l'eau à essayer étendus avec un 
égal volume d'eau distillée. Il est évident que, dans ce cas, on 
doit doubler le résultat obtenu. 

Comme le montre le tableau, les quantités de solution savon
neuse nécessaires pour obtenir la mousse persistante s'accrois
sent à mesure que les degrés de dureté deviennent plus élevés, 
sans cependant être exactement proportionnelles à ces mômes 
degrés; ainsi, pour 6° il faut 24,4 centimètres cubes, tandis que 
12° n'en exigent que 4 5 . Celte différence devient encore plus 
plus sensible, lorsque, la quantité de chaux contenue dans une 
eau devient elle-môme plus grande, de sorte qu'une quantité 
de savon plus petite que celle qui correspond théoriquement à 
la dureté, est capable de donner lieu à la formation de la mousse. 
C'est pourquoi il faut avoir soin d'étendre, comme précédem
ment, l'eau essayée avec de l'eau distillée. 

11 semble que ce défaut de proportion entre les quantités de 
liqueur savonneuse employées et les degrés de dureté doit ôtre 
attribué à la cause suivante. 11 se forme aux dépens du chlorure 
de calcium et de la soude du savon une certaine quantité de 
chlorure de sodium, et celle-ci est d'autant plus grande que 
l'eau tenait en dissolution une proportion plus considérable de 
chlorure de calcium. Cette accumulation du chlorure de so
dium paraît favoriser la séparation des sels de chaux et, en môme 
temps, diminuer le volume de solution savonneuse nécessaire 
pour produire cet effet. 

Si à 100 centimètres cubes d'eau (naturelle ou étendue avec 
la moitié de son volume d'eau distillée) on ajoute 4 centimètres 
cubes d'une solution de carbonate de soude saturée à la tem
pérature ordinaire, les centimètres cubes de liqueur savonneuse 
nécessaires pour obtenir la mousse persistante sont, dans tous 
les cas, exactement proportionnels aux degrés de dureté. T. B . 
Wilson, qui a indiqué ce procédé, trouva que 0 g r , 0 0 1 de chaux 
dans 100 centimètres cubes d'eau était égal à 2,5 centimôres 
cubes de la solution savonneuse précédente ; on n'a, par consê-
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quent , qu 'à mul t ip l ier par 0 ,4 les centimètres cubes do l i q u e u r 
n o r m a l e e m p l o y é s , et l 'on obtient le degré de dureté , c ' es t -à -d ire 
la quantité de chaux contenue dans 1 0 0 , 0 0 0 parties d'eau 

Si , dans u n e dissolution de sulfate de chaux colorée avec d e 
la teinture de tournesol rougie , on verse goutte à goutte u n e 
solution alcoolique de savon (il est indispensable q u e c e l u i - c i 
n e contienne ni carbonate de s o u d e , ni soude caustique ; l e s a 
von d 'hui le d'olive de Marseille est celui qui convient le m i e u x 
p o u r cet usage), le l iquide se colore en b l e u , aussitôt que t o u t 
l e s e l calcaire est précipité . C'est en se basant sur cette o b s e r 
vation q u e Fleck a i m a g i n é le procédé suivant pour d é t e r m i n e r 
la dureté de l 'eau : à 100 centimètres cubes de l 'eau à essayer, 
contenus dans u n gobelet de verre , on ajoute 10 gouttes d e 
teinture de tournesol (il est nécessaire q u e la quantité de c e 
réactif soit toujours la m ô m e d a n s toutes les expériences) , o n 
fait bouil l ir le l iquide pondant environ 5 m i n u t e s , puis , à l ' a i d e 
d 'une burette , on y verse goutte à goutte de l 'acide azot ique 
n o r m a l , jusqu'à ce qu'i l acquière une c o u l e u r b leu clair ; o n 
ajoute ensuite de la solution n o r m a l e de savon en quantité suf 
fisante pour colorer la l iqueur en b l e u . Il fa'it e m p l o y e r u n 
léger excès 1 de solution savonneuse p o u r obtenir la coloration 
b l e u e d 'une m a n i è r e bien évidente . On répète la dernière e x 
périence avec un égal v o l u m e (100 cent imèlres cubes) de l a 
m ô m e eau , préa lablement rougie au m o y e n du tournesol et d e 
l 'acide azotique, et en plaçant sur u n corps blanc et à côté d u 
p r e m i e r le vase qui renferme le l iquide . La solution s a v o n n e u s e 
est titrée de telle sorte que chaque cent imètre c u b e (exigé p a r 
100 centimètres cubes d'eau) correspond à 1 degré de d u r e t é , 
l equel représente 0& r ,012 de sulfate de chaux ou 0 s r , 0 0 5 d e 
chaux p u r e . 

1 Ce qui revient à dire que le degré de dureté d'uno eau (ou la quan
tité de chaux contenue dans 100,000 parties de ce liquidi'), est, d'après 
cela, égal aux 4/10 du nombre, qui représente les centimètres cubes de 
solution savonneuse nécessaires pour prodaire la mousse persistante. 
(Noie du traducteur.) 

2 Cette quantité étant employée à saturer une goutte (environ 1 /20 
de centimètre cube) d'acide azotique que l'on est obligé d'ajouter en 
excès pour colorer le liquide en rouge, il serait convenable de déduire 
du nombre de centimètres cubes de solution savonneuse nécessaires 
pour obtenir la coloration bleue 1 /2centimètre culte = I / 2 degré de dureté 
(parce que, ainsi qu'il est dit plus loin, 1 centimètre cube de solution sa
vonneuse = 1/20de centimètrecubed'acidenormal). (Note dutraducteur.) 
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Enfin, nous ferons remarquer que, dans les cas où cela est 
important, il ne faut pas négliger de déterminer combien l'eau 
essayée renferme de sels sous forme de carbonates et combien il 
y en a de combinés avec d'autres acides ou, en d'autres termes, 
de fixer la durelé temporaire et la dureté persistante de l'eau; 
on peut être renseigné à ce sujet en opérant de la manière sui
vante : on fait bouillir pendant longtemps une quantité d'eau 
mesurée, on remplace exactement par de l'eau distillée la por
tion qui s'est volatilisée, on filtre pour séparer le précipité, et 
on détermine la dureté du liquide filtré d'après la mélhode 
anglaise : le résultat obtenu indique la dureté persistante, et en 
retranchant celle-ci de la dureté totale, on connaît immédiate
ment la dureté temporaire. On peut arriver au même but à 
l'aide du procédé de Flec/c : en effet, lorsqu'on ajoute à l'eau 
mélangée avec de la teinture de tournesol, de l'acide azotique 
normal, le liquide ne rougit d'une manière persistante que lors
que tout le carbonate- de chaux est transformé en azotate ; on 
peut, par conséquent, de la quantité d'acide^employée pour 
produire la réaction précédente, déduire la proportion- de car
bonate de chaux, qui occasionne la dureté temparaire^îe l'eau. 
L'acide azotique normal est préparé de telle sorte que 1 / l 0 de cen
timètre cube correspond presque exactement àrun centimètre 
cube de solution savonneuse. Si, par exemple, on- a employé, 
pour l'essai d'une eau de puits, 8 centimètres cubes de la der
nière liqueur, el si 2/10 de centimètre cube d'acide normal ont 
été nécessaires pour fa dissolution du carbonate de_fihaux (c'est-
à-dire pour rougir le liquide coloré en bleu par le tournesol), il 
en résulte que la dureté temporaire de l'eau analysée est repré
sentée par 2 cenlimètres cubes 1 = 2 degrés, et la dureté per
sistante par 6 centimètres cubes = 6 degrés. 

Pour le dosage de la chaux, qui rarement est la seule, mais 
le plus ordinairement la cause principale de la dureté d'une 
eau et qui, en même temps, est la substance qui a le plus de 
tendance à former des concrétions, on peut aussi employer la 
méthode volumétrique suivante, indiquée par Mohr : 

A un litre d'eau, préalablement mélangée avec un peu de 
dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque, on ajoute de l'acide 

» Moins 1/50 de centimètre cube ( = 1 /2 degré) employé en excès pour 
colorer le liquide en rouge; voyez la note 2 page 98. (Note du tra
ducteur ) 
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oxalique et un peu d'ammoniaque. La chaux contenue dans 
le liquide se précipite à l'état d'oxalate. Afin de faciliter le 
dépOt du précipité, on abandonne le tout pendant quelque 
temps dans un lieu chaud; on sépare ensuite le précipité par 
filtralion et on le lave avec un peu d'eau distillée. On place 
l'entonnoir au-dessus d'un ballon, on perce le filtre et, à l'aide 
de la fiole à jet, on fait tomber l'oxalate de chaux dans le ballon, 
puis on lave le filtre avec un peu d'acide chlorhydrique; on 
réunit le liquide, qui a servi pour cette opération, avec celui qui 
contient l'oxalate de chaux, on ajoute au mélange de l'acide 
chlorhydrique, jusqu'à ce que l'on obtienne une liqueur claire, 
et, dans celle-ci, on dose l'acide oxalique avec la solution nor 
male de caméléon. 

On commence par titrer cette liqueur au moyen de l'acide 
oxalique normal (voyez chap. II). On a trouvé, par exemple, 
que 10 centimètres cubes d'acide (qui contiennent 1 /100 d'équi
valent diacide oxalique = 63 grammes C s 0 8 -|- 3 aq) exigent 45 
centimètres cubes de solution de caméléon pour que cette der 
nière, ajoutée par petites portions, ne soit plus décolorée. Par 
conséquent, "~4S centimètres cubes de caméléon représentent 
0sr,03 d'acide~~oxalique, c'est-à-dire 0«r,2S de chaux, ou 0«r,5O de 
carbonate dorchaux. Si, dans le cas qui nous occupe, on a, par 
exemple, employé pour obtenir la réaction finale, 30 centi-
môtrercubes de solution de caméléon, celte quantité correspond 

à ° > 2 3 : X 3 Q = 0.'a86 de chaux ou à ° ' S 0 , X 3 0 = 0-,333 de 
-ài> 45 ' 

carbonate de-chaux. 
Nous ferons remarquer que, par cette méthode, on déter

mine la quantité totale de la chaux, qui se trouve en dissolution 
dans l'eau (carbonate et sulfate de chaux, chlorure de cal
cium). 

[ § 22. l l y d r o t i m e t r i e . 
La méthode d'analyse à laquelle MM. Boutron et Boudet ont 

donné le nom d'hydrotimétrie 1 permet, comme celles qui vien
nent d'être décrites, de déterminer d'une manière rapide l a 
proportion des substances qui sont la cause de la dureté de l 'eau. 
De même que le procédé imaginé par Clarck, elle est fondée 

i Hydrotimétrie : nouvelle méthode pour déterminer les proportions 
des matières minérales en dissolution dans les eaux de Sources et de 
rivières. 4e"1 edition. Paris, 18CU. 
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sur la propriété que possède le savon de rendre l'eau pure 
mousseuse, et de ne produire de mousse dans une eau chargée 
de sels terreux (particulièrement ceux à base de chaux et de 
magnésie) qu'autant que ceux-ci ont été précipités par une 
quantité équivalente de savon, et qu'il reste un léger excès de 
ce dernier dans la liqueur. 

Les auteurs de l'Hydrotimétrie emploient également le savon 
à l'état de dissolution alcoolique (liqueur hydrotimétrique ou li
queur d'épreuve), et ils fixent le titre de laliqueur au moyen d'une 
solution normale de chlorure de calcium contenant 0«r,25 de te 
sel par litre. (Voyez pour la préparation et la'détermination 
du titre de la liqueur hydrotimétrique : chap. II, réactifs, 
§ 13, 12°, page 52.) 

Indépendamment de la solution alcoolique de savon, deux 
appareils sont nécessaires pour effectuer une analyse hydroti
métrique, ce sont : ' i 

1° Une burette hydrotimétrique dont la graduation est faite de 
telle sorte qu'une capacité de 2,4 centimètres cubes, prise à 
partir d'un Irait circulaire tracé à la partie supérieure de l'ins
trument, se trouve divisée en 23 parties égales et que les divisions 
suivantes soient parfaitement égales aux premières. Chaque 
division représente 1 degré ; mais, bien que pour chaque expé
rience la burette doive être chargée jusqu'au trait circulaire, 
le 0° n'est marqué qu'au-dessous de la première division. Pour 
expliquer cette particularité, MM. Boutron etBoudet font obser
ver que la proportion d'eau qu'ils ont adoptée pour chaque expé
rience est égale à 1 /25 de litre ou 40 centimètres cubes,et que quelle 
que soit la composition de Cette eau, ils la considèrent comme 
formée de 40 centimètres cubes d'eau pure, et d'une proportion 
quelconque de matières capables de décomposer le savon. Or, 
pour acquérir une certaine viscosité et devenir capable de pro
duire une mousse persistante, 40 centimètres cubes d'eau pure 
exigeant une division de liqueur d'épreuve, la première division 
de la burette a été réservée pour cet usage et laissée en dehors 
de la graduation, afin que les divisions suivantes représentas
sent uniquement et réellement la quantité de savon décompo
sée par les matières en solution dans l'eau. 

2° Un flacon d'essai de 60 centimètres cubes de capacité et 
jaugé à 10^ 20, 30, 40 centimètres cubes, par des traits circu
laires. 

La liqueur d'épreuve doit être titrée de manière que 23 divi-
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sions de l a b u r e t t e soient r i g o u r e u s e m e n t nécessaires p o u r p r o 
d u i r e l a m o u s s e persistante avec 40 centimètres cubes de la 
solution n o r m a l e d e ch lorure de c a l c i u m (voyez e b a p . II, § 13 , 
1 2 ° ) . Il r é s u l t e de l à , que c h a q u e degré de l i q u e u r d ' é p r e u v e 
n e u t r a l i s é e p a r 4 0 centimètres cubes de dissolution de c h l o r u r e 
de c a l c i u m r e p r é s e n t e 0 * r , 0 1 1 4 d e ce sel par l i tre , e t , e n a d 
m e t t a n t 6 4 5 3 p o u r l 'équivalent du savon, q u e c h a q u e degré 
h y d r o t i m é l r i q u e correspond à 0* r , l de savon n e u t r a l i s é par 
litre de s o l u t i o n n o r m a l e . Toute autre dissolution d ' u n sel de 
c h a u x ou d e m a g n é s i e , capable de f o r m e r un co m p o sé i n s o l u b l e 
avec les ac ides gras d u savon, peut , par conséquent , ê t r e e m 
p l o y é e aussi f a c i l e m e n t que la l iqueur n o r m a l e de c h l o r u r e de 
c a l c i u m ; d e m ê m e , si à la place de cel le -ci on s o u m e t t a i t à 
l ' e x p é r i e n c e u n e eau de source ou de rivière contenant , c o m m e 
cela arr ive o r d i n a i r e m e n t , des sels de chaux et de m a g n é s i e , le 
degré observé donnerait tout à la fois les proportions d e c h l o 
r u r e de c a l c i u m et de savon neutralisé équivalentes à ces 
sels p o u r u n l i tre de l 'eau e x a m i n é e . 

R i e n de p lus s i m p l e dès lors que d'obtenir ce d o u b l e résultat 
pour u n e e a u q u e l c o n q u e , puisqu' i l suffit de d é t e r m i n e r , par 
u n e e x p é r i e n c e rapide , c o m b i e n 40 centimètres c u b e s de cette 
eau e x i g e n t de degrés de la l i q u e u r savonneuse p o u r p r o d u i r e 
u n e m o u s s e p e r s i s t a n t e . Supposons, par e x e m p l e , q u ' u n e eau 
ait d o n n é le d e g r é 20 ; ce degré fera connaître : 

1° L e n u m é r o d 'ordre de l 'eau e x a m i n é e , dans u n e classifica
tion m é t h o d i q u e , q u i aurait pour point de départ l ' eau p u r e , 
r e p r é s e n t é e p a r 0° ; 

2 ° La p r o p o r t i o n du chlorure de ca lc ium équivalente a u x sels 
de c h a u x et de m a g n é s i e contenus dans 1 litre de cette e a u , 
c 'est -à -dire 0 , 0 H 4 X 20 = 0« r , 228 ; 

3 ° La p r o p o r t i o n de savon q u e neutraliserait u n litre d e cette 
e a u , soit 2 0 d é c i g r a m m e s . 

Outre les sels de c h a u x et de m a g n é s i e , les- eaux c o n t i e n n e n t 
e n c o r e p l u s i e u r s substances ( a l u m i n e , silice, fer et m a n g a n è s e ) , 
qui sont é g a l e m e n t susceptibles de former avec les ac ides gras 
du savon des combinaisons i n s o l u b l e s ; mais , les proport ions de 
ces m a t i è r e s é tant toujours e x t r ê m e m e n t faibles, l e u r p r é s e n c e 
n e p e u t d o n n e r l i e u à des erreurs sensibles . 

P o u r essayer u n e eau q u e l c o n q u e , on e n m e s u r e d a n s l e flacon 
d'essai 4 0 c e n t i m è t r e s cubes et o n y ajoute goutte à g o u t t e la 
l i q u e u r s a v o n n e u s e en essayant de temps en temps s'il se p r o d u i t 
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par l 'agitation u n e mousse persistante. Le n o m b r e de c e n t i m è 
tres cubes de solution de savon nécessaire, p o u r produire cet 
effet indique le degré hydrotimétrique de l 'eau e x a m i n é e . La 
mousse doit former à la surface du l iquide u n e couche r é g u 
lière de plus d'un d e m i - c e n t i m è t r e d'épaisseur et se maintenir 
a u moins 10 minutes sans s'affaisser. 

Si l 'eau soumise à l 'analyse donne naissance à des g r u m e a u x , 
lorsqu'on la m é l a n g e avec la l iqueur d 'épreuve (ce qui a l ieu 
lorsque son degré dépasse 23 à 30° ) , on doit en conclure qu'el le 
est trop chargée de sels de chaux et de m a g n é s i e et qu'i l est 
nécessaire de l 'étendre avec de l 'eau distillée, de m a n i è r e à la 
r a m e n e r à un di'gré hydrotimétrique inférieur à 3 0 ° . On y ajoute 
donc 1 , 2 o u u n plus grand n o m b r e de fois son v o l u m e d'eau 
distillée, suivant qu 'e l le est plus ou moins i m p u r e , et cette a d 
dition se fait fucilement, à l 'aide du flacon d'essai, qui est j a u g é 
de 10 en 10 centimètres c u b e s . Lorsque le m é l a n g e a été fait 
en proportions convenables , on peut opérer avec assurance ; 
mais on doit avoir soin de mult ipl ier par 2 , 3 ou 4 le résultat 
o b t e n u , suivant que l 'on a ajouté d, 2 ou 3 v o l u m e s d 'eau dis
tillée. 

Le degré trouvé indique : 
d° Le n o m b r e de d é e i g r a m m e s de savon q u e l 'eau neutralise 

par litre ; 
2° La m e s u r e de sa pureté , o u l a place q u ' e l l e occupe dans 

l 'échel le hydrot imétr ique . 
En se basant sur les résultats d 'un grand n o m b r e de recher

c h e s hydrotimétriques , Seeligmann propose de partager les eaux 
e n trois classes : 

1° Eaux dont le titre hydrotimétrique ne dépasse pas 3 0 ° . Ces 
e a u x sont d'un excel lent usage p o u r la boisson et le blanchis 
sage du l inge , elles cuisent bien les l é g u m e s et sont légères à 
l 'estomac. 

2° Eaux marquant de 30 à 60° hydrotimétriques. Sans être p r é 
c isément insalubres , ces eaux sont m o i n s favorables à la santé, 
e l les sont impropres a u lavage du l i n g e , elles cuisent m a l les 
l é g u m e s et les viandes, et elles ne peuvent pas être employées 
p o u r b e a u c o u p d'usages industriels . 

3 ° Eaux marquant de 60 à do0° et plus. Elles sont impropres à 
tous les usages domestiques o u industriels . 

Nous avons vu p r é c é d e m m e n t (§ 21) que la qualité d'une eau 
d é p e n d surtout de la nature des sels calcaires qu 'e l le tient en 
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dissolution. Si la chaux se trouve seulement à l'état de bicar
bonate, l'eau qui la renferme peut être employée sans incon
vénients aux usages domestiques et à l'alimentation, son titre 
hydrotimélrique fût-il égal à 40°. Mais si cette base est combinée 
à l'acide sulfurique et si en môme temps le titre hydrotimétri-
que de l'eau est élevé, celle-ci doit être considérée comme im
propre à l'alimentation, aussi bien que pour un grand nombre 
d'usages industriels. Il est, par conséquent, d'une extrême im
portance de pouvoir déterminer séparément les différentes es
pèces de sels calcaires contenues dans une eau ; cette question 
peut encore ôtre résolue à l'aide de l'hydrotimétrie. 

En effet, MM. Boulron et Boudet ne se sont pas seulement 
bornés à déterminer en bloc les proportions de chaux et de ma
gnésie renfermées dans les eaux, ils ont fait de l'hydrotimétrie 
un véritable procédé d'analyse quantitative applicable à toutes 
les eaux douces et qui, d'ailleurs, paraît suffisamment précis (pour 
les sels de chaux et de magnésie), si l'on compare les résultats 
qu'elle fournil avec ceux donnés directement par les moyens 
analytiques ordinaires. Les faits principaux, qui servent de base 
à ce procédé, sont au nombre de quatre : 

t° La liqueur hydrotimétrique titrée, comme nous avons dit, se 
comporte, en présence des sels à bases terreuses capables de 
former des composés insolubles avec les acides gras du savon, 
comme une combinaison parfaitement définie et exerce sur eux 
une action exactement proportionnelle à leurs équivalents chi
miques. 

2° Lorsque le titre hydrotimétrique d'une eau est inférieur à 25 
ou 30°, la liqueur d'épreuve est sans action sur les sels de soude 
ou de potasse, qui se trouvent ordinairement dans cette eau. 

3° Si l'on fait bouillir pendant un certain temps une eau 
douce, contenant des bicarbonates de chaux et de magnésie, les 
réactions suivantes peuvent se produire : 

a — Si les bicarbonates de chaux et do magnésie sont seuls, ou 
bien s'il se trouve en même temps d'autres sels de magnésie, 
les premiers sont transformés en carbonates et le carbonate de 
chaux se précipite soit seul, soit accompagné d'une petite quan
tité de carbonate de magnésie, qui, lorsque la liqueur est refroi
die, peut se redissoudre par l'agitation, b —Si les carbonates de 
chaux et de magnésie sont associés à un ou plusieurs autres sels 
de magnésie et de chaux (sulfates, azotates, chlorures) èt dans-
des proportions suffisantes pour que la chaux soit en excès, il se 
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fait une telle répartition des acides entre les bases, que l'eau se 
comporte comme si tout l'acide carbonique-qu'elle renferme 
était combiné avec la chaux, que la moitié de cet acide se dé
gage, tandis que l'autre moitié se précipite à l'état de carbonate 
de chaux et qu'on retrouve dans le liquide filtré le reste de la 
chaux et toute la magnésie combinées aux acides sulfurique, 
azotique et cblorhydrique. 

4° Lorsqu'on soumet à l'épreuve de l'hydrotimètre une eau, qui 
contient de l'acide carbonique libre, une partie de la liqueur 
d'épreuve est neutralisée par l'acide carbonique *. 

Ces principes établis, voici comment, d'après MM. Boutron et 
Boudet, on procède pour déterminer l'acide carbonique, les sels 
de chaux et les sels de magnésie renfermés dans une eau : 

1° On détermine le titre hydrotimétrique de l'eau à l'état na
turel. 

2° On précipite 50 centimètres cubes de la même eau, avec 
2 centimètres cubes d'une dissolution d'oxalate d'ammoniaque 
à 1/60, on agite fortement et on laisse reposer une demi-heure; 
on filtre la liqueur, qui ne contient plus de sels de chaux, on 
en mesure 40 centimètres cubes et on en prend le degré. 

3° On fait bouillir doucement pendant une demi-heure un 
autre volume d'eau, pour expulser l'acide carbonique et préci
piter le carbonate de chaux. On laisse refroidir complètement, 
on remplace exactement la quantité qui s'est volatilisée, on 
agite, pour redissoudre le carbonate de magnésie, et on déter
mine le degré de 40 centimètres cubes du liquide filtré. 

4° Enfin, on prend 50 centimètres cubes de cette même eau 
bouillie et filtrée, et on ajoute 2 centimètres cubes d'oxalate 
d'ammoniaque, qui élimine la chaux que l'ébullition n'a pas 
précipitée à l'état de carbonate. On agite, on laisse reposer une 
demi-heure, on filtre et on prend le degré de la liqueur filtrée. 

Supposons que l'on ait trouvé : 
\° Le degré hydrotimétrique de l'eau à l'étal naturel = 25° ; 
2° Le degré de l'eau précipitée par l'oxalate d'ammonia

que = 11°; 
3° Le degré de l'eau bouillie et filtrée = 15°; 
4° Le degré de l'eau bouillie, filtrée et précipitée par l'oxalate 

d'ammoniaque = 8°. 
1 II résulte de là que te titre hydrotimétrique d'une eau ne représente 

pas seulement les sels de chaux et de magnésie, mais aussi l'acide 
carbonique libre qui les accompagne. (Note du traducteur.) 
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On. fait subir d'abord une correction au troisième résultat, 
pour tenir compte du carbonate de chaux, qui, en raison de s a 
solubilité dans l'eau, n'a pas été précipité par l'ébullition 1 ; 
celte correction consiste à retrancher 3° du chiffre observé, 
c'est-à-dire, dans l'exemple acluel, 3° de 15°, ce qui donne 1 2 ° . 

Cette correction faite, voici comment on doit interpréter l e s 
quatre données fournies par l'expérience : 

1° La première, 25°, représente la somme des actions e x e r 
cées sur le savon par l'acide carbonique, le carbonate de chaux, l e s 
sels de chaux divers et les sels de magnésie contenus dans l'eau e s 
sayée. 

2° La deuxième, 11°, représente les sels de magnésie et l ' a 
cide carbonique, qui restaient dans l'eau après l'élimination d e 
la chaux; par conséquent 25° — 11° = 14° représentent les sels 
de chaux. 

3° La troisième, 15°, réduits à 1 2° après correction, représente 
les sels de magnésie et les sels de chaux autres que le c a r b o 
nate. 

25° — 12° = 13° représentent, par conséquent, le carbonate d e 
chaux et l'acide carbonique. 

•4° La quatrième, 8°, représente les sels de magnésie contenus 
dans l'eau, et qui n'ont pu être précipités ni par l'ébullition, 
ni par l'oxalate d'ammoniaque. 

Les sels de chaux et de magnésie étant représentés, les p r e 
miers par 14°, les seconds par 8°, et ensemble par 22°, il es t . 
évident que sur les 25° de l'eau à l'état naturel, il en r e s t a 
3° pour Y acide carbonique. 

En résumé, on peut conclure des observations précédentes Î 
1" Que l'acide carbonique, les sels de chaux et de magnésie 

contenus dans un litre de l'eau examinée équivalent à 25° ; 
Que, par conséquent, un litre de cette eau neutralise 2.5 déci— 

grammes ou 2«r,50 de savon ; 
2° Que les sels de chaux équivalent à 14°; 
3° Que les sels de magnésie équivalent à 8°; 
4° Que l'acide carbonique équivaut à 3°; 
5° Que l'acide carbonique équivaut à 3°, le carbonate d e 

1 En essayant avec l'hydrotimètre une dissolution de bicarbonate d e 
chaux décomposée par une longue ébullition et filtrée, MM. Doutron s e 
Bouifet ont reconnu qu'elle marquait sensiblement 3°. (Note du traduo. 
teur.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chaux et l'acide carbonique réunis équivalant à 13°, le carbonate 
de chaux équivaut à 13° — 3° = 10° ; 

6° Que les sels de chaux en totalité équivalant à 14°, et le car
bonate de chaux équivalant à 10°, le sulfate de chaux ou les sels 
de chaux autres que le carbonate équivalent à 14° — 10° = 4°. 

On voit aussi que l'eau examinée contient : 

1° Acide carbonique 3° 
2° Carbonate de chaux 10° 
3» Sulfate de chaux ou sels de chaux autres que 

le carbonate 4° 
4° Sels de magnésie 8" 

Total 25° 

Au moyen du tableau suivant, qui indique l'équivalent d'un 
degré hydrotimétrique pour 1 litre d'eau, d'un certain nombre 
de corps, il est facile de traduire ces degrés en poids pour les 
sels, et en volume pour l'acide carbonique. 11 suffit, pour cela, 
de multiplier le chiffre des degrés observés pour chaque corps 
en particulier, par le nombre correspondant à 1° hydrotimétri
que de ce corps. 

Tableau d'équivalents en poids d'uu degré liydi-otimétriquc 
pour un litre d'eau. 

Chaux 1° = 08',0057 
Chlorure de calcium 1" = 0,0114 

-Carbonate de chaux 1° = 0,0103 
Sulfate de chaux I° = 0,0i40 
Magnésie 1° = 0,0»42 
Chlorure de magnésium I° = 0,00ô0 

-Carbonate de chaux i° = 0,0t)88 
Sulfate de magnésie 1° = 0,0125 
Chlorure de sodium I " = 0,0i20 
Sulfate do soude 1° = 0,014(3 
Acide sulfurique 1 ° = 0,0082 
Chlore 1° = 0,0073 
Savon à 30 0/0 d'eau 1° = 0,roui . . 
Acide carbonique l° = 0 l i l,005 

Dans le cas particulier que MM. Boutron et Boudet ont choi.-.i, 
en supposant que la chaux se trouve dans l'eau à.l'état de car-
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bonate et de sulfate et la magnésie à l'état de sulfate, on voit 
que l'eau analysée devait contenir : 

On peut encore à l'aide l'hydrotimétrie connaître la quantité 
exacte d'acide sulfuriquo, qui se rencontre dans les eaux douces 
en combinaison avec les bases. 

On prend 40 centimètres cubes d'une eau que l'on afait bouil
lir avec les précautions indiquées précédemment (page 105,3°), 
et on en détermina le degré hydrotimétrique ; si, par exemple, 
le degré trouvé est égal à 16, on ajoute à l'eau bouillie l'équiva
lent de 10°d'azotate de baryte, c'est-à-dire8/10 de centimètre cube 
d'une dissolution titrée de ce sel(contenant 2 B r ,l4, DaO,AzOspour 
100gr HO), représenlant 20° pour 1 centimètre cube. On ob
tient ainsi une liqueur ayant un titre hydrotimétrique égal 
à 32°, sur lesquels il y en a 16 pour l'azotate de baryte; on agite 
le mélange, on laisse le précipité se déposer, on filtre et ôn dé
termine le degré du liquide filtré. Supposons que ce degré soit 
20, on en conclut que la baryte précipitée par l'acide sulfuri-
que des sulfates contenus dans l'eau, correspond à 32° — 20° = 
12° hydrotimétriques : on n'a plus maintenant qu'à calculer la 
valeur en acide sulfurique, d'après la table des équivalents; or, 
puisque 1° équivaut à 0«r,0082, il est évident que les 12° re
présentent 0gr,098t d'acide sulfurique. ] 

§ 23. Ordinairement on r e c o n n a î t et on d o s e l'eau contenue 
dans d'autres corps, soit à l'état d'eau de combinaison, soit sous 
forme d'eau de cristallisation ou d'eau bygroscopique, en la vo
latilisant à l'aide de la chaleur et en la condensant ou en la 
recueillant sur des substances qui l'attirent avec avidité ; les 
méthodes à suivre seront indiquées dans chaque cas particu
lier. Si l'eau est contenue dans d'autres liquides avec lesquels 
elle peut se mélanger, il est quelquefois possible de la décou
vrir en agitant ces liquides avec du sulfate de cuivre pulvérisé 
et bien déshydraté : celui-ci devient bleu en présence de l'eau ; 
on peut aussi se servir de la môme manière d'une dissolution de 
chlorure de cobalt anhydre dans l'alcool absolu : sous l'in
fluence d'une très-petite quantité d'eau, ce réactif se colore 
d'abord en rouge et ensuite en violet. 

Acide carbonique libre 
Carbonate de chaux... 
Sulfate de chaux 
Sulfate de magnésie.. 

3 X O ' i , 0 0 5 = O'MSOIS 
1 0 X ( ) " , 0 1 0 3 = 0 « - , 1 0 3 
4 X 0 , 0 1 4 0 = 0 , 0 5 0 
8 X U , 0 1 ? 5 = 0 , 1 0 1 ) 
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C H A P I T R E V . 

ESSAI QUALITATIF ET QUANTITATIF DES CORPS SIMPLES NON MÉTALLIQUES 

EMPLOYÉS DANS LES ARTS ET DANS L'INDUSTRIE ET RECHERCHE DES 

SUBSTANCES QUI ALTÈRENT I.EUK PURETÉ OU QUI SERVENT A LES 

FALSIFIER. 

§ 24. Le s o u f r e se trouve dans le commerce sous trois états 
différents : 1° soufre en canons; 2° fleurs de soufre; et 3° lait de 
soufre (soufre précipité) ; le plus ordinairement celui-ci n'est em
ployé que pour les préparations pharmaceutiques. Les fleurs 
de soufre elle lait de soufre sont a l'état pulvérulent et se dis
tinguent par les caractères suivants: les premières se présentent 
sous l'apparence d'une poudre cristalline d'unjaune pur, tandis 
que le second constitue une poudre d'un aspect terreux et sale. 

Pour découvrir les impuretés, qui serencontrent dans le sou
fre, on le soumet aux essais suivants : 

1° Chauffé sur une lame de platine, il doit se volatiliser com
plètement. Les substances non métalliques ou terreuses non vo
latiles avec lesquelles il peut être mélangé restent comme ré
sidu. — Le lait de soufre contient fréquemment des sels de 
chaux; le soufre brut se volatilise rarement sans fournir de 
résidu, que l'on peut soumettre à des recherches plus étendues 
(d'après les indications du chap. 111). 

2° Chauffé dans un tube de verre, il ne doit pas laisser de 
résidu charbonneux ; si cela arrivait, on pourrait en conclure 
qu'il est mélangé avec des matières organiques. 

3° Les fleurs de soufre ne doivent pas rougir le papier de 
tournesol, et l'eau de lavage ne doit pas se troubler en présence 
du chlorure de baryum — acide sulfurique. 

4° Mis en digestion avec de l'ammoniaque aqueuse (le soufre 
en canons préalablement pulvérisé), il ne doit rien céder à ce 
liquide. Si, en évaporant la liqueur ammoniacale, il reste un, 
résidu, ou bien, si, après y avoir ajouté de l'acide chlorhydrique, 
il se forme un précipté jaune, cela indique qu'il contient de 
Yarsenic que l'on essaiera d'après les procédés du chap. III. 

On reconnaît le soufre à l'élat libre et dans quelques-unes de 
ses combinaisons à sa volatilité et à l'odeur très-caractéristique 
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d'acide sulfureux qu'il dégage lorsqu'on le brûle ; dans toutes ses 
combinaisons, à l'odeur d'hydrogène sulfuré, qui se manifeste, 
si l'on arrose avec de l'acide chlorhydrique une substance con
tenant du soufre et préalablement fondue avec du carbonate de 
soude. Dans les composés organiques, on le reconnaît en fondant 
ces corps avec de l'hydrate de potasse sur une lame d'argent 
bien propre, et, après que l'on a enlevé par des lavages la masse 
fondue, il reste une tache noire sur le métal ; on peut encore 
découvrir la présence du soufre dans ces substances en les 
chauffant avec de l'acide chlorhydrique et du chlorate de po
tasse : dans ce cas, il se forme de l'acide sulfurique ou des sul
fates. 

Le dosage du soufre se fait le plus ordinairement en transfor
mant celui-ci en acide sulfurique ; dans ce but, on l'oxyde soit 
avec de l'acide nitrique, soit avec de l'eau régale, ou bien encore 
avec de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse, puis 
on dose l'acide sulfurique d'après les méthodes décrites dans le 
chapitre suivant. Quelquefois aussi, on dose ce corps sous forme 
d'hydrogène sulfuré ; la marche à suivre est indiquée dans les 
cas qui nécessitent l'emploi de cette méthode. 

§ 2S. Iode. Si l'on traite l'iode par l'esprit-de-vin, et si on le 
lave pendant longtemps, ou mieux, si on le chauffe dans une 
cornue munie d'un récipient, presque toutes les impuretés, qui 
s'y rencontrent quelquefois, telles que du sable, du graphite, du 
sulfure d'antimoine, de la poudre de charbon, restent comme ré
sidu. Ces deux procédés peuvent aussi servir pour déterminer 
les proportions de ces impuretés. On découvre le chlorure de 
magnésium en arrosant l'iode avec de l'alcool et en évaporant la 
solution; le sel reste comme résidu, et, dans celui-ci, on peut 
rechercher les deux éléments constituants du chlorure de ma
gnésium (voyez chap. III). 

Très-fréquemment l'iode est humide : on peut facilement dé
terminer la quantité d'eau, qui le mouille, en opérant de la ma
nière suivante : sur l'un des plateaux d'une balance sensible à. 
au moins 1 demi-centigramme, on place une petite capsule 
de porcelaine dans laquelle se trouve le pilon d'un mortier 
d'agate, on en détermine le poids approximativement, puis on 
y ajoute environ 16 grammes de mercure métallique. Le poids 
de la capsule et de son contenu doit être maintenant déterminé 
avec exactitude. Cela fait, on ajoute à peu près 2 grammes de 
l'iode à essayer, et l'on pèse de nouveau avec précision afin de 
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connaître le poids exact de l'iode (cette manière de procéder 
est plus rapide que celle qui consiste à peser exactement 
2 grammes d'iode, en suivant la méthode ordinaire). On enlève 
la capsule du plateau de la balance, et, à l'aide du pilon, on 
broie ensemble l'iode et le mercure, jusqu'à ce que la présence 
de celui-là ne soit plus sensible ni à la vue, ni à l'odorat. Cette 
opération terminée, on place la capsule sur un bain-marie ou 
dans une étuve, et on la laisse exposée à la température de l'eau 
bouillante, jusqu'à ce qu'elle ne diminue plus de poids. La dif
férence que l'on observe entre les deux dernières pesées repré
sente le poids de l'eau, qui se trouvait mélangée avec l'iode. 

L'iode du commerce renferme souvent du chlore ; la meil
leure manière de découvrir ce corps est la suivante : on chauffe 
dans une capsule d'argent quelques grammes d'iode avec une 
solution de soude caustique, on évapore ce mélange à sec et l'on 
calcine le résidu. On dissout celui-ci dans un léger excès d'acide 
azotique, puis on ajoute de l'azotate d'argent, tant qu'il se forme 
un précipité, on rassemble ce dernier sur un filtre, on le lave un 
peu, on le met en digestion dans l'ammoniaque caustique et l'on 
filtre. Si, dans le liquide filtré, l'acide azotique donne naissance 
à un précipité blanc, bleuissant par l'action de la lumière, cela 
indique (en supposant que tous les réactifs employés ne ren
ferment pas de chlore) que l'iode contient du chlore. 

On reconnaît l'iode à l'état libre, même lorsqu'il est en très-
petite quantité, par la réaction à laquelle il'donne naissance en 
présence de l'empois d'amidon ou du sulfure de carbone ; dans 
les iodures métalliques, sa présence est accusée par les mêmes 
réactions, si auparavant on a eu soin de décomposer ces corps 
au moyen de l'acide sulfurique additionné d'une petite quantité 
d'acide azotique fumant; pour le découvrir dans les iodales, on 
transforme ceux-ci en iodures métalliques par la calcination, 
qui leur fait perdre leur oxygène, et on les soumet aux essais 
précédents (voyez chap. III)» 

Pour doser l'iode dans les iodures métalliques solubles (les 
autres combinaisons doivent être transformées en iodures so
lubles), si ceux-ci ne contiennent pas de brome, on ajoute à 
leurs dissolutions do l'ammoniaque caustique, et l'on précipite 
par l'azotate d'argent. Le chlorure d'argent (si ces corps con
tenaient des chlorures métalliques) reste en dissolution; on re
cueille l'iodure d'argent sur un petit filtre, on le lave et on le 
dessèche bien; après l'avoir détaché du papier, on l'introduit 
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dans un creuset de porcelaine très-exaclement pesé, on brûle 
le filtre seul sur le couvercle d'un creuset de plaline, on fait 
tomber la cendre obtenuedans le creuset de porcelaine, on cou
vre celui-ci et l'on chauffe, jusqu'à ce que l'ioduie d'argentsoit 
fondu, puis on laisse refroidir en prenant les précautions ordi
naires et l'on pèse. Du poids de l'iodure d'argent, on déduit 
celui de l'iode. Si l'iode doit être dosé en présence du brume, 
cette méthode est trop inexacte; il faut, dans ce cas, employer 
comme corps précipitant l'azotate de protoxyde de palladium. 
Le précipité, obtenu par ce réactif, rassemblé, puis lavé, ne doit 
pas, avant d'être pesé, être chauffé au-dessus de 90° centigr. 
100 parties d'iodure d'argent correspondent à 54 parties d'iode, 
et 100 parties d'iodure de palladium à 70,38 d'iode. 

L'iode peut être dosé de différentes manières à l'aide des li
queurs titrées, 

a — Iode libre. On pèse 0«r,3 à 0«r,4 d'iode, on introduit cette 
quantité (avec le verre de montre sur lequel on l'a pesée) dans 
un gobelet de verre, on ajoute 1 gramme d'iodure de potas
sium et environ 100 centimètres cubes d'eau, on agite avec une 
baguette de verre, jusqu'à ce que les substances soient entière
ment dissoutes, et l'on verse un peu de solution d'amidon. On 
remplit une burette à pied avec la liqueur normale décime 
d'hyposulfite de soude, et l'on fait couler celle-ci goutte à goutte 
dans le mélange précédent, en ayant soin d'agiter continuelle
ment et jusqu'à ce que la coloration bleue ait disparu. Chaque 
centimètre cube de solution d'hyposulfite de soude représen
tant 0*r,OI27 d'iode, il est facile de calculer à quelle quantité 
d'iode on a affaire. On peut aussi ajouter un excès de liqueur 
normale d'hyposulfite de soude et effectuer une nouvelle dé
termination, à l'aide de la solution normale décime ou centime 
d'iode. 

6 — Combinaisons de l'iode. lodures métalliques. On pèse en
viron 50 centigrammes de la substance à essayer, on les intro
duit dans un petit ballon (fig. 31) avec à pou près 3 grammes 
d'alun de fer et d'ammoniaque, une petite quantité d'acide sul
furique et 50 centimètres cubes d'eau. Le ballon est fermé avec 
un bouchon enduit de paraffine et percé d'un trou dans lequel 
est fixé un tube de verre recourbé et d'un diamètre égal à 
0m,003 ; celui-ci plonge, dans un tube d'essai ordinaire ayant à 
peu près 23 centimètres de long, en traversant un bouchon, qui 
ne ferme qu'incomplètement ce dernier tube, lequel est lui-
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môme placé dans une large éprouvette à pied. Le tube d'essai 
contient environ bu centimètres cubes de dissolution d'iodure 
de potassium, et le tube de dégagement descend presque jus
qu'à la surlace du liquide. L'appareil est monté assez solide
ment pour qu'il ne soit 
pas nécessaire de le fixer 
avec un support. L'éprou-
vette contient de l'eau 
froide, afin de mainlenir le 
tube d'essai à une basse 
température. Lorsque tout 
est préparé comme il vient 
d'être dit, on chauffe le 
ballon, alors l'acide iod-
hydrique est mis en li
berté par, l'acide sulfu-
rique, et, au contact du 
peroxyde de fer (Fe203), il 
se transforme en eau et en 
iede libre ; celui-ci arrive 
dans le récipient, où il est 
dissous par l'iodure de po
tassium. Au commence
ment de l'opération, l'iode 
s'arrête dans le tube de dé
gagement, mais il en est 
bientôt chassé par la va
peur d'eau, aussitôt que 
le liquide entre en ébul-
lition. Si l'on s'aperçoit que le ballon est devenu incolore et 
que, par conséquent, il ne contient plus de vapeurs d'iode, on 
vide le récipient dans un gobelet de verre, on le.lave avec soin 
et l'on y verse encore un peu de solution d'iodure de potas
sium mélangée avec quelques gouttes de dissolution d'amidon; 
on fait bouillir de nouveau, et, au changement de coloration du 
contenu du récipient (qui devient bleu), on reconnaît rapide
ment s'il passe encore de l'iode à la distillation. Dans ce cas, on 
continue l'ébullition, jusqu'à ce que la réaction soit terminée, 
on réunit le liquide condensé avec celui que l'on a déjà versé 
dans le gobelet de verre et l'on titre, comme il vient d'être dit 
pour l'iode libre, à l'aide de solution normale décime d'hypo-
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sulfite de soude. Pour de petites quantités d'iode il vaut mieux 
se servir de la solution normale centime. 

§ 26. Brome. Si l'on chauffe le brome dans une petite cornue 
munie d'une tubulure, à travers laquelle passe un thermomètre 
plongeant dans le liquide, et pourvue d'un récipient bien re
froidi, il doit se volatiliser complètement à une température, 
qui ne dépasse pas 63° centigrades. Si la partie, qui ne s'est pas 
volatilisée à cette température, arrosée avec une solution con
centrée de potasse caustique, puis chauffée très-doucement, dé
gage, outre la vapeur d'eau, du gaz oxyde de carbone, cela indi
que que le brome contient du bromoforme; la présence de ce 
corps dans le brome a déjà été fréquemment observée. Le bro
moforme se volatilise moins facilement que celui-ci et subit 
sous l'influence de la potasse la décomposition indiquée par l'é
quation suivante : C ! HBr3 - f -3KO = 3KBr-f-lIO-l-2CO. 

Pour reconnaître l'oxyde de carbone, il suffit d'adapter au col 
de la cornue un tube de verre recourbé en S, de recueillir 
sous l'eau dans une éprouvette le gaz, qui se dégage, et de l'en
flammer. Si celui-ci brûle avec une flamme bleue, c'est l'indice 
de la présence de l'oxyde de carbone. 

Après les caractères fournis par ses propriétés physiques et 
qui permettent de le distinguer des autres corps, le brome peut 
encore être reconnu à son action décolorante sur la solution 
d'indigo, et à la propriété qu'il possède de donner avec l'empois 
d'amidon une couleur jaune intense. Si l'on traiteles bromures 
métalliques par l'eau de chlore, le brome est mis en liberté, 
et on le reconnaît en agitant le liquide avec de l'éther, qui sous 
l'influence de ce corps acquiert une coloration jaune. 

Dosage du brome. — a — Brome libre. On mélange dans un 
petit ballon le brome en solution aqueuse avec une solution d'io-
dure de potassium en excès (KF,10IiO) et, en agitant le ballon, 
on opère la dissolution. Chaque équivalent de brome met en 
liberté un équivalent d'iode que l'on peut doser à l'aide de la 
solution d'amidon et de la liqueur normale décime d'hyposul-
fîte de soude, comme il est indiqué dans le paragraphe pré
cédent. 

6 — Dans les bromures métalliques purs. Le dosage se fait exac
tement comme celui du chlore (voyez dans le chapitre suivant : 
acide chlorhydrique). 

c — Dans les bromures métalliques, qui contiennent de l'iode 
ou des chlorures métalliques. 
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Fig. 3 2 . 

la cendre au contenu du creuset et l'on pèse. Ces opérations 
terminées, on pèse une certaine quantité de la masse fondue, et 
on l'introduit, avec beaucoup de précautions, dans le tube e 
{fig. 32) dont on a déterminé le poids, lorsqu'il était vide et sec, 
etquel'on pèsede nouveau avec la substance qu'il renferme (mé
lange de chlorure et de bromure d'argent). On met le tube en 
communication avec un appareil à chlore; ce gaz en sortant du 
ballon a passe à travers l'acide sulfurique c, puis dans un tube 
a chlorure de calcium d; on chauffe la boule e, et l'on y fait arri
ver du chlore en quantité suffisante ; le bromure d'argent est 
décomposé, et il se change en chlorure du même métal. Comme 
le chlore possède un équivalent plus petit que celui du brome, 
cette transformation a pour résultat de diminuer le. poids delà 

Pour effectuer un dosage de ce genre, on commence par pré
cipiter l'iode avec l'azotate de protoxyde de palladium, et l'on 
enlève le palladium en excès au moyeu de l'hydrogène sulfuré. 
On décompose l'hydrogène sulfuré, qui reste dans le liquide, 
avec une dissolution de sulfate de fer, on filtre pour séparer le 
soufre et on lave celui-ci. 11 n'y a plus maintenant dans le li
quide que des bromures et des chlorures métalliques, à côté du 
sel de fer, dont la présence est tout à fait indifférente. On pré
cipite par l'azotate d'argent. Si l'on sait qu'il n'y a qu'une pe
tite quantité de brome, on précipite incomplètement; le bro
mure d'argent se sépare toujours avant le chlorure et se trouve 
par conséquent dans les premières portions du précipité. On 
rassemble celui-ci sur un filtre, on le lave, on le dessèche bien 
sur le filtre même, on le fond dans un creuset de porcelaine 
sans le papier, on brûle ce dernier sur un couvercle, on ajoute 
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combinaison d'argent. Aprèsle refroidissement, on pèse de nou
veau, on note la différence, on multiplie celle-ci par 1,796, et 
l'on obtient ainsi la quantité de brôme-j qui se trouvait dans la 
portion du mélange décomposée dans le tube e. Il est alors fa
cile, au moyen de cette donnée, de calculer le brome du préci
pité tout entier et, par conséquent, celui de la quantité de bro
mure soumise à la recherche. Si le brome se trouve en 
proportions assez considérables à côté du chlore, on ajoute la 
dissolution d'argent tant qu'il se forme un précipité, et l'on 
traite celui-ci comme il vient d'être dit. 

§ 27. Phosphore. Parmi les substances, qui peuvent altérer 
la pureté de ce corps, l'arsenic est la plus importante. Si l'on 
oxyde le phosphore avec de l'acide azotique pur, l'arsenic se 
sépare quelquefois par l'évaporation de la solution, sous forme 
d'une poudre métallique noire. Ordinairement le liquide con
tient aussi de l'arsenic : si, après avoir fait passer dans la li
queur un courant d'hydrogène sulfuré, on laisse reposer dans 
un lieu chaud, en ayant soin de couvrir le vase, on voit appa
raître un précipité jaune constitué par du sulfure d'arsenic. 

Le phosphore contient rarement du soufre: la présence de 
ce corps est indiquée, si, en traitant la solution du phosphore 
oxydé avec de l'acide azotique par le chlorure de baryum, on 
obtient un précipité de sulfate de baryte. 

On découvre le phosphore en substance de la manière suivante : 
on introduit dans un ballon avec de l'eau et de l'acide sulfuri
que la masse, qui doit le contenir; on ferme le ballon avec un 
bouchon percé d'un trou dans lequel on fixe un tube de déga
gement deux fois recourbé et s'adaptant à un serpentin dont 
l'extrémité inférieure communique avec un récipient, et l'on 
chauffe. L'opération doit se faire dans un lieu sombre; on re
connaît le phosphore à la lueur, qui se produit dans les parties 
froides de l'appareil ; si la quantité de cette substance contenue 
dans la masse analysée n'est pas par trop faible, de petits globules 
de phosphore se rassemblent dans l'eau du récipient. Lorsqu'il 
n'est pas utile de découvrir le phosphore tel qu'il se trouve dans 
le corps analysé, on l'oxyde avec l'acide azotique et on le recon
naît dans la solution, à l'aide de la réaction de l'acide phospho-
rique. 

Le dosage du phosphore se fait aussi en le transformant, de la 
même manière que précédemment, en acide phosphorique; 
voyez ce corps dans le chapitre suivant. 
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•Parmi les substances "non métalliques employées dans les arts 
et l'industrie nous citerons encore le carbone que, sous forme de 
charbon, on a quelquefois à examiner au point de vue de la 
valeur qu'il peut avoir pour différents usages, et dont la re
cherche et le dosage dans les matières organiques peuvent 
avoir une certaine importance pour les essais technologiques ; 
ces différentes questions seront traitées dans un chapitre parti
culier (XIX). 

La manière de reconnaître et de doser le chlore est indiquée 
dans le chapitre suivant, au sujet de l'acide chlorhydrique. 

Le chlore et l'eau de chlore, considérés comme matières pro
pres au blanchiment, sont examinés dans le chapitre XVI, qui 
traite de l'essai des autres matières'de ce genre. 

Enfin, on peut encore avoir à doser Yoxygène contenu dans 
diverses matières, par exemple, dans le peroxyde de manganèse, 
Vazote des aliments, des engrais, etc. On sera guidé à ce sujet 
dans les chapitres où il est question de ces substances. 

CHAPITRE VI. 

A . — ESSAI QUALITATIF ET QUANTITATIF DES ACIDES EMPLOYÉS DANS 

LES ARTS ET DANS L'INDUSTRIE ET RECHERCHE DES SUBSTANCES QUI 

ALTÈRENT LEUR PURETÉ OU QUI SERVENT A LES FALSIFIER. 

§ 28. Acides du soufre. 

a — Acide Hiilfiijdriquc, hydrogène sulfuré (HS). 11 n'est 
important que comme réactif (voyez chap. .11). La solution 
aqueuse doit être claire; elle doit avoir une forte odeur d'hy
drogène sulfuré et, lorsqu'on y ajoute quelques gouttes de per-
chlorure de fer, elle doit donner un abondant précipité de 
soufre ; enfin, évaporée dans une capsule de platine, elle ne doit 
pas laisser de résidu fixe. Le chlorure de baryum indique s'il s'est 
formé dé l'acide sulfurique, et quelques gouttes d'ammoniaque 
(la liqueur se trouble et devient noirâtre) si elle contient du fer. 

Il est très-facile de découvrir l'hydrogène sulfuré libre. De 
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même que ses combinaisons solubles, lorsque celles-ci sont dans 
une liqueur acide, il donne des précipités avec toute une série 
de sels métalliques. Avec les sels d'argent, de cuivre et de plomb, 
les précipités obtenus ont une couleur brun-noir ; avec l'acide 
arsénieux, le précipité est jaune; avec les sels d'antimoine, il est 
de couleur orange: ces différentes réactions suffisent pour faire 
reconnaître l'hydrogène sulfuré. 
• Le dosage de l'hy,drogène sulfuré s'effectue d'une manière 
très-exacte et très-simple, d'après le procédé suivant. A une 
quantité mesurée de solution normale décime d'arséniate de 
soude, on ajoute un volume également mesuré du liquide à 
analyser, on verse de l'acide chlorhydrique, jusqu'à réaction 
acide, on agite, on étend la liqueur de manière à ce qu'elle oc
cupe exactement un volume de 300 centimètres cubes, et l'on 
filtre, pour séparer du sulfure d'arsenic jaune le liquide, qui a 
perdu son odeur d'hydrogène sulfuré. On mesure 100 centi
mètres cubes du liquide filtré (il ne doit plus être troublé par 
l'arséniate de soude), on sature l'acide chlorhydrique avec un 
peu de carbonate de soude, on ajoute delà solution d'amidon, 
et, à l'aide de la dissolution d'iode, on titre l'arséniate de soude, 
qui se trouve dans la liqueur. Pour contrôler le résultat obtenu, 
on peut faire une deuxième expérience avec une nouvelle quan
tité de 100 centimètres cubes du liquide précédent. Pour 
montrer comment il faut faire le calcul, supposons que l'on ait 
employé 30 centimètres cubes de la solution d'hydrogène sul
furé et 10 centimètres cubes de la liqueur décime arsenicale. 
Celle-ci et la solution décime d'iode sont exactement équiva
lentes entre elles. Chaque centimètre cube de la première con
tient 0«r,00195 d'acide arsénieux, ce qui correspond à 0,00285 
d'acide sulfhydrique (AsO3 - f 31IS = AsS^ - f 3110). Si l'on avait 
employé, par exemple, S cenlimètres cubes de solution d'iode, 
cela indiquerait que 8 .centimètres cubes de liqueur dècimo 
arsenicale ont été décomposés par l'hydrogène sulfuré. Chaque 
centimètre cube correspondant à 08r,00255 de ce dernier corps, 
la quantité qui se trouve contenue dans la solution serait, par 
conséquent, égale à 3 X 0,00285 = 0er,01173. 

b — A c i d e s u l f u r e u x (Sû>). Comme la solution aqueuse de 
cet acide se décompose avec facilité, on ne la trouve pas dans le 
commerce. Si elle contient de l'acide sulfarique, elle donne, avec 
le chlorure de baryum, un précipité blanc, insoluble dans l'eau 
et dans l'acide chlorhydrique. 
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On reconnaît l'acide sulfureux libre à son odeur caractéristique 
de soufre brûlé. La solution aqueuse de l'acide libre, de même 
que celle des sulfites, donne, avec le chlorure d'or, un précipité 
d'or métallique et avec l'azotate de protoxyde de mercure, un 
précipité de mercure métallique ; mélangée avec un peu d'acide 
chlorhydrique et de zinc, elle dégage de l'hydrogène sulfuré, 
que l'on peut facilement reconnaître au moyen d'une bande 
de papier imbibée d'acétate de plomb. On opère le mélange des 
corps dans un vase de verre dont l'ouverture peut être fermée 
avec un bouchon ; on applique le papier sur celui-ci, et l'on 
abandonne le tout pendant quelque temps. 

On dose l'acide sulfureux à l'aide de la solution normale dé
cime d'iode (voyez chap. II). Le liquide, qui contient l'acide sul
fureux libre ou combiné, est d'abord étendu avec beaucoup d'eau; 
avant d'employer celle-ci, il faut la faire bouillir et la laisser 
refroidir dans un vase fermé. Au liquide ainsi étendu, on ajoute 
un peu de solution d'amidon, puis on verse la liqueur normale 
décime d'iode jusqu'à, ce que le mélange se soit coloré en bleu. 
Chaque centimètre cube de solution d'iode représente C«r,0032 
d'acide sulfureux. 

c — A c l i i e s u l f u r i q u e . On trouve dans le commerce: 
L'acide sulfurique fumant, acide sulfurique de Saxe, huile de 

vitriol; c'est un liquide jaune-brun ou brun (cette couleur est 
due à des matières végétales, qui sont tombées dans l'acide), 
d'un poids spécifique variant entre 1,86 et 1,02. Si l'on y ajoute 
de l'eau (avec précaution), on reconnaît, à l'odeur qui se dégage, 
s'il renferme de Yacide sulfureux. Si en même temfs la liqueur 
devient rougeâtre, c'est l'indice de la présence du sélénium. 
D'autres matières salines et terreuses, plus importantes que les 
précédentes, mélangées à dessein avec cet acide, et que l'on y 
trouve quelquefois en grande proportion, peuvent être décou
vertes en évaporant, dans une capsule de platine ou de porce
laine, quelques grammes de l'acide à essayer. Pour les autres 
corps, que l'on peut y rencontrer, voyez : acide sulfurique 
anglais. 

L'acide sulfurique anglais : il doit être incolore, inodore et 
d'une transparence parfaite; son poids spécifique varie de 1,83 
à 1,84; chauffé, il doit se volatiliser complètement. 
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Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° Si, évaporé sur une lame de platine, il laisse un résidu 
fixe, cela indique qu'il renferme des substances salines (sulfates 
de potasse, de soude, do chaux). 

2° Étendu avec de l'eau ou mélangé avec de l'acide chlorhy-
drique concentré, il se trouble et devient blanchâtre — pré
sence du sulfate de plomb, que l'on peut reconnaître en faisant 
passer un courant d'hydrogène sulfuré dans l'acide étendu avec 
environ dix fois son volume d'eau ou saturé avec du carbonale 
d'ammoniaque pur. 

3° Mélangé avec de l'eau et du zinc, il doit donner de l'hydro
gène exempt d'arsenic. Cette altération importante de l'acide 
sulfurique, par la présence de l'arsenic, se rencontre assez fré
quemment et on la découvre en suivant les indications données 
au sujet de l'acide arsénique. 

4° La solution d'argent donne naissance à un précipité blanc 
soluble dans l'ammoniaque — présence de l'acide chlorhy-
drique. 

5° Si l'on introduit dans l'acide sulfurique de petits fragments 
de sulfate de protoxyde de fer, et s'il.se produit une coloration 
rouge autour des points de contact des deux substances, cela 
dénote que le liquide essayé renferme de l'acide azotique ou de 
l'acide hypoazotique. 

6° Etendu de 20 parties d'eau, puis mélangé avec de l'empois 
d'amidon contenant de l'iodure de potassium, il se colore en 
bleu — présence de l'acide hypoazotique. 

7° Dans un petit vase de verre contenant l'acide à essayer 
étendu d'eau, on ajoute du zinc pur et l'on ferme le vase avec 
un bouchon sur lequel on applique une bonde de papier im
bibé d'acélatedc plomb : celle-là devicntbrune, —présence de 
l'acide sulfureux. 

L'acide sulfurique, à l'état de liberté comme à l'état de com
binaison soluble, se laisse facilement reconnaître au précipité 
insoluble dans l'eau et les acides, qu'il donne avec le chlorure de 
baryum (les sulfates peu nombreux, qui sont insolubles dans 
l'eau fournissent toujours du sulfate de soude, lorsqu'on les fond 
avec du carbonate de soude). 

Dosage. La meilleure manière de doser l'acide sulfurique est 
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la suivante : au liquide qui contient l'acide libre ou dés sulfates, 
préalablement acidifié avec un peu d'acide chlorhydrique, on 
ajoute une solution de chlorure de baryum (si l'acide chlorhy
drique produit lui-même un précipité, il faut choisir, pour opé
rer la précipitation, de l'acide azotique et de l'azotate de baryte). 
On laisse le précipité se déposer tranquillement, on décante le 
liquide clair, qui surnage, on 'le filtre, on verse un peu d'eau 
bouillante sur le précipité, et on abandonne celui-ci au contact 
de l'eau dans un lieu chaud; on décante ce dernier liquide 
lorsqu'il est devenu clair, et on répète la môme opération deux 
fois, enfin on rassemble le sulfate de baryte sur le filtre et on le 
lave bien avec de l'eau bouillante. On dessèche le précipité 
avec le filtre, on le chauffe au rouge dans un creuset de platine 
et, après le refroidissement, on pèse. Le sulfate de baryte con
tient 34,386 pour 100 d'acide sulfurique. / 

D'après F. Mohr, l'acide sulfurique peut ôtre dosé par la mé
thode volumétrique, en opérant comme il suit; ce procédé n'est 
pas tout à fait aussi précis que le précédent, mais il donne des ré
sultats suffisamment exacts pour les recherches technologiques. 

On précipite avec'du chlorure de slrontiumle liquide acidulé, 
on laisse le dépôt du précipité s'effectuer dans un lieu chaud, et, 
en prenant les précautions indiquées pour la filtration de la 
liqueur contenant le sulfate de baryte, on rassemble le précipité 
sur un filtre et on le soumet à quelques lavag3s. Cela fait, à 
l'aide de la fiole à jet, on fait tomber tout le sulfate de strontiane 
dans un verre, et, après avoir ajouté dans le vase une solution 
de carbonate de soude, on laisse digérer dans un lieu bien 
chaud. D'après Mohr, tout le sulfate de strontiane se transforme 
par ce moyen en carbonate de strontiane. On reporte la masse 
sur le filtre, on lave, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction al
caline sensible, et l'on fait tomber le filtre avec le précipité dans 
le verre où s'est faite la décomposition du sulfate de strontiane. 
On ajoute alors un peu d'eau et de teinture de tournesol, et enfin 
de l'acide azotique normal en excès, mais en quantité exacte
ment déterminée (voyez chap. 11). Le précipité se dissout com
plètement (s'il ne restait pas un peu de sulfate de strontiane non 
décomposé). On chauffe le tout doucement, et l'on verse soit de 
la potasse normale, soit de la soude, soit du carbonate de soude 
(voyez chap. Il), jusqu'à ce que la couleur du tournesol ait viré 
au bleu. Afin de faciliter l'observation de ce phénomène, on 
place sur un corps blanc le verre dans lequel se fait la réaction. 
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On retranche les centimètres cubes de potasse normale em
ployés des centimètres cubes de l'acide azotique, et l'on compte 
pour chaque centimètre cube d'acide azotique restant 0«r,040 
SO" ou 0gr,019 SOs,HO, suivant que l'on veut savoir combien il y 
a d'acide anhydre ou d'acide monohydraté. 

Pour la détermination de la force de l'acide sulfurique, voyez 
à la fin de ce chapitre (acidimétrie) et l'appendice (méthodes 
aréométriques). 

§ 29. Acides du chlore. 
a — A c i d e h y p o c l i l o r e n x j il sert comme matière dé

colorante, mais seulement lorsqu'il est combiné avec des bases. 
Voyez chlorure de soude et chlorure de chaux (chap. XVI). 

b— A c i d e c i i l o r l i y d r i q u c . L'eau complètement saturée d'a
cide chlorhydrique, ou solution aqueuse concentrée de ce ga'z, a 
un poids spécifique égal à 1,21; elle est incolore, elle fume au 
contact de l'air, et possède une odeur pénétrante de gaz acide 
chlorhydrique. L'acide du commerce est ordinairement jaune, 
ce qui peut être dû à du fer ou à des matières organiques. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° Évaporé sur une lame de platine, il donne : un résidu, 
brunissant par l'action de la chaleur, — substances organiques; 
fixe, — matières minérales. 

2° Le résidu de l'évaporation, dissous dans de l'acide chlorhy
drique pur, donne : a — avec le chlorure de baryum, un pré
cipité blanc insoluble dans l'acide chlorhydrique, — sulfates ; 
b — avec le prussiate jaune de potasse, une coloration bleue — 
fer; c — avec l'hydrogène sulfuré un précipité brun, — plomb 
(que l'on soumettra à d'autres essais). 

3° Mélangé avec du protochlorure d'étain, puis chauffé et addi
tionné deqbelques gouttes de sulfate de cuivre, il se colore en 
brun, — présence de l'acide sulfureux. 

4° On y fait passer un courant d'acide sulfhydrique : il se forme 
un précipité jaune solublc dans l'ammoniaq*ue, qui se reproduit 
par une nouvelle addition d'acide, et qui, chauffé sur une lame 
de platine, se volatilise sans résidu, — présence de l'arsenic 
(Pour une recherche'plus complète, voyez Acide arsénieux.) 

5° Mélangé avec un peu de solution d'indigo, il décolore cette 
substance, — présence du chlore on de l'acide azotique. 
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On reconnaît l'acide chlorhydrique et toutes ses combinaisons 
solubles (chlorures métalliques) au précipité blanc, qu'ils don
nent avec une solution d'azotate d'argent; ce précipité est inso
luble dans l'acide azotique, mais il se dissout facilement dans 
l'ammoniaque, et il bleuit lorsqu'on l'expose à l'action de la 
lumière. 

Dosage., a — 11 peut être exécuté dans la solution aqueuse de 
l'acide chlorhydrique ou dans les chlorures métalliques solubles par 
la méthode des poids et de la manière suivante. On mélange 
dans un gobelet de verre la solution avec un excès d'azotate 
d'argent, et l'on ajoute de l'acide azotique jusqu'à réaction for
tement acide. Après avoir agité pendant longtemps les liquides 
avec une baguette de verre, on couvre le vase et on le laisse 
quelques heures dans un endroit frais. Après ce temps, le dépôt 
du chlorure d'argent doit être complet; mais, si cela n'est pas, 
en chauffant un peu et en agitant fréquemment, on achève la 
séparation du précipité et la clarification du liquide. Cela fait, 
à l'aide d'un siphon, on décante le liquide qui surnage le 
précipité, on lave celui-ci plusieurs fois avec de l'eau chaude 
acidulée avec de l'acide azotique, puis on l'introduit dans un 
creuset de porcelaine pesé. Au moyen du siphon, on décante 
l'eau de lavage, qui s'est écoulée dans le creuset avec le préci
pité, et l'on a soin d'enlever aussi complètement que possible 
le chlorure d'argent, qui a pu rester dans le gobelet de verre.' 
On desséche d'abord le contenu du creuset au bain-marie ou 
dans un bain d'air, puis on le chauffe sur la lampe à gaz ou à 
esprit-de-vin, jusqu'à ce qu'il entre en fusion et l'on pèse. Après 
avoir retranché le poids du creuset, on obtient celui du chlorure 
d'argent, qui contient 24,724 p. 100 de chlore équivalent à 
23,421 d'acide chlorhydrique. 

6 — Le chlore des chlorures métalliques* solubles et de l'acide 
chlorhydrique peut être dosé par les liqueurs titrées d'après la 
méthode suivante : l'acide chlorhydrique ou un chlorure, soluble 
acide doit d'abord être neutralisé avec du carbonate de soude. 
On fait dissoudre une quantité pesée de la combinaison à ana
lyser, on la mélange dans un gobelet de verre avec quatre ou 
cinq gouttes d'une solution de chrômate neutre de potasse, et, 
au moyen d'une burette, on y verse de la solution décime d'ar
gent, jusqu'à ce que le précipité rougeàlre, qui se produit tou
jours dès le commencement de l'opération, après chaque addition 
de liqueur d'argent, ne redevienne plus blanc par l'agitation. 
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Le chrômate rouge d'argent ne persiste que lorsqu'il n'y a plus 
du tout de chlorure en dissolution. Si l'on a ajouté un peu trop 
de. liqueur d'argent, on titre de nouveau avec une solution nor
male de chlorure de sodium (titrée rationnellement), jusqu'à ce 
qu'on ait fait exactement disparaître les dernières traces du 
précipité rouge, et l'on retranche les centimètres cubes néces
saires pour produire cet effet des centimètres cubes de liqueur 
d'argent employés. Chaque centimètre cube de ce dernier 
liquide correspond à 0«r,003o5 de chlore ou 0«r,0036S d'acide 
chlorhydrique, ou d'une manière générale à un dix-millième 
d'atome de chaque combinaison du chlore, si celui-là est ex
primé en grammes. Pour la détermination de la force de l'acide 
chlorhydrique, voyez à la fin de ce chapitre (acidimétrie), et 
l'appendice (méthodes aréomélriqucs). 

§ 30. Acides de l'azote. 

Parmi les acides de l'azote, l ' a c i d e a z o t i q u e (étendu d'eau : 
eau-forte) est le seul que l'on trouve dans le commerce et qui 
soit employé dans les arts et dans l'industrie. 

C'est un liquide incolore (quelquefois il devient jaune sous 
l'influence de la lumière), d'un poids spécifique variant de.1,52 
à 1,53 et d'une odeur désagréable; il est 1res-acide ettrés-caus-
tique, il détruit rapidement la plupart des matières organiques 
et les colore en jaune. L'eau forte (acide azotique étendu avec , 
deux parties d'eau) est moins caustique, vénéneuse, fortement 
acide et possède un poids spécifique égal à 1,42. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° Évaporé dans une capsule de platine, il donne un résidu, 
— sels fixes. (On en fera l'analyse qualitative.) 

2° On l'ôlend avec de l'eau, puis on ajoute une solution de 
chlorure de baryum : il se forme un précipité, — acide sulfuri-
que, sulfates. 

3° Mélangé avec une solution d'azotate d'argent, il donne 
naissance à un précipité blanc solublc dans l'ammoniaque, — 
chlore, acide chlorhydrique, chlorures métalliques. 

4° On salure l'acide à essayer avec du carbonate de soude, on 
verse le liquide dans un tube de verre de manière à le remplir 
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à moitié, on ajoute un peu d'acide sulfurique et d'acide azotique 
fumant, on fixe une bande de papier imbibé d'empois d'amidon 
au-dessus du niveau du liquide et l'on abandonne le tout : si le 
papier bleuit, c'est l'indice de la présence de — l'iode (qui se 
rencontre souvent dans l'acide préparé avec l'azotate de soude). 

On reconnaît l'acide azotique et les azotates à la propriété 
qu'ils possèdent, lorsqu'on les met en présence d'une solution 
d'indigo dans l'acide sulfurique et d'un peu d'acide chlorhydri-
que, de détruire la couleur bleue de la dissolution. 

D'après Sprengel, on découvre des quantités extrêmement faibles 
d'acide azotique de la manière suivante : sur le fond d'une 
petite capsule de porcelaine chauffée, on laisse couler goutte à 
goutte la solution a essayer; on fait en sorte que les différentes 
gouttes tombent toujours à la même place, afin que les résidus 
qu'elles laissent soient aussi rapprochés que possible. On emploie 
comme réactif une partie en poids d'acide pïiénique dissoute dans 
quatre parties en poids d'acide sulfurique pur concentré et 
étendu avec deux parties d'eau distillée. Sur le résidu de l'éva-
poration on fait tomber une ou deux gouttes de cette solution, 
i.'acide sulfurique met en liberté de l'acide azotique ou de l'a
cide hypoazotique, et, par suite de la formalion de ces produits 
nitreux, on voit apparaître une coloration brunâtre. On touche 
légèrement la partie ainsi colorée avec quelques gouttes d'am
moniaque, et celle-ci donne naissance à une co^JôuisJAune i n~ 
tense. Das matières organiques ou du chka% du brôme^de 
l'iode devenus libres ne donneraient pas lrep,j>en'JpçêSehce âe 
l'ammoniaque, à un phénomène semblable. 

Dosage, a — L'acideazotiquecombiné(raçide]ibre^eut £tre fa-, 
cilement transformé en azo(ate)peut être nûsé. pur lèprocédé vojf 
lumétriquc suivant. On pèse exactement \ /^gramme ¿1 1 gramme 
de l'azotate à analyser et une quantité 12 fois plus' grande/ue 
sulfate double de fer et d'ammoniaque (chap. IL^pn introduit 
les deux substances dans une cornue tubulée, et l'on ajoute, pour 
opérer la dissolution, de l'acide chlorhydrique pur et fumant. 1 
Le col de la cornue est dirigé obliquement en haut, et par la 
tubulure on fait arriver un courant d'acide carbonique (afin de 
chasser l'air et de s'opposer à son action oxydante); on chauffe 
la cornue et l'on fait bouillir le liquide jusqu'à ce que tout le 
bioxyde d'azote se soit dégagé, opération qui exige un temps 
assez long. Après avoir décanté le liquide et lavé la cornue, on 
étend à 300 ou 300 centimètres cubes, on en verse b'O à 100 cen-
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timètres cubes (par conséquent, une partie aliquote exactement 
mesurée) dans un gobelet de verre, et l'on titre avec la solution 
de caméléon. Celle-ci, en se décolorant, oxyde complètement le 
sel de protoxyde de fer, qui, sous l'influence de l'acide azotique 
de la substance analysée, n'a été transformé qu'en partie en 
sel de peroxyde. On ajoute donc peu à peu, en agitant sans cesse 
le liquide, la solution de caméléon, jusqu'à ce que les dernières 
gouttes ne soient plus décolorées. 

Pour déterminer la quantité d'acide azotique contenue dans 
le sel, il faut connaître le litre de la solution de caméléon par 
rapport au sulfate double de fer et d'ammoniaque, c'est-à-dire 
savoir combien il faut de caméléon pour oxyder, par exemple, 
un gramme du sel double de fer. Supposons que l'on ait trouvé 
que 20 centimètres cubes de caméléon sont nécessaires pour 
produire l'oxydation de 1 gramme de sel de fer. Admettons que 
l'on ait pris pour l'analyse 12 grammes de ce dernier et 1 gramme 
de la combinaison d'acide azotique, et que l'on ait titré avec le 
caméléon seulement \ /4 du liquide; il n'y a, par conséquent, dans 
cette portion que 3 grammes de sulfate double, et ils exigeraient 
60 centimètres cubes de caméléon, si l'oxydation n'avait paB été 
en parlie effectuée par l'acide azotique. Supposons maintenant 
que seulement 4b centimètres cubes de caméléon aient été 
nécessaires, par conséquent, 4 X 4 5 = 180 centimètres cubes 
pour tout le sel de fer, et 15 centimètres cubes pour 1 gramme, 
c'est-à-dire que 1/4 du sel de fer ait été oxydé par l'acide azotique 
et les trois autres quarts par le caméléon. 1 gramme de sulfate 
double correspond à 0«r,457 d'acide azotique anhydre (1 équi
valent AzO5 = 54 abandonne 3 équivalents 0 = 24. Mais 
2 équivalents de sel de fer = 2 X 196 = 392 absorbent 
1 équivalent 0, pour se transformer en sel de peroxyde ; il faut 
donc 6 équivalents de sel double pour combiner 3 équivalents 0, 
qui sont mis en liberté par 1 équivalent AzO8. Mais les 6 équi
valents de sel de fer ou 6 X 186 = 1176 : 54 = 1,00 : 0,0459), ' 
par conséquent 3 grammes de sel de fer correspondent à 
3 X 0*r,0459 = 0*r,01377 d'acide azotique anhydre. 

La régie générale pour faire le calcul de l'analyse est la sui
vante : de la différence, qui existe entre le nombre de centi
mètres cubes de caméléon employés pour faire passer à un de
gré supérieur d'oxydation le sel double de fer non oxydé et celui 
qui est nécessaire pour achever l'oxydation du même sel en 
partie oxydé par l'azotate analysé, on déduit la quantité de sel 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



double de fer oxydé par l'acide azotique, puis pour chaque 
gramme de celui-là, trouvé par le calcul, on compte 0sr,0459 
d'acide azotique anhydre ou (s'il s'agit de connaître l'azotate de 
potasse) 0«r,08598 KO,Az05. 

Malheureusement on ne peut pas considérer cette méthode 
comme donnant des résultats parfaitement concordants. 

b — L'acide azotique contenu dans les azotates, qui par la 
calcination ne donnent pas un résidu d'une composition cons
tante, peut être dosé par la méthode proposée par Reich ; celte 
méthode, essayée et approuvée par H. Rose et Frésénius, con
siste à chasser l'acide du sel à analyser, à l'aide delà chaleur et 
en présence de l'acide silicique (quartz en poudre, tripoli, sa
ble). Afin d'avoir l'azotate tout à fait sec on le fond à une douce 
chaleur et on en pèse 1/2 gramme. Dans un creuset de platine 
on chautfe au rouge 2 à 3 grammes de quartz, en poudre, on 
laisse refroidir et l'on pèse exactement. On mêle, en prenant 
beaucoup de précautions, l'azotate pulvérisé avec le quartz 
contenu dans le creuset, on couvre,celui-ci et on le maintient 
pendant une demi-heure à une température rouge faible à 
peine visible à la lumière du jour; on laisse refroidir dans 
l'exsiccateur, on pèse de nouveau, et la perte de poids indique 
la quantité d'acide azotique contenue dans la portion de sel 
soumise à l'analyse. Ce procédé convient surtout pour l'a
nalyse des azotates de potasse et de soude. A cette tempéra
ture les sulfates et les chlorures alcalins ne sont pas décom
posés, mais en chauffant plus fortement ils pourraient être 
volatilisés. 

A la place de l'acide silicique, on peut se servir du chrômale 
de potasse, mais le premier doit être préféré. 

Pour la détermination de la force de l'acide azotique, voyez à la 
fin de ce chapitre (acidimétrie) et l'appendice (méthodes aréo-
métriques). 

§31 . Acides de l'arsenic. 

a — A c i d e a r s é n i c n x . 11 se rencontre sous forme d'une 
poudre blanche (arsenic blanc) ou en masses fondues, cassantes 
(verre d'arsenic), quelquefois transparentes, mais qui avec le 
temps deviennent opaques et prennent l'apparence de la por
celaine. Dans le premier état, il est spécifiquement plus lé
ger quo dans le second. Il est soluble dans l'eau et surtout lors
que celle-ci est bouillante. L'addition de quelques gouttes 
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d'acide chlorhydrique augmente la solubilité. Il peut être fondu 
en un verre transparent, et il se volatilise en dégageant des va
peurs, qui sont vénéneuses. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° On l'introduit dans un long tube ouvert à ses deux extré
mités et dont l'une est un peu étirée en pointe, on le chauffe, 
en tenant obliquement le tube dans la flamme et en prenant 
les plus grandes précautions pour que les vapeurs, qui se déga
gent, ne se répandent pas dans la couche d'air que l'on respire : 
il reste un résidu non volatil — substances-(erreurs, spath pesant, 
gypse, qui sont quelquefois mélangées à dessein avec l'arsenic 
blanc et que l'on soumettra à des recherches plus étendues. 

La pureté de l'acide arsénieux vitreux n'est'que rarement 
altérée. 

2° Bouilli avec de la soude caustique en excès, il dégage des va
peurs, qui rougissent le papier de curcuma ou qui produisent 
une fumée blanche autour d'une baguette de verre humectée 
avec de l'acide chlorhydrique étendu — combinaisons ammonia
cales, chlorhydrate d'ammoniaque, par exemple. 

3° On le mélange avec un excès d'ande azotique, on chauffe, 
jusqu'à ce que la dissolution soit complète et qu'il ne se dégage 
plus de vapeurs rouges d'acide hypoazotique, puis on ajoute à 
la solution fortement acide quelques gouttes d'azotate d'argent : 
il sé forme un précipité blanc soluble dans l'ammoniaque — 
combinaisons du chlore (les expériences 1 et 2 indiquent si elles 
sont fixes ou volatiles). 

4° On le chauffe dans une petite capsule de porcelaine recou
verte avec une deuxième d'égale grandeur, jusqu'à ce qu'une 
partie se soit volatilisée, puis condensée sur la capsule supé
rieure. Si le dépôt refroidi est jaune-rouge ou rouge, c'est l'in
dice de la présence du sulfure d'arsenic. 

On reconnaît l'arsenic : 
1° A la réaction suivante, qui caractérise toutes ses combinai

sons (à l'exception des sulfures, orpiment et rôalgar; cepen
dant, lorsqu'on fond ces corps dans un creuset de porcelaine, 
après les avoir triturés avec du carbonate de soude, et qu'on dis
sout la masse ainsi obtenue dans l'acide azotique, ils fournissent 
un liquide, qui donne également lieu à la réaction des autres 
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combinaisons arsenicales) et que l'on produit à l'aide de l'ap
pareil représenté [fig. 33). 

Celui-ci se compose d'un flacon de verre e fermé avec un 
bouchon percé de deux trous, dont l'un est traversé par un tube 
à entonnoir d descendant presque jusqu'au fond du vase. Dans 

Fig. 3 3 . 

l'autre trou,est fixé un second tube recourbé à angle droit, mais 
qui s'arrête immédiatement au-dessous du bouchon; sa bran
che horizontale s'engage dans un tube b plus large rempli de 
chlorure de calcium et qui porte un tube a d'un plus petit dia
mètre à parois épaisses, recourbé à angle droit et dont l'extré
mité libre est étirée en pointe. Enfin, le flacon renferme des 
fragmenls de zinc métallique sur lesquels on verse par le tube 
à entonnoir de l'acide sulfurique chimiquement pur et étendu 
avec environ quinze ou vingt fois son poids d'eau. Lorsque l'ap
pareil a fonctionné quelque temps et que tout l'air qui s'y 
trouvait a été expulsé par le dégagement de l'hydrogène, on en
flamme le gaz, qui s'échappe par l'orifice du tube a. Au moyen 
d'une capsule do porcelaine ou d'une soucoupe, on écrase la 
flamme, et l'on observe s'il se dépose des taches métalliques sur 
la porcelaine froide. C'est seulement après s'être assuré qu'il 
ne se forme plus de dépôt, que l'on peut considérer l'appareil 
comme propre à la recherche de l'arsenic, c'est-à-dire que l'on 
peut regarder comme purs le zinc et l'acide sulfurique étendu 
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contenus dans le flacon. On ajoute alors par le tube à entonnoir 
une petite quantité de solution de la substance, dans laquelle 
on soupçonne la présence de l'arsenic. L'hydrogène, qui se dé
gage, se transforme en hydrogène arsénié et l'arsenic refroidi 
par la plaque de porcelaine se précipite sur celle-ci sous forme 
d'un léger dépôt métallique. (L'antimoine donnant lieu à une 
réaction analogue peut être une cause d'erreur; pour sa dis
tinction d'avec l'arsenic voyez chap. XII.) 

On a donné à cet appareil le nom à'appareil de Marsh, parce 
que c'est ce chimiste, qui a imaginé la méthode. Il peut être mo
difié de différentes manières afin d'obtenir des résultats plus 
exacts, comme cela est nécessaire, par exemple, pour les re
cherches judiciaires. L'appareil tel qu'il vient d'être décrit est, 
si l'on a soin de prendre quelques précautions, tout à fait suffi
sant pour les essais technologiques. Cependant il est facile d'y 
apporter le perfectionnement suivant : le tube a recourbé à 
angle droi! et par lequel se fait le dégagement gazeux est dis
posé de telle sorte que sa portion horizontale ait "une longueur 
d'environ 30 centimètres. Pour essayer si le zinc et l'acide sul-
furique sont exempts d'arsenic, on chauffe ce tube à peu près au 
niveau de sa partie moyenne, à l'aide d'une lampe à esprit de 
vin, et, si les matières contenues dans le flacon renferment de 
l'arsenic, on voit apparaître au bout de quelque temps, en avant 
de la partie chauffée, un dépôt métallique. On peut aussi con
tinuer de chauffer après avoir ajouté dans le flacon la substance 
à essayer, afin de soumettre à d'autres essais le dépôt, quf s'est 
formé sur le tube de verre. 

L'acide arsénieux donne lieu aux réactions suivantes : 
2° Si l'on mélange sa solution avec quelques gouttes d'acide 

chlorhydrique et si l'on y fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré, ou bien si l'on y verse une dissolution de ce gaz, il se 
forme un précipité jaune. 

3° Si l'on ajoute à la solution de l'acide arsénieux un peu 
d'ammoniaque et quelques gouttes d'azotate d'argent, il se pro
duit un précipité jaune d'arséniate d'argent. 

4° Le sulfate de cuivre donne naissance dans la solution de 
l'acide arsénieux, mélangée avec de l'ammoniaque, à un pré
cipité vert serin. 

6 — A c i d e n r s c n i q u e . Il n'est pas employé dans les arts » 
l'état solide, mais on se sert de sa dissolution, h'n général il se 
vend sous forme d'un liquide épais. Comme on le prépare avec 
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l'acide arsénieux, il peut être rendu impur par la présence de ce 
dernier corps et par les matières, qui se rencontrent dans celui-
ci; de môme aussi il peut contenir une petite quantité des sub
stances, qui ont servi à produire l'oxydation de l'acide arsénieux 
(chlore, acide azotique). 

On recherche les combinaisons du chlore et de Vammoniaque, 
comme il a été indiqué précédemment; au sujet de l'acide arsé
nieux (nos 1 et 2). 

On reconnaît la présence de l'acide azotique et du chlore (eau 
régale), si quelques gouttes de solution d'indigo ajoutées dans 
l'acide à essayer se décolorent, lorsqu'on vient à chauffer le 
mélange. 

On mélange l'acide arsénique avec un peu d'acide chlorhy-
drique, on ajoute de l'hydrogène sulfuré, et il se forme immé
diatement un précipité jaune, si l'acide essayé contient de l'a
cide arsénieux. 

On reconnaît encore la présence de l'acide arsénieux à la réac
tion suivante : après avoir précipité l'acide arsénique avec du 
sulfate de magnésie et de l'ammoniaque, il reste un liquide 
qui, sursaturé par le carbonate de soude, possède la propriété 
de décolorer l'iodure d'amidon. Après la précipitation complète 
de l'acide arsénique avec le sulfate de magnésie et l'ammonia
que, le liquide filtré donne encore avec l'hydrogène sulfuré un 
précipité jaune, et il fournit un dépôt métallique lorsqu'on l'in
troduit dans l'appareil de Marsh. 

Le dosage des acides de l'arsenic peut se faire de la manière 
suivante : 

a — On mélange l'acide arsénique libre ou ses sels solubles 
(alcalins) avec de l'ammoniaque caustique, qui ne doit pas pro
duire de précipité, puis on ajoute une solution de sulfate de 
magnésie et de chlorhydrate d'ammoniaque, on laisse reposer 
pendant douze heures à la température ordinaire, et, après avoir 
rassemblé le précipité sur un filtre pesé, on le lave avec de 
l'eau ammoniacale, on le dessèche et l'on pèse. Le précipité 
(2MgO,AzH40 - f AsO? + HO) contient 51,03 p. 100 d'acide arsé
nique. 

6 — En chauffant, avec de l'acide chlorhydrique et du chlo
rate de potasse, l'acide arsénieux libre ou ses combinaisons so
lubles, on le transforme en acide arsénique et l'on procède 
comme il est dit en a pour le dosage de l'acide arsénique. 

c — Quant aux mélanges des deux acides ou de leurs sels solubles, 
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on les traite d'abord comme en a, puis on transforme en acide 
arsénique, au moyen de IlCl-f- KO,C10\ l'acide arsénieux con
tenu dans le liquide séparé par filtration de l'arséniate d'ammo
niaque et de magnésie, et l'on procède d'après b. 

d — Combinaisons insolubles dans l'eau des acides arsénieux el 
arsénique. La méthode suivante est la plus générale et en même 
temps celle qui convient pour le plus grand nombre des cas, 
c'est-à-dire, même si l'on a affaire à des substances renfermant 
d'autres métaux. On fait dissoudre les sels dans de l'eau acidulée 
avec del'acide chlorbydrique et l'on ajoute du sulfite de soude. 
On opère ainsi, parce que sous l'influence de ce dernier corps il 
se forme de l'acide arsénieux, qui peut être précipité d'une ma
nière plus complète que l'acide arsénique. Dans la solution ainsi 
préparée, on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à, 
ce que le liquide dégage une forte odeur de ce gaz, et, après 
avoir laissé reposer dans un lieu chaud, on filtre et on lave le 
précipité. Celui-ci peut contenir tous les métaux précipitables 
par l'hydrogène sulfuré (par conséquent le groupe B, chap. Ill) ; 
on le met en digestion dans du sulfhydrate d'ammoniaque, et ce 
réactif dissout plusieurs des combinaisons sulfurées, qui peu
vent y être contenues (celles du groupe B. a.). En ajoutant de 
l'acide chlorhydrique, on les précipite de la dissolution, on oxyde 
de nouveau le précipité avec de l'acide azotique, on évapore et 
on fond le résidu avec un mélange d'azotate de soude et d'a
zotate de potasse. On traite la masse fondue et refroidie avec 
de l'eau bouillante, et il se trouve dans la dissolution de l'arsé
niate de soude (il peut y avoir aussi du stannate de soude). Si 
l'analyse qualitative de la substance à essayer avait indiqué la 
présence de l'étain, il faut avant tout séparer ce métal (voyez 
chap. XII). On acidifie de nouveau aveede l'acide chlorhydrique, 
on ajoute du sulfite de soude, on fait passer un courant d'hy
drogène sulfuré, on rassemble le précipité, on le lave, on le 
dessèche et on l'introduit dans un tube do verre dont la partie 
moyenne est renflée en boule; on fait en sorte qu'il se trouve 
tout entier contenu dans cette portion du tube. Après avoir 
pesé ce dernier avec le précipité, on recourbe à angle droit 
l'une de ses extrémités, on la plonge dans un verre contenant 
de l'ammoniaque caustique et l'on met l'autre en communica
tion avec un appareil à hydrogène sulfuré. Lorsque ce gaz s'est 
dégagé pendant quelque temps et que l'appareil en est rempli, 
on chauffe la boule à l'aide d'une lampe à esprit-de-vin ; le 
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sulfure d'arsenic se sublime et une portion (avec du soufre) -est 
entraînée dans l'ammoniaque, tandis que l'autre se condense 
dans le tube de verre. L'expérience terminée, on coupe celui-
ci, c'est-à-dire la portion qui contient le sulfure métallique su
blimé et on l'introduit dans une solution de potasse caustique, 
qui dissout à chaud le sulfure d'arsenic. On lave le tube, on 
réunit la solution potassique à la solution ammoniacale, et à ce 
mélange on ajoute avec précaution de l'acide chlorhydrique et 
un peu de chlorate de polasse, jusqu'à ce que l'arsenic soit 
complètement oxydé; après avoir évaporé la plus grande partie 
de l'acide libre, on sépare au moyen du filtre le soufre, qui peut 
encore rester en suspension dans le liquide et que l'on recon
naît à sa couleur, puis on sursature la liqueur filtrée avec de 
l'ammoniaque. On y ajoute une solution de sulfate de magné
sie contenant du chlorhydrate d'ammoniaque, jusqu'à ce qu'il 
ne se forme plus de précipité ; on laisse reposer, on filtre et on 
lave avec de l'eau ammoniacale le précipité recueilli sur un 
filtre pesé, on le dessèche dans un bain d'air chauffé exactement 
à ICO" et l'on en détermine le poids. Pour sa composition voyez a. 

§ 32. A c i d e p l i o s p h o r i q u e . Il est peu employé dans les 
arts ; on le rencontre à l'état liquide et sous forme de masses 
solides vitreuses. 

Il doit être incolore et inodore; il ne doit pas, par exemple, 
avoir l'odeur du phosphore, qui tient à ce que quelquefois il 
contient de l'acide phosphoreux ; il doit enfin se dissoudre dans 
l'eau sans résidu. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° On ajoute du chlorure de baryum et un peu d'acide azoti
que, et il se forme un précipité, qui ne disparaît pas, même 
quand on étend la liqueur avec beaucoup d'eau, — présence de 
l'acide sulfurique. 

2° On ajoute un peu de solution d'indigo et l'on chauffe : la 
liqueur se décolore, — présence de l'acide azotique. 

3° On fait passer dans l'acide étendu un courant d'hydrogène 
sulfuré, on couvre le vase et on laisse reposer : il se forme un 
précipité jaune, — acide arsênienx ou acide arsénique. 

4° Le liquide précédent précipite en brun sous l'influence du 
même réactif, — plomb (on essaiera ces deux précipités). 
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5 ° On ajoule de l'ammoniaque : il .se (forme un précipité 
blanc, — chaux ou magnésie (on recherchera à quelle substance 
on a affaire). 

6° On verse quelques gouites de solution d'azotate d'argent 
dans l'acide mélangé avec de l'acide azotique pur, et un préci
pité blanc soluble dans l'ammoniaque prend naissance, — acide 
clilorhydrique. 

7° Sursaturé avec de la soude caustique, puis chauffé dans u n 
ballon, il dégage des vapeurs qui brunissent le papier de cur -
cuma et qui donnent naissahce à un nuage blanchâtre, lorsqu'on 
en approche une baguette de verre humectée avec de l'acide 
clilorhydrique — ammoniaque. 

On reconnaît l'acide phosphorique en ajoutant à un de ses sels 
solubles (l'acide libre peut ûtre saturé avec de l'ammoniaque) 
du sulfate de magnésie mélangé̂  avec du chlorhydrate d'ammo
niaque et un peu d'ammoniaque : il se forme un précipité 
blanc cristallin de phosphate ammoniaco-magnésien (2Mg0,AzH*O 
-f- PhO5 -f- 12 aq). Si, dans la dissolution d'un phosphate, on 
ajoule un peu d'acide clilorhydrique, de l'acétate de soude et. du 
perchlorure de fer, etsil'on chauffe, on voit apparaltreun p r é 
cipité brun-rouge. Si l'on traite à chaud un phosphate soluble 
par un peu de molybdate d'ammoniaque et de l'acide azotique 
on excès, il se forme un précipité jaune. L'acide arsénique se 
comportant comme l'acide phosphorique eri présence des réac
tifs précédents, il est convenable, avant de produire toutes ces 
réactions, de faire passer dans la solution du phosphate, préala
blement acidifiée, un courant d'hydrogéné sulfuré, afin de savoir" 
s'il renferme de l'arsenic. 

Dosage. Le dosage de l'acide phosphorique ne présente a u 
cune difficulté, si l'on a affaire àl'acide libre tribasique ou à un 
phosphate alcalin. Il s'exécute, comme il est dit plus haut, en 
le précipitant avec du sulfate de magnésie et de l'ammoniaque. 
Au contraire, sa séparation d'avec beaucoup de bases auxquelles 
il se trouve naturellement combiné, n'est pas tout à fait aussi 
simple. Le procédé suivant peut être employé pour tous les 
phosphates, à l'exception du phosphate d'alumine. On dissout 
la combinaison dans l'acide azotique, on ajoute à la solution u n 
excès de ce même acide et de mercure métallique. On évapore le 
tout à sec au bain-marie ; si la masse desséchée a encore l'odeur 
de l'acide azotique, on l'arrose avec de l'eau et l'on dessèche de 
nouveau au bain-marie. Sur le résidu sec, on verse de l'eau 
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bouillante, on rassemble la partie non dissoute sur un petit 
filtre, on lave avec de l'eau, jusqu'à ce que le liquide qui s'é
coule goutte à goutte, fortement chauffé sur une lame de pla
tine, ne laisse plus de résidu. Dans le liquide filtré se trouvent 
toutes les bases qui étaient combinées avec l'acide phosphorique, 
il peut tout au plus être resté un peu d'oxyde de fer dans la 
partie non dissoute; celle-ci contient du mercure métallique, 
de l'azotate (basique) de protoxyde de mercure et du phosphate 
de protoxyde de mercure. On dessèche bien le filtre avec le pré
cipité, puis on introduit dans un creuset de plaiine un mélange 
de carbonate de potasse et de carbonate de soude (contenant 
44 p. 100 de ce dernier sel), de manière à le remplir à peu près 
à moitié, on ajoute alors le précipité et le filtre desséchés, et on 
les recouvre avec une autre portion du mélange salin; cela fait, 
on expose le tout à une chaleur modérée, de manière que. les 
substances volatiles (mercure et oxyde de mercure) puissent 
être expulsées sans qu'il se produise une trop grande efferves
cence et sans que les carbonates alcalins entrent en fusion. 
Enfin, on porte le creuset au rouge vif, on dissout la masse 
refroidie dans l'eau bouillante (s'il y avait de l'oxyde de fer dans 
la combinaison, il reste comme résidu, et il ne contient pas 
d'acide phosphorique), et l'on dose l'acide phosphorique dans le 
liquide filtré, qui renferme ce corps à l'état de phosphate alca
lin tribasique. Ce dosage s'effectue de la môme manière que 
dans la dissolution de l'acide phosphorique libre ou d'un phos
phate alcalin tribasique : si le liquide a une réaction alcaline, 
on l'acidifie avec de l'acide chlorhydrique, et l'on y ajoute une 
solution limpide contenant du sulfate de magnésie, du chlorhy
drate d'ammoniaque et de l'ammoniaque caustique,puisonverse 
encore un peu de cette dernière base, et on laisse çeposer le 
tout pendant quelques heures ; on filtre, on lave/ le précipité 
avec de l'eau ammoniacale, on le dessèche et on le chauffe au 
rouge. 11 a la composition : 2MgO,PhOB et contient 36,03 p. 100 
de magnésie, et 63,97 d'acide phosphorique (voyez aussi 
ch. VIII : dosage de la magnésie). 

Lé dosage de l'acide phosphorique en présence de grandes 
quantités d'oxyde de fer et de terres alcalines, comme cela ar
rive, par exemple, pour l'analyse du sol, est exactement décrit 
dans le chap. XVII; on peut aussi procéder de la môme ma
nière dans d'autres circonstances. 

La meilleure méthode pour doser l'acide phosphorique com-
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biné avec l'alumine consiste à dissoudre le composé dans l'a
cide chlorhydrique, à ajouter de l'alcool jusqu'à ce que l'am
moniaque ne donne plus de précipité et à mélanger la liqueur 
ainsi préparée avec du sulfate de magnésie et du chlorhydrate 
d'ammoniaque. On traite le précipité et on calcule l'acide phos-
phorique comme précédemment. 

§ 33. A c i d e c a r b o n i q u e . 
L'acide carbonique, sous forme gazeuse, ne peut pas consti

tuer un objet de commerce ; contrairement à ce qui a été fait 
pour les autres acides, on ne dira rien des substances qui pour
raient altérer sa pureté ou servir à le falsifier. Par contre, il 
joue un rôle si important dans les produits naturels ou artifi
ciels employés dans les arts et dans l'industrie, que les moyens, 
qui servent à le découvrir et à le doser, ne doivent pas être 
passés sous silence. 

S'il se trouve à l'état gazeux et en liberté ou s'il est en dissolution 
dans l'eau, on le reconnaît en l'agitant (ou sa dissolution) dans 
un flacon avec de l'eau de chaux : la liqueur est alors fortement 
troublée. La même chose arrive avec une solution d'acétate de 
plomb. Le liquide troublé par l'eau de chaux redevient clair, 
si l'on y fait passer un courant d'acide carbonique en excès, ou 
bien si on l'agite avec une solution du même gaz. La potasse 
caustique absorbe avec avidité l'acide carbonique libre. Une 
allumette en ignitiqn maintenue dans une atmosphère d'acide 
carbonique ne tarde pas à s'éteindre, lia une odeur piquante, 
et, lorsqu'on le respire, il produit l'asphyxie. 

Les solutions des carbonates neutres troublent la plupart des dis
solutions des sels alcalino-terreux, des sels terreux et des sels 
des métaux lourds. 11 n'y a que les carbonates alcalins qui 
soient solubles dans l'eau ; avec les sels de baryte et de chaux, 
ils donnent des précipités blancs granuleux qui, arrosés avec de 
l'acide chlorhydrique, abandonnent leur acide carbonique en 
produisant une effervescence. 

Les solutions des bicarbonales donnent avec le bichlorure de 
mercure un précipité blanc (et non rouge brique, comme les 
carbonates neutres) dont la formation a lieu d'une manière 
graduelle; ces mûmes sels ne produisent pas de précipité avec 
le sulfate de magnésie. 

Tous les carbonates solubles et insolubles sont décomposés 
avec effervescence par les acides forts. Le gaz, qui se dégage, 
est incolore, il possède une légère odeur piquante, et, si on le 
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dirige dans de l'eau de chaux ou dans un mélange de chlorure 
de baryum ét d'ammoniaque caustique, il y produit (sou
vent seulement après que l'on a chauffé la liqueur) un pré
cipité blanc ; la môme chose arrive, si l'on fait arriver le gaz 
dans une solution d'acétate de plomb. Ces précipités se dissol
vent avec effervescence dans l'acide azotique étendu. 

Dosage. Fréquemment on dose l'acide carbonique en déter
minant la perte de poids qu'éprouvent ses combinaisons quand 
on les traite par d'autres acides. Toutefois, il est nécessaire, 
lorsqu'on suit ce procédé de dosage, de faire bien attention à 
ce que la vapeur d'eau ne se dégage pas en même temps que 
le gaz acide carbonique. La détermination de la quantité d'acide 
carbonique contenue dans la chaux calcinée et dans le carbo
nate de chaux est un exemple d'un dosage de ce genre. Pour ce 
qui concerne l'appareil à employer et la manière de procéder 
pour toutes les combinaisons de l'acide carbonique, on peut se 
reporter au ebap. T111. En suivant ce procédé, on ne doit pas 
s'attendre à des résultats très-exacts, parce que l'appareil est un 
peu lourd et que l'on peut, facilement éprouver des pertes. 

H. Kolbe a fait connaître une méthode à l'aide de laquelle 
on obtient des résultats d'une exactitude plus grande, a (fi.g. 34) 
est un petit flacon d'environ 100 centimètres cubes de capacité et 
que l'on peut fermer avec un bouchon en caoutchouc percé de 
deux trous. Le tube à entonnoir fixé dans l'un des trous est un 
peu rétréci au-dessous du bouchon et légèrement recourbé à la 
partie inférieure, ou bien il est droit et étiré en pointe, et il 
descend aune petite distance du fond du flacon. Lorsqu'on veut 
faire l'expérience, si l'on a affaire à des carbonates solubles, ou 
à des combinaisons facilement décomposables que l'on peut em
ployer en fragments, on ajoute au fond du ballon autant de 
mercure qu'il est nécessaire pour que la pointe du tube s'y 
trouve plongée. On introduit la substance dans le flacon, on verse 
de l'eau dans l'enlonnoir et, en aspirant à l'extrémité d, qui est 
recouverte avec un fragment de tube de caoutchouc, on fait 
arriver le liquide en a; on remplace l'eau par un acide, et on 
le fait descendre dans le flacon de la même manière. Les subs
tances en poudre ne peuvent pas être traitées de celte façon, 
parce que presque toujours une petite quantité pénétre entre les 
molécules du mercure et se trouve ainsi préservée de l'action 
décomposante de l'acide. On choisit alors le tube à entonnoir 
dont l'cxlrémilé inférieure est recourbée ; après avoir introduit 
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le dégagement de gaz s'arrête, on verse un peu d'acide dans 
l'entonnoir et on aspire en d pour le faire arriver dans le flacon 
a avec la goutte de mercure, que l'on remplace immédiatement 

la substance dans le flacon et bouché celui-ci, on verse par l'en
tonnoir de l'eau et de l'acide, puis une goutte de mercure, qui 
reste fixée dans la partie recourbée ou un peu plus haut et em
pêche toute communication de l'appareil avec l'extérieur. Si 
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par une autre. Enfin, dans les deux modifications du procédé, 
si le dégagement d'acide carbonique cesse, on chauffe à l'ébul-
lition. L'expérience montre qu'en opérant ainsi la vapeur d'eau 
ne vient pas augmenter le poids de l'acide carbonique, c est un 
tube rempli de chlorure de'calcium, qui retient toute l'eau 
(môme les vapeurs d'acide chlorhydrique, si c'est cet acide que 
l'on a employé pour décomposer le carbonate). L'acide carbo
nique arrive dans l'appareil à potasse e où il est complètement 
absorbé, môme s'Use dégage avec plus de rapidité que cela n'ar
rive.ordinairement dans une analyse élémentaire; il est conve
nable au commencement de l'opération, lorsque l'appareil est 
encore en partie rempli d'air, que l'acide carbonique se dégage 
lentement. 

La méthode suivante, un peu différente de celle qui vient d'ê
tre décrite, a été recommandée par F. Mohr ; elle peut être em
ployée pour tous les carbonates, et, avec une petite modification, 
pour les liquides qui contiennent de l'acide carbonique libre 
en dissolution. On se sert de l'appareil représenté/ty. 3b. Le petit 
matras destiné à recevoir la combinaison renfermant l'acide 
carbonique est fermé avec un bouchon percé de deux trous: d 
est une pipette munie d'un robinet à pince à sa partie infé
rieure, elle est remplie avec de l'acide chlorhydrique, et le 
robinet doit être maintenu solidement fermé. Le bouchon du 
grand matras est également percé de deux trous, c est un 
tube large plein de verre pilé et dont l'extrémité supérieure est 
fermée avec un bouchon traversé par un tube plus petit. Après' 
avoir enlevé le bouchon supérieur, on verse dans le grand 
matras, en la faisant passer à travers le Verre pilé, de l'ammo
niaque caustique en quantité telle que, lorsque l'appareil est 
monté, le tube de dégagement, qui unit les deux matras, arrive 
tout près de la surface du liquider. Les fragments de verre 
retiennent un peu d'ammoniaque. Cela fait et le bouchon étant 
remis en placp, on introduit dans le petit matras, avec 30 ou 
40 grammes d'eau, la substance à analyser exactement pesée, on 
fixe la pipette dans le bouchon et on adapte bien exactement 
celui-ci, après l'avoir humecté. En ouvrant légèrement le 
robinet, on fait tomber un peu d'acide chlorhydrique sur le 
carbonate (s'il s'agit d'expulser de l'acide carbonique libre ou à 
demi combiné, comme par exemple, celui qui se trouve dans les 
eaux, il suffit de soumettre la liqueur à une ébullition prolongée, 
sans ajouter un acide fort), on dégage peu à peu l'acide carbo-
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nique, qui passe dans le grand matras où il est absorbé, et l 'on 
continue jusqu'à ce que le dégagement gazeux se soit arrêté. 
Dans le petit matras, on a introduit, avec la substance soumise u 
l'analyse, un peu de teinture de tournesol, et à la couleur 
rouge que prend ce liquide, si le carbonate essayé est alcalin, 

[ « } . 3 5 . 

on reconnaît si l'on a ajouté une quantité sufflsanle d 'acid" 
chlorhydrique. Enfin, on porte le contenu du petit malras à. l'ê' 
bullilion, afin d'être tout à fait sûr que tout l'acide carbonique 1 1 

été chassé. Il est bon de maintenir l'ammoniaque r e n f e r m a 
dans le grand malras à une douce température, afin q u e c 
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dernier soit r e m p l i de vapeurs a m m o n i a c a l e s et q u e l 'acide 
carbonique soit absorbé avec plus de facilité. Lorsque la d é c o m 
position est t e r m i n é e , on lave avec de l 'eau le tube c, afin de 
réunir l ' a m m o n i a q u e qui s'y trouve au l iquide du grand m a -
tras, et l 'on verse dans ce dernier u n e solution de chlorure de 
c a l c i u m , j usqu'à ce qu 'il ne se f o r m e pl us de précipité ; on laisse le 
dépôt s'effectuer, on décante le l iquide cl air qui surnage le préci
pité ; on arrose celui-ci avec de l 'eau boui l lante , on b o u c h e le m a -
tras et on laisse encore reposer. Après avoir décanté de nouveau le 
l iquide , on rassemble aussi c o m p l è t e m e n t que possible le préci 
pité sur le filtre et on le lave avec de l 'eau distillée c h a u d e . On 
peut alors le dessécher , le calciner et déterminer son poids, sui
vant la manière i n d i q u é e pour le dosage de la chaux, c h a p . V I U . 

On pourrait aussi, lorsqu'il est e n c o r e h u m i d e , l ' introduire 
dans un flacon avec de l 'eau et u n excès d'acide azotique normal 
en v o l u m e d é t e r m i n é , puis titrer avec de la soude l 'acide azo
tique resté l ibre , et cela en suivant les indications données 
pour l 'acidimétrie , à la fin de ce chapitre . A chaque centimètre 
cube d'acide azotique n o r m a l e m p l o y é correspond 0 g r , 0 2 8 de 
chaux , ou 08 r , 030 de carbonate de chaux , ou C« r ,022 d'acide car
b o n i q u e . 

Pour le dosage de l'acide carbonique (du carbone) dans les sub
stances organiques, voyez c h a p . X I X . 

§ 34. A c i d e s i l i c i q u e (silice). Il fait partie d'un grand n o m 
bre de produits employés dans les arts, et l 'on peut avoir à le 
reconnaître et à le doser dans ces substances, de m ô m e que l 'on 
peut avoir à l ' e x a m i n e r au point de vue de sa pureté , s'il doit 
servir c o m m e matière p r e m i è r e (verre, smalt , émai l , etc . ) . Il se 
rencontre tantôt à l 'état cristallin (par e x e m p l e , l e cristal de 
roche , l 'améthyste , e tc . ) , tantôt à l'état amorpl ie (par exemple , 
l 'opale) , et ces deux formes se trouvent m é l a n g é e s dans quel 
ques m i n é r a u x , ainsi que dans les sables quartzeux et siliceux. 

Les deux modifications a m o r p h e et cristalline de l 'acide sili 
c ique se dissolvent,, les premières plus faci lement que les se
condes, dans les solutions bouil lantes des alcalis caustiques ou 
carbonates ; mais elles sont insolubles dans les acides, excepté 
dans l 'acide i luorhydrique . L'acide si l icique forme avec l 'eau un 
hydrate qui est soluble dans une grande quantité d'eau et dans 
lus acides minéraux forls, mais il perd celte propriété lorsqu'il 
a été desséché. A l 'exception de q u e l q u e s sels alcalins forte
m e n t basiques, les silicates sont insolubles dans l 'eau, les so lu -
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tions des silicates alcalins sont précipitées par l'eau de chaux ou 
l'eau de baryte, ainsi que par les sels de ces deux bases. L e 
précipité se redissout dans l'acide chlorhydrique concentré, ou 
dans l'acide azotique. Si a la dissolution concentrée d'un silicate 
alcalin on ajoute un de ces acides, on obtient un précipité de 
silice gélatineuse ; lorsque la liqueur est étendue, l'acide sili -
cique passe dans la dissolution chlorhydrique ou azotique, et il 
ne se sépare que lorsque celle-ci a été un peu concentrée. 

La plupart des silicates ne sont solubles ni dans l'eau, ni dans 
les acides minéraux '(à l'exception de l'acide fluorhydrique) ; 
par exemple, les zéolithes, quelques silicates alcalino-terreux, 
les scories, entrent en dissolution, lorsque, réduits en poudre 
très-fine, on les soumet à l'action de l'acide chlorhydrique c o n 
centré. L'acide sulfurique agit quelquefois avec plus d'énergie 
que ce dernier, mais pour les combinaisons qui contiennent' 
de la chaux ou de la baryte, il faut avoir soin de l'éviter, à cause 
des sels difficilement solubles ou insolubles qu'il forme avec ces 
bases; pour la môme raison on doit, lorsqu'on a affaire à des 
silicates de plomb, remplacer l'acide chlorhydrique par l'acide 
azotique. 

Les silicates insolubles dans les acides doivent Ûtre désagrégés. 
Dans un creuset de platine, on mélange ces corps réduits en 
poudre très-fine avec deux parties de carbonate de potasse et 
environ I partie 1 / 2 de carbonate de soude déshydraté, et l 'on 
chauffe jusqu'à ce que la masse soit en fusion tranquille ; on 
dissout celle-ci dans l'eau etcn ajoutant del'acide chlorhydrique. 
Tout se dissout, excepté de l'acide silicique que l'on aperçoit 
sous forme de flocons, et, si une parliedu silicate n'avait pas été 
désagrégée, ce qui se sépare au fond de la solution sous forme 
d'une poudre dure, rugueuse et faisant entendre des craque
ments, lorsqu'on la touche avec une baguette de verre. On éva
pore à sec, on arrose de nouveau le résidu avec de l'eau et u n 
peu d'acide chlorhydrique, on chauffe et on filtre. L'acide s i l i 
cique, qui s'est séparé, reste sur le filtre, on le lave, on le d e s 
sèche et on le calcine. Si la désagrégation n'avait pas été c o m 
plète, on introduit dans une capsule de platine contenant u n e 
dissolution de carbonate de potasse, la portion qui est restée sur 
le filtre et qui, outre l'acide silicique, renferme encore du s i l i 
cate non décomposé, et l'on soumet le tout aune longue ébul l i -
tion. Le silicate n'entre pas en dissolution et l'on peut l e 
séparer par filtration; mais l'acide silicique se dissout dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'alcali, et on peut l'en isoler en ajoutant de l'acide chlorhy-
drique, évaporant à sec et reprenant le résidu par l'eau aci
dulée. 

On peut encore reconnaître l'acide silicique au moyen des 
réactions suivantes. Chauffé au chalumeau sur le fil de platine, 
avec du carbonate de soude ou du borax, il donne une perle 
transparente, avec le sel de phosphore il ne se dissout pas et 
reste sous forme de squelette. Il se dissout complètement dans 
l'acide fluorhydrique, et la liqueur évaporée ne laisse pas de 
résidu, si l'acide fluorhydrique était en quantité suffisante. 

Barfoed indique le procédé suivant pour découvrir l'acide 
silicique. On chauffe doucement dans un creuset de platine la 
substance à essayer avec 1 partie 1/2 ou 2 parties de cryolithe ou 
de spath fluor pur et 4 ou 6 parties d'acide sulfurique concen
tré. Il se dégage du fluorure de silicium, et l'on reconnaît ce gaz 
au dépôt de silice qu'il forme dans une goutte d'eau maintenue 
au-dessus du creuset au moyen de l'anneau du fil de platine. La 
réaction peut également se produire à la température ordi
naire; il suffit pour cela de placer le creuset de platine avec le 
mélange précédent dans un autre creuset de même métal, con
tenant un peu d'eau, et d'abandonner le tout pendant 2i heures, 
après avoir fermé le dernier vase. Si après ce temps on enlève 
le couvercle, on voit que le bord du creuset inférieur est recou
vert par un dépùt d'acide silicique sous forme d'aiguilles ou de 
mamelons. 

Bosage de l'acide silicique. 
a — Dans les combinaisons qui sont solubles dans l'eau (sili

cate de potasse) et dans celles qui sont décomposées par les 
acides. On pulvérise le composé aussi finement que possible, 
on le dessèche à 100°, on le pèse et on l'introduit dans une cap
sule de platine avec un peu d'eau; on ajoute un peu d'acide 
chlorhydrique (ou d'acide azotique, si l'on a affaire à des com
binaisons d'argent ou de plomb), on place la capsule sur un bain 
de sable et l'on chauffe doucement en agitant fréquemment, jus
qu'à ce que l'on ne sente plus sous la baguette de verre des 
particules dures et rugueuses; on remplace l'acide chlorhy
drique, si cela paraît nécessaire, et aussitôt que l'on croit la dé
composition complète, on dessèche lamasse à une très-douce tem
pérature, on arrose le résidu avec un peu d'acide chlorhydri
que, puisaveede l'eau, et l'on filtre ; on lave bien le précipité sur 
le filtre avec d« l'eau bouillante, on le dessèche et on le calcine. 
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b — Dans les combinaisons insolubles dans les acides. 
a — On désagrège avec les alcalis. Ce procédé convient sur

tout lorsqu'il s'agit de doser seulement l'acide silicique, et non 
lorsqu'on doit déterminer en même temps les bases avec les
quelles il se trouvait uni; on peut aussi l'employer dans le cas 
où l'on s'est assuré que parmi ces bases ne se trouvent pas les 
alcalis nécessaires pour opérer la désagrégation. Dans un creu
set de platine, on mélange avec beaucoup de précautions, à 
l'aide d'une baguette de verre, la substance réduite en poudre 
très-fine, desséchée et pesée avec quatre fois son poids de car
bonate de potasse et de soude; le mélange ne doit remplir le 
creuset qu'à moitié ; on chauffe, soit sur la lampe à alcool à double 
courant d'air, soit sur une petite lampe à souffler le verre, soit 
sur la flamme du gaz, d'abord doucement et ensuite fortement, 
jusqu'à ce qu'il ne se dégage pas de bulles dans la masse en 
fusion tranquille. Lorsque le creuset est refroidi, on le place 
dans un gobelet de verre, on l'arrose avec de l'eau et un peu 
d'acide chlorhydrique, on couvre le vase et on laisse digérer à 
une température modérée, jusqu'à ce que le contenu du creuset 
soit entièrement dissous. On enlève le creuset, on le lave bien 
dans le liquide et l'on évapore celui-ci lentement dans une 
capsule de platine, puis l'on opère avec le résidu exactement 
comme il est dit en a. Si une petite portion n'avait pas été désa
grégée, ce que l'on peut voir dans le gobelet et reconnaître à 
l'aide do la baguette de verre, il faut faire une deuxième désa
grégation. En déterminant le poids du silicate après l'avoir sé
paré de la silice, parébullition, avec un carbonate alcalin (voyez 
plus haut, recherche de l'acide silicique), et en le retranchant 
du poids total du mélange, on obtient un résultat beaucoup 
moins exact. 

P. —Dans les combinaisons qui sont insolubles dans les acides 
et où l'on doit déterminer les bases alcalines. Pour doser l'acide 
silicique, on opère comme il est dit en b. a. En outre, on traite 
de la manière suivante, pour doser les bases, une autre portion 
pesée de la substance. Ou l'étend en couches minces dans une 
capsule à fond plat et on l'humecte avec un peu d'acide sulfu-
rique,' de manière à lui donner la consistance d'une bouillie. 
On place la capsule sur un trépied dans une boîte de plomb un 
peu plus large ; au fond de celle-ci, on a mis d'avance du spath 
fluor en poudre au mieux de la cryolilhe également pulvérisée 
et désagrégée avec de l'acide sulfurique, de manière à. avoir une 
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masse épaisse demi-liquide; on ferme la boîte avec un couvercle 
de plomb s'adaptant bien à l'ouverture de celle-ci, on place 
l'appareil sous un dôme tirant bien, ou simplement à l'air libre, 
dans un bain de sable modérément chauffé, et on l'y laisse pen
dant 2 ou 3 heures. Les vapeurs d'acide fluorhydrique peuvent 
dans cet espace de temps opérer la désagrégation complète de la sub
stance. (Nous ferons observer quel'onne doit pas respirer l'acide 
fluorhydrique et quemême ses vapeurs peuvent réagir d'une ma
nière fâcheuse sur les parties délicates de la peau des mains.) On 
place la substance désagrégée, aveclacapsule de platine, dans une 
autre capsule plus grande et de même métal, on y ajoutepeuà peu 
de-l'acide sulfurique en léger excès, on évapore au bain de sable 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible quantité d'acide, on 
arrose le résidu avec de l'acide chlorhydrique et de l'eau ; ces li
quides doivent dissoudre toute la masse, si la désagrégation est 
complète. Pour séparer les bases unies à l'acide sulfurique, on 
traite le liquide suivant les indications données dans le chapitre 
où il est question du dosage de ces corps, et en se basant sur les 
résultats fournis par l'analyse qualitative de la substance. Les 
bases se trouvent combinées à l'acide sulfurique, et l'acide sili-
cique s'est dégagé sous forme d'acide hydrofluosilicique. 

§ 35. A c i d e b o r i q u e . L'acide libre et plusieurs de ses combi
naisons sont employés dans les arts de diverses manières. 1 

Anhydre, il constitue une masse vitreuse fixe; hydraté,il se 
présente sous forme de petites écailles cristallines. Il est soluble 
dans l'eau et l'alcool; la solution alcoolique brûle avec une 
flamme dont les bords sont colorés en vert, parce qu'une petite 
quantité d'acide borique se volatilise en même temps que l'al
cool. Du papier de curcuma plongé dans une solution d'acide 
borique, puis desséché, prend une coloration brune. Ces deux 
réactions ont également lieu avec les borates : pour obtenir la 
première, il faut décomposer le sel avec de l'acide sulfurique, 
le mélanger avec de l'alcool et enflammer celui-ci; pour produire 
la seconde réaction, on ajoute au composé d'acide borique, de 
l'acide chlorhydrique et l'on y plonge du papier de curcuma. 
• Dosage de l'acide borique. 

a — Afide libre. On procède de la manière suivante : on mé
lange la solution de ce corps avec une quantité exactement 
pesée de carbonate de soude pur et fondu, on évapore à sec, on 
chauffe le résidu jusqu'à ce qu'il soit entré en fusion, on le pèse 
et l'on détermine l'acide carbonique qu'il contient d'après le 
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§ 33. La différence, qui existe entre les quantités d'acide carbo
nique que renfermait le carbonate de soude et la quantité 
trouvée, est égale au poids de l'acide borique. 

6 — Acide borique combiné à un alcali. On dissout le composé 
dans l'eau, on ajoute de l'acide chlorhydrique en excès, on éva
pore au bain-marie presque à sec, on verse encore quelques 
gouttes d'acide ehlorhydrique sur le résidu, on dessèche alors 
complètement, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide chlor
hydrique, on détermine le chlore dans le résidu, d'après 
le § 29, et l'on calcule la quantité d'alcali qui s'y trouvait 
combinée. 

c — La manière la plus facile d'exécuter le dosage de l'acide 
borique uni à d'autres bases consiste à traiter par l'acide fluorhy-
drique la combinaison à essayer. On pèse celle-ci après l'avoir 
pulvérisée, on l'introduit dans une capsule de platine, on l'ar
rose avec un excès d'acide fluorhydrique hydraté et on laisse 
digérer ; on y ajoute ensuite goutteàgoutte de l'acide sulfurique, 
on chauffe d'ahord doucement, pour chasser le gaz fluoborique, 
qui s'est formé, et à la lin plus fortement et jusqu'à ce que tout 
l'acide sulfurique libre se soit dégagé. Les bases se trouvent 
dans le résidu à l'état de sulfates. On les dose, et leur poids 
retranché de celui du composé soumis à l'analyse donne la 
quantité d'acide borique expulsé. 

§ 36. A c i d e o x a l i q u e (nommé improprement, par les indus
triels, acide saccharique, parce que souvent on se sert du sucre 
pour le préparer). 

11 se présente sous forme de cristaux incolores ou blanchâtres, 
qui, dissous dans l'eau, donnent à ce liquide un goût fortement 
acide ; pris à l'intérieur il agit comme poison. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1° 11 doit se dissoudre dans l'eau bouillante sans résidu. 
2° Chauffé sur une lame de platine, il donne un résidu de char

bon, — cela indique qu'il contient d'autres matières organiques. 
3° Traité de la même manière, il laisse de la cendre comme 

résidu, — présence de sels (fréquemment sels de potasse ; la 
présence de sels de soude a été récemment indiquée). 

4° Mélangé avec une solution d'indigo, il la dycolore, — pré
sence de Yacide azotique. 
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5° Exposé à l'air, il ne doit pas attirer l'humidité, — ce qui 
arrive fréquemment, lorsqu'il contient de Vacide saccharique. 

6° Sa solution aqueuse se trouble et devient noirâtre, lors
qu'on y fait passer un courant d'hydrogène sulfuré : ce qui est dû 
quelquefois à la présence du plomb (on essaiera d'une manière 

" plus précise). 
On reconnaît l'acide oxalique libre ou à l'état de sel soluble, en 

mélangeant sadissolution, ou celle de sa combinaison (lapremière 
additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque caustique), avec de 
l'eau de gypse (c'est de l'eau distillée que l'on a laissée pendant 
longtemps en contact avec du gyse non calciné et pulvérisé); 
sous l'influence de ce corps, la liqueur devient' trouble (par 
suite de la formation d'une certaine quantité d'oxalate de chaux), 
phénomène qui ne se produit en présence d'aucun autre réactif. 

Le précipité est insoluble dans l'ammoniaque et l'acide acé
tique, mais il se dissout dans les acides chlorhydrique et azo
tique. 

Le dosage de l'acide oxalique s'effectue à l'aide de la dissOlu-
lution de caméléon ; on le mélange, de même que ses sels, avec 
de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique, que ce soit 
pour mettre en liberté l'acide oxalique des sels solubles, ou pour 
faire entrer en dissolution ceux qui sont insolubles, ou enfin, 
pour empocher la précipitation de l'oxyde de manganèse. L'opé
ration s'exécule entièrement d'après les indications données 
dans lechap. II, au sujet de la solution de caméléon et de l'acide 
oxalique normal. On .connaît le rapport qui existe entre le titre 
de l'acide normal et celui de la solution de caméléon ; dans 
chaque centimètre cube du premier, il y a 06r,063 d'hydrate 
d'acide oxalique, ou 08r,036 d'acide oxalique anhydre, par con
séquent, la quantité d'acide oxalique recherchée peut être faci
lement déduite du nombre de centimètres cubes de caméléon 
employé. 

§ 37. L ' a c i d e t a r t r i q . n e forme de gros cristaux incolores, 
d'une saveur très-acide, solubles dans l'eau et dans l'esprit-
de-vin. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

1 ° Exposé à l'air, il ne doit pas attirer l'humidité, et il doit 
se dissoudre complètement dans l'eau et dans l'alcool. 
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2° Si sa dissolution, mélangée avec du chlorure de baryum 
et de l'acide azotique, donne un précipité blanc insoluble, 
mûme lorsqu'on élend la liqueur, cela indique la présence de 
l'acide sulfurique. 

3° Chauffé sur une lame de platine, il laisse un résidu blanc, 
soluble dans l'eau et donnant un précipité avec le chlorure de 
baryum, — présence des sulfates. 

4° Si sa dissolution acidifiée avec de l'acide azotique, puis 
mélangée avec de l'azotate d'argent, fournit un précipité blanc 
soluble dans l'ammoniaque, c'est l'indice de la présence de 
l'acide chlorhydrique ou des chlorures métalliques. 

5° Sa dissolution, traitée par l'hydrogène sulfuré, brunit, ou 
bien fournit un précipité, — présence du plomb ou du cuivre 
(on chauffe le précipité avec de l'acide azotique, on sursalure 
avec de l'ammoniaque, et la liqueur se colore en bleu, — 
cuivre). 

L'acide tartrique se reconnaît à la réaction suivante : l'eau de 
chaux, ajoutée jusqu'à réaction alcaline dans les solutions de 
l'acide tartrique ou de ses sels, y donne naissance à un précipité 
blanc, qui se redissoul facilement dans une lessive de soude caustique 
froide ou dans l'acide acétique. (L'acide oxalique en présence du 
môme réactif produit également un précipité, mais celui-ci ne 
se dissout ni dans une lessive de potasse ni dans l'acide acé--
tique, ce qui sert à distinguer ces deux acides l'un de l'autre.) 
L'acide tartrique libre et les tartrates neutres mélangés avec de 
l'acide acétique fournissent aussi, avec les solutions pas trop 
étendues des sels de potasse, un précipité blanc sous forme de 
grains cristallins. Si l'on fait bouillir les tartrates avec une solu
tion très-alcaline de permanganate de potasse, il se dépose 
constamment du bioxyde de manganèse (Chapmann et Smith). 

Pour sa distinction d'avec l'acide citrique, voyez ce dernier 
acide. 

§ 38. A c i i l e c i t r i q u e . H constitue des cristaux incolores, for
tement acides, devenant efflorescents à une douce température) 
solubles dans l'eau froide et dans l'eau bouillante, ainsi que dans 
l'alcool. 

La recherche des substances, qui ordinairement altèrent sa 
pureté, s'exécute entièrement comme pour l'acide tartrique 
(voyez le paragraphe précédent). 

Pour distinguer les cristaux d'acide tartrique d'avec les cris
taux d'acide citrique, lorsqu'ils se trouvent mêlés ensemble, il 
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suffit d'étendre le mélange sur une plaque de verre recouverte 
d'une couche de solution de potasse caustique. Les cristaux 
d'acide tartrique, sous l'influence de ce réactif, deviennent 
blancs et opaques, et se convertissent en petits cristaux de bi-
tartrale dépotasse, tandis que l'acide citrique n'éprouve aucune 
altération. 

L'acide citrique se reconnaît à la réaction suivante (qui sert à 
le distinguer de lJacide tartrique, et est en même temps un moyen 
pour rechercher s'il contient de l'acide tartrique) ; à la tempéra
ture ordinaire il ne donne pas de précipité avec l'eau de chaux, 
mais il s'en forme un, lorsqu'on porte la liqueur à l'ébullition 
et si la chaux est en excès. 

Les citrates ne réduisent par le permanganate de potasse, 
lorsqu'on les fait bouillir avec une solution alcaline de ce sel; 
la liqueur devient seulement verte et conserve cette coloration 
si l'on continue de chauffer (voyez acide tartrique). 

§ 30. A c i d e a c é t i q u e et v i n a i g r e . 
L'acide acétique, désigné sous le nom de vinaigre glacial (ace-

tum glaciale), se présente sous forme d'une masse cristalline 
incolore contenant 1S p. 100 d'eau ; mais l'acide acétique ordinaire, 
qui se trouve dans le commerce, est liquide, incolore et exhale 
une forte odeur de vinaigre assez agréable. Sa force varie en 
même temps que son poids spécifique. La densité de l'acide 
acétique, dit concentré, est égale a 0«r,03S (voyez à ce sujet 
l'appendice, méthodes aréométriques). 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent sa pureté et 
de celles qui servent à le falsifier. 

1° Évaporé à une douce température dans une capsule depla-
tine ou de porcelaine, il laisse un résidu brunâtre, — présence 
des matières organiques, fréquemment matières empyreumatiques. 

2° On chauffe au rouge le résidu de l'évaporation et l'on obtient 
une masse blanche, qui résiste à la chaleur rouge, — présence 
de sels (on recherchera la soude, la chaux, etc.). 

3° On le mélange avec de la solution d'indigo et l'on chauffe : 
la liqueur se décolore, — présence de l'acide azotique. 

4° On l'étend avec de l'eau et on ajoute de l'azotate d'argent : 
il se forme un précipité blanc sfîluble dans l'ammoniaque, — 
présence de l'acide chlorhydrique. ' 

5° On l'étend et on y verse du chlorure de baryum; ce réactif 
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donne naissance à un précipité insoluble dans l'acide azotique, 
— présence de l'acide sulfarique. 

6° On le mélange avec de l'acide sulfurique pur et on y 
ajoute un petit morceau de zinc métallique; si une bande de 
papier imbibée d'acétate de plomb trempée dans la liqueur se 
colore en brun, c'est l'indice de la présence de l'acide sulfu
reux. 

Onreconnait l'acide acétique libre et combiné à l'odeurd'éther 
acétique, qui se manifeste, lorsqu'on chauffe ce corps avec un peu 
d'alcool et d'acide sulfurique. Les acétates solubles (t'acide libre 
préalablement saturé avec de la soude) donnent avec le perchlo-
rure de fer une coloration rouge foncé. Si l'on fait bouillir la 
liqueur, il se dépose de l'hydrate de peroxyde de fer. 

Ordinairement le vinaigre est le produit de la fermentation 
acide des boissons alcooliques, eau-de-vie, vin, bière, cidre et 
poiré, etc. (vinaigres de vin, de bière, de fruits, etc.). Quelque
fois le vinaigre de bois, débarrassé le plus possible des sub
stances goudronneuses et aromatisé, est livré dans le commerce 
comme vinaigre de table, ou bien on le mélange avec du 
vinaigre obtenu par acidification des liqueurs alcooliques, dans 
le but de donner de la force à ce dernier. 

Suivant leur origine, les diverses sortes de vinaigres ont des 
propriétés différentes, parce que, en général, on ne les obtient 
pas par distillation et que, par conséquent, elles doivent retenir 
un grand nombre des substances contenues dans les liquides 
qui servent à les préparer. Suivant l'usage auquel est destiné le 
vinaigre, la présence de ces substances secondaires doit être 
considérée comme défavorable ou bien au contraire comme 
offrant un certain avantage. Le vinaigre de vin, par exemple, 
qui a retenu le plus de substance de ce genre, est très-recher
ché comme vinaigre de table. 

Lorsqu'on mélange avec intention le vinaigre, quel que soit 
l'usage auquel il est destiné, avec d'autres acides (par exemple, 
des acides minéraux), dans le but de lui donner une force appa
rente plus grande, on communique à ce liquide des propriétés 
nuisibles et le fait en lui-môme est condamnable. 

Ce qui a été dit, au sujet de la recherche de l'acide azo
tique dans l'acide acétique, peut également s'appliquer au 
vinaigre. 

Mais comme les raisins et les céréales, ainsi que les eaux de 
source et de rivière, renferment des sulfates et des chlorures, on 
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ne peut pas conclure que ces substances ont été ajoutées avec 
intention dans le vinaigre, après avoir découvert q u e l l e s exis
tent dans celui-ci. 

L'acide chlorhydrique libre (auquel il faut surtout faire atten
tion) doit être recherché en soumettant à la distillation le vinaigre 
suspect et en essayant le liquide condensé, avec de l'azotate d'ar
gent. L'apparition d'un précipité blanc, ne disparaissant pas lors
qu'on ajoute de l'èau et soluble dans l'ammoniaque, révèle la 
présence de cet acide. 

On pourrait découvrir l'acide sulfurique libre à la réaction 
suivante : le papier de tournesol plongé dans du vinaigre mé
langé avec cet acide prend une couleur rouge, qui persiste, 
tandis que la coloration produite par l'acide acétique disparaît, 
après que l'on a fait chauffer le papier. 11 n'y a que l'acide tar-
trique, qui se rencontre dans le vinaigre de vin, qui puisse agir 
de là même manière. — Runge introduit dans une capsule de 
porcelaine une' petite quantité du vinaigre à essayer avec un 
peu de sucre blane: si celui-ci noircit par l'évaporation de la 
liqueur, cela dénote là présence de l'acide sulfurique libre. — 
Böttcher trouva que les sulfates, qui se rencontrent dans l'eau, 

• le vin, le cidre ou le poiré, etc., ne donnent pas lieu à la réac
tion suivante, ce qui par conséquent permettrait de reconnaître 
la présence de l'acide sulfurique libre. Pans un tube d'essai, on 
verse le vinaigre suspecté, puis on ajoute une dissolution aussi 
concentrée que possible de chlorure de calcium, et l'on chauffe 
à l'ébullition. Si après le refroidissement Ja liqueur se trouble, 
ou s'il se forme un précipité de gypse, c'est que le liquide 
essayé renferme de l'acide sulfurique libre. — On peut encore 
opérer comme il suit : on fait bouillir environ SO centimèlres 
cubes du vinaigre à essayer avec quelques grains d'amidon,'on 
chauffe jusqu'à ce que la moitié du liquide se soit évaporée, 
on laisse refroidir complètement et l'on ajoute une goutte de 
solution d'iode. Si ce. réactif donne naissance à une colora
tion bleue, c'est que le vinaigre ne renferme pas d'acide sulfu
rique libre. Mais si la liqueur ne devient pas bleue, on peut être 
certain que le vinaigre essayé est falsifié avec de l'acide sulfu
rique, parce que ce dernier, sous l'influence de l'ébulli
tion, a transformé l'amidon en sucre, qui n'est pas coloré par 
l'iode. 

L'acide tartrique libre sert aussi quelquefois à falsifier le 
vinaigre. Bien que pour le vinaigre de vin il puisse provenir du 
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v i n , q u i a servi à l e préparer , si ce l iquide renferme u n e q u a n 
tité i n a c c o u t u m é e d'acide tartrique, cela indique cependant q u e 
ce lui -c i a été avec intention introduit dans le vinaigre . P o u r 
découvrir cette falsification, on traite par l 'alcool l 'extrait p r o 
venant de l 'évaporation d'environ 200 g r a m m e s de vinaigre, o n 
filtre et l 'on ajoute à la solution du chlorure de p o t a s s i u m , 
l e q u e l donne naissance à un précipité de bilartrate do p o t a s s e . 
. On peut aussi déterminer la force du vinaigre à l 'état n o r m a l 

au m o y e n de l 'acidimétrie (voyez B dans ce chapitre) , p u i s 
chasser par évaporalion l 'acide acétique d 'une d e u x i è m e p o r t i o n 
et déterminer , éga lement à l 'aide de l 'acidimétrie , l 'acidité d u 
résidu préalablement étendu (et après s'être assuré qu' i l n e 
r e n f e r m e pas d'autres acides m i n é r a u x ) . Le dernier essai fait 
connaître la quantité d'acide tartrique contenue dans le v i n a i g r e 
et le résultat obtenu retranché de celui de la p r e m i è r e d é t e r 
minat ion donne la proportion d'acide acétique. 

On recherchera dans le résidu de l 'évaporation les substances 
acres, telles que le poivre, le p i m e n t , e tc . , et ordinairement o n 
peut les reconnaître à l e u r g o û t ; o n p e u t a u s s i , dans le m ê m e b u t , 
saturer le vinaigre avec de la soude pure , jusqu 'à ce qu' i l a i t 
perdu toute réaction acide, puis examiner la saveur du l i q u i d e ' 
ainsi o b t e n u . 

La question de savoir si u n vinaigre a été fait avec de l ' e a u -
de-vie , de la bière , du glycose, du cidre ou du poiré, e t c . , p e u t 
ûtre quelquefois résolue par l'essai du résidu provenant d e 
l 'évaporation du l iquide e x a m i n é . 

Le vinaigre de vin donne un extrait, qui contient du bitartrate 
de potasse et qui possède une saveur u n p e u astringente . (Cela 
n ' indique pas si par hasard du bitartrate de potasse a été a j o u t é 
a u vinaigre, o u bien si celui -ci n'est point u n m é l a n g e d e 
vinaigre de vin et de vinaigre d 'une autre provenance . ) 

Le vinaigre de poiré laisse u n extrait d 'un goût f r a n c h e m e n t 
a m e r et sans bilartrate de potasse. · 

Les vinaigres de cidre et de poiré ne fournissent pas de b i t a r 
trate de potasse ; l 'extrait dissous dans l 'eau donne u n p r é c i p i t é 
v e r t - j a u n e avec l'acétate de plomb, tandis que l'extrait de v i n a i g r e 
de vin doit donner u n précipité b lanchâtre (Chevallier). 

Le vinaigre d'eau-de-vie et le vinaigre de bois sont c e u x q u i c o n 
t iennent la plus grande quantité d'extrail , et l 'extrait fourni p a r 
le dernier l iquide a souvent une légère odeur e m p y r e u m a t i q u e 
(il n'est ici question que des vinaigres qui ne sont pas m é l a n g é s ) . 
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S'il s'agit de découvrir dans le vinaigre de bois la matière 
empyreumatique, qui passe très-facilement avec le liquide, lors
qu'on le distille et que souvent on ne peut plus reconnaître 
par le goût et par l'odorat, mais dont la présence se manifeste 
par la couleur foncée que prend ce vinaigre avec le temps, on 
peut, d'après Lightfoot, se servir d'une solution de caméléon. 
Quelques gouttes de celte liqueur donnent au vinaigre pur une 
couleur rouge qui persiste pendant longtemps, mais qui est dé
truite par de toutes petites quantités de matières empyreuma-
tiques. Pour découvrir le vinaigre de bois dans d'autres vinai
gres ordinaires, ce réactif peut difficilement servir, parce que 
des substances colorantes et extractives de différentes espèces 
produisent une réaction probablement tout à fait semblable à 
celle des matières empyreumatiques. Au contraire, après la 
distillation, on peut dans beaucoup de cas découvrir, par ce pro
cédé, la présence de ces substances dans le liquide condensé. 

Le vinaigre de glycose, et quelquefois le vinaigre de bière, . 
donnent, lorsqu'on les mélange avec deux fois leur volume d'al
cool à 90 degrés, ou d'une densité égale à 0«r,832, un précipité 
floconneux, qui se dépose difficilement ; il est constitué par de 
la dextrine et il est plus volumineux que les précipités produits 
par le môme réactif dans d'autres espèces de vinaigres; déplus, 
il possède la propriété caractéristique de réduire le'cuivre, 
comme le fait le sucre lorsqu'on l'essaie avec la liqueur de 
Barreswill (voyez sucre). 

Au sujet de la détermination de la force du vinaigre et de 
l'acide acétique, voyez B dans ce chapitre (acidimétrie), et l'ap» 
pendice (méthodes aréométriques). 

B. Détermination de la force des acides employés dans les arts 

et dans l ' industrie. 

A c i d i m é t r i e . 

§ 40. Pour toutes les méthodes de détermination de la force 
d'un acide, qui seront citées dans r

kce'paragraphe, il faut sup
poser que dans les acides à essayer il n'existe pas d'éléments acides 
étrangers capables de donner lieu à des résultats erronés. Par 
exemple, l'acide chlorhydrique contenu dans un acide azotique 
serait considéré comme de l'acide azotique et augmenterait en 
apparence la valeur de cet acide, tandis que la présence de 
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l'acide chlorhydrique dans l'acide azotique doit être regardée 
comme une cause de diminution de la valeur»de ce dernier 
liquide. 

11 faut par conséquent, dans tous les cas, commencer par 
essayer la pureté de l'acide ; des traces peu importantes d'acides 
autres que celui soumis à. l'examen peuvent, il est vrai, ûlre con
sidérées comme sans influence ; niais on ne doit pas perdre 
de vuequ'avanl tout les méthodes acidimétriques sontseulement 
destinées à faire connaître à quel degré un acide est étendu. 

Les propriétés physiques, par exemple, la température d'ébul-
lition ou le poids spécifique, peuvent aussi servir de point de 
départ pour la détermination de la richesse des solutions 
aqueuses des acides. 

En effet, les variations qu'éprouve le poids spécifique, et 
qui, en général, correspondent exactement avec la quantité 
d'eau que renferment les acides, sont le plus souvent employées 
pour déterminer la force de ces liquides. Les procédés qui se rap
portent à ce moyen d'essai, ainsi que les appareils nécessaires 
pour leur exécution, se trouvent décrits dans te premier appen
dice : Méthodes aérométriques. 

L'analyse volumétrique des acides s'exécute de la manière sui
vante. On verse la solution acide (pesée ou mesurée) dans un 
gobelet de verre, on y ajoute quelques gouttes de teinture de 
tournesol, on place le tout sous une burette à robinet contenant 
une liqueur alcaline normale et l'on fait couler celle-ci par pe
tites portions, en ayant soin d'agiter avec une baguette de verre, 
jusqu'à ce que la couleur rouge du tournesol ait viré au bleu. 

11 est convenable d'avoir à côlé du vase contenant l'acide un 
autre gobelet de verre (on les place tous les deux sur un corps 
blanc), dans lequel on verse de l'eau distillée colorée en bleu 
avec un nombre de gouttes de teinture de tournesol égal à 
celui que l'on a ajouté dans le liquide acide, et l'on continue 
l'addition de la solution alcaline, jusqu'à ce que les deux liqueurs 
aient acquis la même coloration. — En pesant des quantités des 
acides ou des liquides acides à essayer, telles qu'elles soient en 
^proportions équivalentes avec la liqueur normale alcaline, on a 
l'avantage de ne pas être obligé de faire de calcul et de con
naître immédiatement la richesse centésimale de ces sub
stances. 100 centimètres cubes de liqueur alcaline contien
nent, en grammes 1/10 d'équivalent d'alcali, ou en décigrammes 
1 équivalent de ce môme corps. Si maintenant, dn pèse 1 équi-
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valent de l'acide, représenté en décigrammes, les centimètres 
cubes d'alcali normal que l'on emploie pour la saturation de 
cet équivalent d'acide, donnent directement la richesse centé
simale de celui-ci. Si l'on veut connaître directement la richesse 
centésimale des acides anhydres, on pèse l'équivalent en déci
grammes de ces acides;, de même, on obtiendra un renseigne^ 
ment analogue au sujet de l'hydrate d'un acide, en prenant 
en décigrammes une quantité correspondante à l'équivalent de 
cet hydrate, etc. 

11 résulte de ce qui précède que, pour trouver la richesse cen
tésimale 

1° de l'acide sulfurique 
• en acide sulfurique anhydre (SO3), on a à peser 4*r,000 

en hydrate d'acide sulfurique (S03,HO), » 4,900 
• 2° du sulfate acide dépotasse {KO,lïO+2SOs) » 13, 611 

3° de l'acide chlorhydrique en IICI, ' » 3, 646 
4° de l'acide azotique en acide azotique 

anhydre (AzO8), '· »: 6,400 
b'°de l'acide oxalique, 

en acide oxalique anhydre (C208), >> 3, 600 
• en acide oxalique cristallisé (C208 + 3HO), » 6,300 

. ,6°du ^ d ' «Mi to ( K O , 2 C s O ' + 3 H O ) , ; » 14,611 
7° de Wacide taririque . 

en acide anhydre (C4H!05), ' » 6,600 
en acide cristallisé (C4Hs08-|~HO), » 7, 500 

8° du bitartrate dépotasse (KO,HQ-f 2C4II!Os), » 18, 811 
9° de l'acide citrique 

•• en acide anhydre ( C W ) , » 5, 800 
en acide cristallisé (C4(I20*-j-l 1/3110), "» 7,000 

10° de l'acide acétique 
en acide anhydre (CWO»), » 5,100, 
en acide monohydraté (C'U'O'-f HO), . » 6,000 

Dans les cas, où il n'est pas possible de peser les proportions 
d'acides ihdiquées,ou bien dans ceux où l'on préfère soumettre à 
l'analyse une quantité déterminée de ces mêmes corps, il est 
facile, au moyen du nonibre de centimètres cubes de solution 
normale alcaline employés, de calculer combien il y a d'acide 
anhydre ou d'hydrate acide, etc., dans le liquide examiné ; 
il suffit pour cela de multiplier le nombre de centimètres cubes 
par les nombres précédents et de diviser par 100. 
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Par conséquent, 1 centimètre cube d'alcali normal indique, 
par exemple, 0« r,0i SO3. 

Il est à remarquer que ce procédé analytique ne peut pas être 
appliqué d'une manière satisfaisante à l'essai des vinaigres forte
ment colorés, parce que la couleur propre de ces liquides mo
difie trop profondément celle de la teinture de tournesol.Dans les 
cas de ce genre, on se sert de papier de tournesol ou bien oh 
introduit dans les liquides acides une quantité pesée et en excès 
de carbonate de baryte, on chauffe jusqu'à ce que tout l'acide 
carbonique soit expulsé, on filtre, on lave et l'on place le filtre 
avec le précipité dans un gobelet de verre contenant un peu 
d'eau distillée, enfin on titre avec l'acide azotique normal, jus
qu'à l'apparition de la réaction acide. Pour chasser tout l'acide 
carbonique, on élève un peu la température du mélange. On 
détermine l'acide azotique ajouté en excès, à l'aide d'un alcali 
normal, on retranche les centimètres cubes de ce dernier 
liquide de ceux employés dans l'opération précédente, et l'on 
pote la différence. On comprend qu'avant tout, il faut déter
miner combien d'acide azotique normal est employé pour cha
que gramme de carbonate de baryte. Si, par exemple, cette 
quantité était égale à 10 centimètres cubes, 10 x 0,031 = 0«r,51 
serait la proportion équivalente d'acide acétique anhydre. Mais, 
si l'on a employé 6 centimètres cubes d'acide azotique normal 
pour neutraliser ce qui restait de 1 gramme de carbonate de ba
ryte, après l'avoir fait bouillir avec la solution d'acide acétique, 
lesj4 centimètres cubes restant d'acide azotique normal repré
sentent l'acide acétique et correspondent par conséquent à 
4 X 0,051 = 0,204 d'acide acétique anhydre ou à 4 X 0,06 = 
0,24 d'hydrate d'acide acétique, quantités que l'on peut rap
porter au volume du liquide soumis à l'analyse, puis calculer 
pour 100 parties de ce môme liquide. 

Pour l'analyse des liquides, qui, à côté de l'acide acétique, 
renferment de l'acide racémique, de l'acide tartrique et de 
l'acide malique, on peut opérer de la manière suivante : on 
commence par séparer l'acide acétique par distillation, on le 
recueille dans un récipient bien refroidi, puis on le dose, parla 
méthode des volumes; celte opération terminée, on dissout le 
résidu de la distillation et on le soumet également à l'analyse 
volumétrique. Cette question sera traitée avec plus de détails 
au sujet de l'essai des vins. (Voyez aussi ce chapitre A, Essai 
des vinaigres.) 
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C H A P I T R E V I I . 

DES ALCALIS ET DE LEURS COMBINAISONS (POTASSES, CENDRES, SALPÊTRE, 

SOUDES ETC.). 

A . R e c h e r c h e des a l c a l i s , essai de l e u r p u r e t é . 

§ 41. P o t a s s e e t c o m b i n a i s o n s d e c e t t e b a s e . 
1. Le c a r b o n a t e d e p o t a s s e et la matière brute qui le contient. 
a — La cendre des plantes terrestres, môme si elle a été pré

parée avec beaucoup de soin, contient entre 50 et 95 p. 100 
de matières, qui ne se dissolvent pas dans l'eau, mais ordinai
rement, indépendamment de ces substances, elle renferme du 
sable, de la terre, etc., qui s'y sont introduits mécaniquement ; 
on y rencontre aussi une certaine quantité de charbon non 
brûlé. A cause de cela, il est difiicile, en déterminant la pro
portion des matières solubles d'une cendre, de savoir avec cer
titude si des substances, qui altèrent sa pureté, y ont été ajou
tées avec intention. Cependant la cendre de bois est quelquefois 
mélangée, notamment avec de fa cendre de tourbe, laquelle n'a 
presque aucune valeur pour l'extraction dés potasses. Dans ce 
cas, la cendre est lourde, jaunâtre et beaucoup plus pauvre en 
matières solubles (voyez C dans ce chapitre). La valeur de la 
cendre de bois lessivée destinée à être employée comme en
grais, est en raison directe de la proportion de potasse et d'acide 
phosphorique qu'elle coritient. Ces corps peuvent être dosés 
comme il est indiqué dans le chap. XXXVI. 

b — Les potasses sont également des mélanges dont la compo
sition est extrêmement variable. Elles contiennent toujours, 
comme la cendre, des substances insolubles dans l'eau. Cepen
dant, lorsqu'elles sont de bonne qualité, le résidu qu'elles lais
sent, quand on les traite par de l'eau distillée bouillante, doit 
être tout au plus égal à 1 ou 3 p. 100 ; quelquefois ce résidu est 
extrêmement faible. Si la partie insoluble est complètement 
dépourvue de valeur, la composition de la partie soluble a au 
contraire une importance très-grande pour beaucoup d'usages. 
Dans toutes les potasses non falsifiées, la plus grande portion des 
sels, qui se rencontrent à côté du carbonate de potasse, est 
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constituée par du chlorure de potassium et du sulfate de po
tasse. Dans quelques espèces l'alcali se trouve à l'état caustique 
et non à l'état de carbonate. Quelquefois elles renferment aussi 
du sulfure de potassium. Les matières précédentes provenant 
de la cendre, ou bien introduites par les différentes méthodes, 
qui servent à préparer les potasses, ne sont pas sans avoir une 
cerlaine influence sur la qualité de ces produits, mais ceux-ci 
peuvent en outre être falsifiés avec du chlorure de potassium, 
du chlorure de sodium, du carbonate de soude, du sable, du 
carbonate de chaux, etc. La valeur des potasses dépend égale
ment de la quantité d'eau qu'elles renferment; celle-ci est 
extrêmement variable, parce que ces substances attirent avec 
une grande facilité l'humidité de l'air. 

En ce qui concerne la valeur d'une potasse du commerce, on 
a beaucoup plus fréquemment à déterminer combien elle contient 
de carbonate alcalin qu'à rechercher quelles sont les substances, 
qui peuvent altérer sa pureté. Les opérations nécessaires, pour 
trouver la quantité réelle d'alcali contenue dans une potasse, 
sont décrites dans ce chapitre en C (alcalimétrie). 

Recherche des substances, qui ordinairement altèrent la pureté 
des cendres et des potasses, et de celles qui servent à les 
falsifier. 

a — Cendres. On mettra d'abord à profit les indicalions pré
cédentes, puis on déterminera la proportion des matières solu-
bles, en opérant comme il suit : on traite la cendre par de l'eau 
distillée, on filtre, on lave la partie insoluble, on la dessèche et 
on la pèse, puis on la chauffe au rouge au contact de l'air, on la 
laisse refroidir et on la pèse de nouveau :1a différence des deux 
pesées représente les matières organiques. 

On examine à la loupe le résidu du chauffage en rouge, pour 
y rechercher le sable. On évapore à sec la dissolution, qui ne 
contient pas seulement le carbonate alcalin, mais aussi du car
bonate de chaux en petite quantité (ce qui.pour la pratique est 
insignifiant, parce qu'une faible proportion de cette substance 
se dissout également, lorsqu'on prépare la lessive des cendres, qui 
sert à fabriquer la potasseN, on calcine le résidu, on le redissout 
dans l'eau et on l'essaie à l'aide de l'alcalimétrie (voyez C dans 
ce chapitre). 

b — Potasses, 
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1° La solution aqueuse acidifiée avec de l'acide azotique, puis 
mélangée avec du chlorure de baryum, donne un précipité blanc 
insoluble dans les acides, —présence de l'acide sulfurique (ou des 
sulfates). 

2° Une autre solution également acidifiée avec de l'acide 
' azotique, puis additionnée d'azotate d'argent, fournit un préci

pité blanc soluble dans l'ammoniaque, — présence de l'acide 
chlorhydrique (chlorures métalliques; les potasses sont souvent 
mélangées avec intention avec de grandes quantités de stel 
marin). 

3° Une troisième solution exactement saturée avec de l'acide 
chlorhydrique, puis mélangée avec de l'antimoniate de potasse, 
donne naissance à un précipité blanc, — présence des sels de 
soude. 

4° Un échantillon de la potasse à essayer chauffé au chalu
meau colore la flamme de l'esprit-de-vin en jaune et non en 
violet — présence des sels-de soude. 

(On rencontre rarement des potasses, qui ne donnent pas lieu 
aux réactions indiquées sous les n o s 1 à 4. Il n'y a que l'analyse 
quantitative des potasses et la comparaison des résultats avec les 
analyses de bonnes espèces, qui puissent fournir des rensei
gnements précis sur la valeur de ces substances; les réactions 
obtenues avec une potasse à essayer comparées avec celles que 
produit une solution contenant une égale quantité d'une autre 
potasse reconnue comme étant de bonne qualité ne donne 
qu'une notion approximative sur la qualité de cette matière.) 

5" On malange la solution avec de l'acide sulfurique, jusqu'à 
saturation, puis on ajoute quelques gouttes de sulfate d'indigo : 
si la liqueur se décolore, c'est l'indice de la présence des azotates 
(rarement). 

6° Dans un tube fermé par un bout contenant une solution de 
la potasse à essayer, on ajoute goutte à goutte de l'acide chlor
hydrique et, si une bande de papier d'acétate de plomb, main
tenue au-dessus de la liqueur, prend une coloration brune, 
cela dénofe la présence du sulfure de potassium (ou du sulfure 
de sodium et de substances analogues). 

7° On mélange la dissolution avec un excès de chlorure de 
baryum, on filtre pour séparer le précipité (carbonate et sulfate 
de baryfe) et l'on essaie le liquide filtré avec du papier de cur-
cuma : celui-ci brunit, — présence de la potasse caustique ou de 
la soude (la première se rencontre quelquefois dans la potasse 
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d'Amérique, parce que, lorsqu'on prépare celle-ci on ajoute de 
la chaux caustique). 

8° On l'arrose avec de l'alcool et elle prend une coloration 
bleuâtre, — cela indique qu'on y a ajouté du tournesol (ce que 
l'on fait quelquefois dans le but d'imiter la couleur bleuâtre que 
possèdent quelques bonnes espèces de potasse et qui est due à 
ce que ces substances contiennent du manganate de potasse). 

9° On sature une dissolution filtrée avec de l'acide azotique, 
orf'évapore à sec, on reprend avec de l'eau distillée et il reste 
un résidu insoluble, — présence de l'aride silicique (on fera l'essai 
de ce corps, voyez chap. III, — il manque rarement dans les po
tasses) . 

10° On sature la dissolution avec de l'acide chlorhydrique, 
on ajoute de l'ammoniaque, puis de l'oxalale d'ammoniaque : 
la liqueur se trouble et devient blanche, — présence des sels de 
chaux. 

c — Le sous-carbonate dépotasse doit'être blanc et entièrement 
soluble dans l'eau; la présence de très-petites quantités de sul
fates ou de chlorures n'a aucune action nuisible pour un grand 
nombre d'usages^ 

d — Le bicarbonate de potasse doit être blanc et se dissoudre 
complètement dans l'eau; exposé à l'air humide, il ne doit pas 
être déliquescent et, en dissolution dans l'eau froide, il doit 
donner un précipité blanc avec le bichlorure de mercure (il ne 
doit pas contenir de sous-carbonate de potasse). 

Du reste, on essaiera le sous-carbonate et le bicarbonate de 
potasse delà môme manière que les potasses. 

Les réactions 4,6,7,8 et 10 ne doivent pas avoir lieu; les 
réactions 1,2,3 et 9 ne doivent fournir que des résultats peu ac
centués pour le carbonate de potasse purifié et nuls pour le car
bonate de potasse tout à fait pur. 

Pour la détermination de la richesse des potasses, voyez en G 
dans ce chapitre (alcalimétrie). Pour le dosage des sekqui s'y 
trouvent par hasard ou qui y sont ajoutés avec intentien, voyez 
en B, également dans ce chapitre (dosage et séparation des 
alcalis). 

II. P o t a s s e c a u s t i q u e . A l'état solide : hydrate de potasse 
ou pierre à cautère; à l'état de dissolution : lessive caustique (les
sive des savonniers). 

La potasse solide doit se dissoudre complètement dans l'eau 
et dans l'alcool, sans fournir de flocons jaunes (hydrate de 
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peroxyde de fer). La lessive des savonniers contient toujours 
des impuretés qui proviennent de la potasse (carbonate de po- » 
tasse) employée pour sa préparation. 

Les solutions de cette substance mélangées -avec de l'acide 
chlorhydrique ne doivent pas faire effervescence. — Acide car
bonique. 

Du reste, on exécutera tous les essais qui viennent d'être in
diqués au sujet des potasses. 

Pour la détermination de la richesse de la potasse caustique, 
voyez en C, dans ce chapitre et le premier appendice (méthodes 
aréométriques). 

III. S u l f a t e d e p o t a s s e . Le sulfate neutre doit être incolore 
et se dissoudre complètement dans l'eau, il ne doit pas rougir 
le tournesol. 

Recherche des substances, qui ordinairement altèrent 

sa pureté. 

11 ne doit pas donner les réactions 2, 3 et 4, indiquées pour 
les potasses. 

Si en outre sa solution, rendue acide, puis traitée par l'hydro
gène sulfuré, fournit un précipité, cela indique la présence de 
certains sels métalliques (on essaiera d'une manière plus pré
cise, d'après le chap. III). 

A l'exception de la réaction acide, le bisulfate de potasse doit 
avoir les mêmes propriétés. 

IV. C h l o r a t e d e p o t a s s e . Ses cristaux blancs, lamelleux ne 
doivent pas atuVer l'humidité atmosphérique ; ils ne doivent pas 
avoir de réaction acide ou alcaline. 

Recherche des s u b s t a n c e s , qui ordinairement altèrent 

sa pureté. 

On essaiera, comme cela est indiqué en I , 2 et 3 pour les po
tasses, s'il contient de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydri
que et de la soude. La réaction de l'acide chlorhydrique man
quera rarement {on peut ne pas faire attention à des quantités 
insignifiantes de chlorure de potassium). — On chauffe au 
rouge dans un creuset de platine un échantillon du sel, on dis
sout le résidu dans l'eau et lâ liqueur ainsi obtenue brunit le 
papier de curcuma, — présence des azotates. 
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On chauffe quelques grammes du sel dans une petite cornue, 
'on dirige l'oxygène qui se dégage à travers une petite quantité 

d'eau distillée, puisa une portion de celle-ci on ajoute quelques 
. gouttes de teinture de tournesol et à une autre portion un peu 
de solution d'indigo : les deux liquides se "decoloren!, — pré
sence de chlore (ce qui indique qu'il contient des hypochlorites). 

V. H y p o c h l o r i t e tle p o t a s s e , voyez hypochlorite de soude 
et chlorure de chaux (chap. XVI). 

VI. A i o t n i e d e p o t a s s e (salpêtre, salpêtre de potasse, 
nitre). 

Il doit se dissoudre dans l'eau sans laisser de résidu, il ne doit 
pas attirer l'humidité atmosphérique. 

11 faut avant tout distinguer si l'on a affaire à du salpêtre 
brut ou à du salpêtre raffiné. Le salpêtre brut des Indes orien
tales est blanc et contient en général moins d'impuretés que le 
salpêtre d'Europe, lequel a fréquemment une couleur jau
nâtre. 

Recherche des substances qui ordinairement altèrent 
sa pureté. 

En suivant les indications données pour les potasses aux 
n o s i , 2 et 3, on recherchera d'abord l'acide chlorhydrique et l'a
cide sulfurique, pour savoir s'il ne contient pas du chlorure de 
potassium et des sulfates, puis la soude, qui s'y rencontre fré
quemment sous forme d'azotate de soude ; cette dernière sub
stance est quelquefois employée pour falsifier le salpêtre". 

Dissous dans l'eau distillée, puis mélangé avec une solution 
de carbonate de soude, il donne un précipité blanc, — chaux, 
magnésie (on déterminera à quelle base on a affaire, en em
ployant, pour reconnaître la première, de l'oxalate d'ammonia
que et, pour la seconde, du phosphate de soude ajouté dans la 
solution, préalablement mélangée avec un peu d'ammoniaque ; 
du reste, on ne doit pas mettre ces deux substances au nombre 
des impuretés, qui se rencontrent fréquemment). 

11 est très-important, surtout pour la fabrication de la poudre 
à tirer, de pouvoir déterminer, à l'aide d'une méthode pas trop 
longue et d'une exécution facile, la quantité des substances, qui 
allèrent la pureté du salpêtre. 
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On a proposé beaucoup de méthodes basées sur les propriétés 
physiques et chimiques du salpêtre, et au moyen desquelles on 
peut éviter de faire une analyse complète. Ce sont les 

M é t h o d e s e m p i r i q u e s . 

a — La méthode de Riffaut, qui est employée en France, re
pose sur le fait général suivant : une solution saturée d'un sel a 
ne peut plus dissoudre de ce sel, mais bien une nouvelle quan
tité d'un autre sel b. La solubilité du salpêtre augmente à me
sure que la température s'élève ; la quantité de sel, qui sature 
un volume d'eau déterminé, change avec la température, c'est 
pourquoi on doit d'abord faire attention à ce que la solution 
soit saturée à la température à laquelle on opère. 

On dissout dans l'eau 1,800 grammes de salpêtre pur, de ma
nière à avoir une solution saturée à 12° centigrades. 11 est 
bon de laisser dans le liquide un petit excès de salpêtre, afin 
qu'à une température plus élevée la saturation soit aussi com
plète. Pour essayer le salpêtre, on fait toujours deux expérien
ces en même temps : on prend deux portions de chacune 
400 grammes de salpêtre brut desséché, on les introduit dans 
des vases que l'on peut boucher et on les arrose avec 500 centi
mètres cubes de la solution de salpêtre pur ; on agite pendant 
10 ou 15 minutes, on verse la dissolution sur un filtre, on 
ajoute encore 250 centimètres cubes de solution de salpêtre pur, 
et l'on opère de la même manière. On étale le filtre sur du pa
pier buvard, on enlève le salpêtre qui s'y trouve, et on l'intro
duit dans le vase où s'est faite l'opération précédente ; on place 
celui-là sur un bain de sable et on le dessèche jusqu'à ce qu'il 
ne perde plus de poids. On ajoute 2 p. i 00 à la perte de poids 
éprouvée par le salpêtre essayé, et le résultat obtenu est consi
déré comme représentant la proportion des sels étrangers. (Pen
dant que l'on filtre, que l'on agite et que l'on dessèche la pou
dre humide,' il s'évapore de l'eau et il -se sépare un peu de 
salpêtre de la solution pure, dont la quantité s'élève à envi
ron 2 p. 100.) 

Cette méthode ne mérite en aucune façon d'avoir été em
ployée d'une manière aussi générale. Comme beaucoup de rai
sons le font supposer, et il est impossible de faire cesser com
plètement ces causes d'erreur, elle donne des résultats inexacts; 
les variations, qui se produisent, lorsqu'on expérimente avec des 
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mélanges de salpêtre pur et de sel marin,.donnent lieu à des 
erreurs qui, d'après Werther, s'élèvent quelquefois jusqu'à 
2 1/2 p. 100. 

6 — Le procédé proposé par Anthon peut être regardé comme 
une modification de la méthode précédente; cependant il ne 
peut servir que pour l'essai du salpêtre mélangé avec de l'azotate 
de soude. Anthon -détermine le poids spécifique d'une solution 
saturée à, une température déterminée. La température, qu'il 
considère comme la plus convenable, est celle de 13° R = 
16",2b centigrades. En ajoutant à du salpêtre 1, 2,3, etc., p»-100 
de nitrate de soude et eu préparant avec ces mélanges des dis
solutions saturées à la température indiquée, il trouva des 
différences de densité très-importantes. Mais ces différences 
sont beaucoup plus grandes, si l'on ne fait dissoudre les substan
ces que dans une petite quantité d'eau ; il est vrai que Anthon 
recommande d'ajouter ce liquide en proportion telle que son 
poids soit exactement égal à la moitié de celui du sel, d'agiter 
avec soin, de donner à la dissolution la température de 16°,5 cen
tigrades, soit en refroidissant, soit en chauffant, et d'essayer la 
iiqueur, lorsqu'elle est limpide. En procédant de cette manière, 
on a l'avantage d'obtenir une dissolution contenant une quan
tité de nitrate de soude proportionnellement plus grande que 
celle qui correspond à la richesse centésimale du mélange, 
parce que les sels solides et l'eau sont dans des proportions 
telles que tout le salpêtre ne peut pas être dissous, mais la solu
tion concentrée de ce dernier corps est capable de dissoudre 
tout l'azotate de sonde, si celui-ci n'est pas en quantité trop 
grande (pas au-dessus do 47 p. 100). — Cette méthode est par 
conséquent une méthode aréométrique, et elle sera décrite avec 
plus de détails dans l'appendice (méthodes aréométriques). 

c — En Autriche on emploie un procédé indiqué par Huss. Il 
repose sur ce principe : la solubilité du salpêtre dans l'eau di
minue à mesure que la température s'abaisse, ou, ce qui est la 
même chose, lorsqu'une dissolution chaude contenant une 
quantité connue de salpêtre brut se refroidit, la séparation du 
salpêtre solide arrive plus ou moins promplcment. L'observation 
du degré de la température à laquelle commence la séparation 
des cristaux sert à déterminer la richesse du sel analysé en sal
pêtre pur. La table suivante indique quelle quantité de salpêtre 
pur contient une dissolution (qu'il faut avoir soin d'agiter pen
dant toute la durée de l'expérience), composée de 100 parties 
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d'eau distillée, et de 40 parties en poids (grammes) de salpêtre 
brut et qui commence à cristalliser à une température déter
minée, laquelle est indiquée en degrés et quarts de degrés (en
tre 8° et 20°) de l'échelle du thermomètre Réaumur. 

Werther a essayé cette méthode et il la rejette comme don
nant des résultats inexacts. Mais elle a de nouveau été mise en 
vigueur par Toel, qui avance qu'elle est suffisamment exacte, 
si l'on prend les précautions suivantes : 1 

1° Remplacer l'eau qui s'évapore pendant qu'on fait la dis
solution (on pèse les 40 grammes de salpêtre et les 100 grammes 
d'eau à 80° avec le thermomètre, on dissout, on pèse de nou
veau et on ajoute de l'eau, s'il s'en est évaporé). 

2° Enlever les matières insolubles (on filtre le liquide avant 
qu'il ait atteint le degré où il doit cristalliser, et on se sert de la 
première moitié du liquide filtré pour déterminer le point de 
cristallisation). 

3° Contrôler la température indiquée par le thermomètre 
avec une solution de salpêtre parfaitement pur et des dissolu
tions de mélanges salins dont la richesse est exactement con
nue. — De nouvelles recherches sont nécessaires pour savoir si 
ces améliorations sont bien suffisantes pour donner à ce pro
cédé tout le degré d'exactitude désirable. Mais il y a toujours à 
objecter à cette méthode que la quantité de salpêtre, qui sature 
une certaine quantité d'eau à une température donnée, n'est 
plus la même, si le salpêtre contient du sel marin (c'est-à-dire 
que le salpêtre est plus facilement soluble dans une dissolution 
de sel marin que dans l'eau pure et il cristallise moins promp-
tement dans les liqueurs qui renferment du sel marin que 
dans celles qui en sont exemptes). Si cependant d'autres 
inexactitudes n'étaient pas inhérentes à cette manière de pro
céder, on pourrait négliger cette cause d'erreur, parce que, 
si l'on essaie d'éliminer le sel marin d'un salpêtre, il est impos
sible de ne pas enlever en même temps une certaine quantité 
de salpêtre, de telle sorte qu'en définitive la méthode (en sup
posant qu'elle soit exacte) indiquerait toujours la richesse en 
salpêtre pur que l'onpeut obtenir par purification. 
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CHAP. VII. — DES ALCALIS. 

Table de Huss. 
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8 , 2 5 2 2 , 5 3 6 0 , 3 1 4 , 5 0 3(), - - !0 7 5 , 9 

8 , 5 0 2 2 , 8 0 5 7 , 0 1 4 , 1 5 3 0 , 1 2 7 0 , 8 

8 , 1 5 2 3 , 0 8 5 7 , 7 1 5 3 1 , 0 9 7 7 , 7 

9 23 , :JC 5 8 , 4 1 5 , 2 5 3 1 , 4 0 7 8 , 0 

9 , 2 5 2 3 , 0 4 5 9 , 1 1 5 , 5 0 3 1 , 8 3 7 9 , 6 

9 , 5 0 2 3 , 9 2 5 9 , 8 1 5 , 7 5 3 2 , 2 1 8 0 , 5 

9 , 7 5 2 4 , 2 1 0 0 , 5 10 3 2 , 5 9 8 1 , 5 

1 0 2 4 , 5 1 G 1 , 3 1 0 , 2 5 3 2 , 9 7 8 2 , 4 

1 0 , 2 5 2 4 , 8 1 6 2 1 0 , 5 0 3 3 , 3 6 8 3 , 4 
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1 1 2 5 , 7 1 0 4 , 3 1 7 , 2 5 3 4 , 5 5 8 0 , 4 

1 1 , 2 5 2 0 , 0 2 0 5 1 7 , 5 0 34 ,1 )0 8 7 , 4 
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3 0 , 2 5 
8 ! ) ,5 

12 2 0 , 9 0 0 7 , 4 1 8 , 2 5 
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3 0 , 2 5 9 0 , 0 

1 2 , 2 5 2 7 , 2 8 . 0 8 , 2 1 8 , 5 0 3 < i , 7 0 

3 7 , 1 5 
9 1 , 7 
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3 < i , 7 0 

3 7 , 1 5 9 2 , 9 

1 2 , 7 6 2 7 , 9 4 C!) ,R 1 9 3 7 , i i l 9 4 

13 2 H , 2 7 
2 8 , 0 1 

1 0 , 7 1 9 , 2 6 3 8 , 0 8 9 5 , 2 

1 3 , 2 5 

2 H , 2 7 
2 8 , 0 1 7 1 , 5 1 9 , 5 0 3 8 . 6 5 9 0 , 4 

1 3 , 5 0 2 8 , 9 5 7 2 , 4 1 9 , là 3 0 , 0 3 9 7 , 0 

9 8 , 8 1 3 , 7 5 2 9 , 3 0 

2 9 , 0 5 

1 3 , 2 2 0 3 9 , 5 1 

9 7 , 0 

9 8 , 8 

14 

2 9 , 3 0 

2 9 , 0 5 1 4 , 1 2 0 , 2 5 4 0 1 0 0 

d— Un autre procédé d'une exécution rapide, mais tout à 
fait inexact, a été introduit en Suède par G. Schwan. Il repose 
sur le fait suivant : après qu'il a été fondu et qu'il est revenu à 
l'état solide, le salpêtre donne, lorsqu'on le brise, des surfaces 
rayonnécs dont les rayons sont d'autant plus apparents que le 
sel est plus pur." Une proportion de chlorure de sodium allant 
jusqu'à 2 1/2 p. 100 ajoutée au salpêtre détruit presque complè
tement la structure rayonnée de ce dernier sel. Mais les grada
tions intermédiaires sont si peu caractéristiques qu'il est impos
sible de se former une opinion positive sur la proportion de sel 
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marin qu'i l peut contenir, et de très-petites quantités de ce 
corps ont u n e action tel lement considérable qu 'un salpêtre brut 
reconnu par ce m o y e n c o m m e de qualité inférieure peut ce 
pendant ne pas être u n e mauvaise espèce. 

e — La propriété que possède l'azotate de soude d'attirer l ' h u 
midité sert aussi pour reconnaître la présence de ce sel dans le 
salpêtre, de m ê m e que p o u r en déterminer la quantité approxi
mative . Du salpêtre p u r exposé sous u n e c loche , où se trouvait 
une capsule contenant de l 'eau, était resté pendant quatorze 
jours sans attirer d ' h u m i d i t é , tandis qu 'un autre échantillon 
placé pendant le m ê m e espace de temps, dans les m ê m e s cir
constances, mais additionné de : 

0,5 ; 1, 3, S, 10 p . 100 d'azotate de soude avait absorbé : 
2, 4; 4, 1 0 , 1 2 , 19 p . 100 d 'humidi té . 
Cette petite table peut être employée p o u r évaluer approxi

mativement la quantité d'azotate de soude que peut contenir le 
salpêtre b r u t . 

M é t h o d e s c h i m i q u e s . 

a — Méthode de Gay-Lussac : on m é l a n g e un échantillon pesé 
du salpêtre à essayer avec 1/4 de partie de charbon de bois et 
4 parties de chlorure de sodium (on ajoute ce dernier sel, afin 
que l 'action d u salpêtre sur le charbon ne soit pas aussi v io 
lente), et on fond le tout dans une cuiller de fer . Le sel marin 
ne subit pas d'altération, mais l 'azotate de potasse est transformé 
en carbonate. On traite la masse par l 'eau bouillante, et l'on 
essaie la dissolution par les procédés alcalimétriques (voyez C, 
dans ce chapitre , alcalimétrie) . Plus on trouve de "carbonate 
de potasse, plus l 'échantil lon contenait de salpêtre pur. Abstrac
tion* faite de la nécessité d'un peu d'habitude, cette méthode 
est imparfaite, parce que l'azotate de soude entre dans le résul
tat sous forme de salpêtre. 

b — On a proposé de m e s u r e r la pureté du salpêtre en dé
terminant la quantité d'acide azotique qu'i l renferme . La m e i l 
leure m é t h o d e à employer dans ce cas est celle de Reich, décrite 
chap. VI, pour le dosage de l 'acide azotique. 

De m ê m e que celle de Gay-Lussac, cette méthode est défec
tueuse, parce qu'el le ne convient que pour trouver la quantité 
d'acide azotique et qu 'e l le ne donne aucune notion sur la 
proportion de base, qui entre dans le salpêtre analysé, de telle 
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sorte que ce dernier peut être falsifié avec de l'azolale de soude, 
sans qu'il soit possible d'être renseigné à ce sujet, en opérant 
comme il vient d'être dit. 

c — Il est préférable de déterminer la quantité des substances, 
qui peuvent altérer la pureté du salpêtre brut, ou bien qui y 
sont ajoutées avec intention. 

Cette opération s'exécute assez simplement de la manière sui
vante. 

Dans tous les essais, il faut avoir soin de prélever des échan
tillons dans différents points de la masse totale, puis, après les 
avoir pulvérisés et mélangés, on procède comme il suit : 

1° OU pèse S à tu grammes de la poudre, on les chauffe dans 
le bain d'air à 120° centigrades (chap. I), on pèse de nouveau, on 
dessèche encore, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne se produise 
plus do diminution de poids. On note la perte éprouvée, puis 
on calcule à combien elle s'élève pour 100 parties, et l'on inscrit 
le résultat obtenu sous le titre d'humidité. 

2° On dissout la poudre desséchée dans de l'eau distillée, on 
verse sur un filtre préalablement desséché et pesé, on lave avec 
de l'eau bouillante, on dessèche dans un bain d'air à 120° le 
filtre avec le résidu, on pèse et, le résultat trouvé, le poids du 
filtre déduit, indique le poids du résidu. Celui-ci peut être con
stitué par de l'alumine, du sable, de l'oxyde de fer, des matières 
d'emballage, etc., et, d'après Werther, il peut, dans le salpêtre 
des Indes orientales, s'élever jusqu'à 5 p. 100. 

3° On étend la dissolution exactement à S00 centimètres cubes, 
ou bien, si avec l'eau de lavage elle occupe un volume plus 
considérable, on l'évaporé, on la refroidit, puis on l'introduit 
dans une éprouvette graduée, et, en ajoutant de l'eau, on la ra
mène au volume indiqué. 

Cela fait, on prélève sur le liquide des portions de 100 fen» 
timètres cubes exactement mesurées, avec lesquelles on opère 
les dosages suivants, et l'on multiplie par 6 les résultats obtenus. 

4° On dose le chlore par la méthode des volumes, comme il 
est indiqué pour l'acide chlorhydrique (chap. VI). On l'inscrit 
dans l'analyse à l'état de chlorure de sodium. 

B8 L'acide sulfurique (si l'on a constaté sa présence en faisant 
l'essai qualitatif) peut aussi être dosé par l'analyse volumé-
trique, en suivant les indications données dans le chap. VI; au 
sujet de cet acide. 

0° On déterminera la chaux par la méthode volumétrique, 
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décrite pour cette substance dans le chap. VIII, et on l'inscrira 
dans l'analyse sous forme d'azotate de chaux. 

7° On dosera la magnésie (si sa présence est accuse'e par l'ana
lyse qualitative) d'après le procédé indiqué dans le chap. VIII, 
pour les combinaisons de cette terre; on la représentera égale
ment à l'état d'azotate. 

8» Ce qui reste de la quantité de salpêtre brut prélevée pour 
l'analyse, après en avoir retranché toutes les substances que 
l'on vient de doser, est considéré comme de l'azotate de potasse. 

Il est vrai que par ce procédé on ne découvre pas si le salpêtre, 
est falsifié avec de l'azotate de soude. D'après les assertions de 
différents auteurs dignes de confiance, ce dernier sel ne se ren
contre pas dans le salpêtre des Indes orientales, s'il n'y a pas 
été ajouté par les commerçants intermédiaires. Si, d'après lers 
indices fournis par l'analyse qualitative, on considère qu'il est 
nécessaire de déterminer la quantité d'azotate de soude, on 
pourra, suivant le degré d'exactitude désiré, employer l'une des 
méthodes empiriques (surtout a, b, etc.) précédentes, ou bien 
le procédé indiqué plus loin (dans ce chapitre), lequel donne 
seul un résultat exact (dosage de la soude, et sa séparation d'avec 
la potasse). 

Dans certaines circonstances, les résultats suivants d'expé
riences faites par Werther peuvent être mis à profit pour sim
plifier la recherche. 

1° Dans un très-grand nombre d'échantillons de salpêtre brul, 
il trouva que les quanlités de chlorure de sodium et de chlo
rure de potassium étaient dans le rapport suivant : 1/3 (NaCl) : 
2/3 (KC1), et de la proportion de chlore trouvée dans l'analyse, il 
déduit les métaux en se basant sur le rapport précédent. 

2° Il est plus important, du moins dans le salpêtre des Indes 
orientales, de déterminer la proportion des terres alcalines que 
de doser l'acide sulfurique, qui ne s'y rencontre qu'en très-petite 
quantité. Dans la plupart des cas, la magnésie s'y trouve en 
proportion à peu près aussi grande que la chaux, et> en général, 
on ne commet pas une très-grande erreur en les dosant toutes 
les deuX ensemble, et, en comptant la moitié comme de la ma
gnésie, et l'autre moitié comme de la chauxi 

VII. Ioilure de potassium. — Il doit être blanc^ complète
ment soluble dans l'eau et l'alcool ; il ne doit pas rougir trop 
fortement le papier de curcuma, et il ne doit être déliquescent 
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Recherche des substances, qui ordinairement altèrent sa p u r e t é 

et qui servent à le falsifier. 

1" Arrosé avec un acide, de l'acide sulfurique étendu, il 
donne lieu à une effervescence (il possède en outre une réaction 
alcaline), — présence du carbonate de potasse. 

2" Sa dissolution, mélangée avec un peu d'empois d'amidon 
et d'acide sulfurique étendu, colore l'amidon en bleu, — pré
sence des iodates. 

3° Sa dissolution, additionnée d'acide chlorhydrique étendu, 
puis traitée par le chlorure de baryum, donne un précipité 
blanc, — sulfates. 

4° Le précipité, que fournit sa dissolution avec l'azotate d'ar
gent, après avoir été rassemblé et lavé, se dissout dans l'ammo
niaque et en est de nouveau séparé par l'acide sulfurique 
étendu sous forme d'un précipité blanc, — chlorures de potas
sium et de sodium. 

5 · Dans un tube d'essai, on le mélange avec de l'acide sulfu
rique étendu, on maintient au-dessus du tube une bande de 
papier d'acétate neutre de plomb, et, si celle-ci brunit, cela 
indique un dégagement d'hydrogène sulfuré dû à la présence de 
sulfures alcalins métalliques. (En ajoutant une toute petile quan
tité de protochlorure d'étain, on obtient une coloration brune, 
lorsque le sel analysé renferme du sulfure de potassium ou du 
sulfure de sodium.) 

Pour le dosage de l'iode contenu dans l'iodure de potassium, 
voyez iode, chap. V. 

VIII. C y a n u r e d e p o t a s s i u m . — Fraîchement préparé,ilest 
inodore ; lorsqu'il a pris de l'humidité, il dégage une odeur d'acide 
cyanhydrique, il a une réaction alcaline, il est incolore, soluble 
dans l'eau ; sa solution se décompose promptement; il est peu 
soluble dans l'esprit-de-vin fort; mais plus soluble dans l'csprit-
de-vin faible. 

Recherche des substances qui ordinairement a l t è r e n t 

sa pureté. 

1° Mélangé avec de l'esprit-de-vin aqueux, il laisse un résidu 
soluble dans l'eau et faisant effervescence avec les acides, — pré
sence des carbonates alcalins. 
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21° Mélangé avec une solution d'acétate neutre de plomb, il 
donne un précipité brun sale, — sulfure de potassium ou de so
dium. 

3° Acidifié avec de l'acide chlorhydrique, puis additionné de 
chlorure de baryum, il donne un précipité insoluble dans l'eau 
et les acides, — sulfates. 

4° On mélange le sel solide avec un peu d'azotate d'ammo
niaque pur et 3 fois son poids de carbonate de la mémo base, 
on chauffe dans un creuset de porcelaine, jusqu'à ce que la 
masse soit en fusion tranquille, on dissout dans l'eau, on ajoute 
de l'acide azotique et de l'azotate d'argent : il se forme un pré
cipité blanc soluble dans l'ammoniaque, — présence du chlorure 
de potassium ou de sodium. 

S0 On le dissout dans l'eau, on ajoute de l'acide chlorhydrique 
et du protoc.hlorure de cuivre, et le précipité formé n'est pas 
blanc, mais rougeàtre, —prussiate de potasse. 

6° Mélangé avec du sulfate de protoxyde de fer (exempt de sel 
de peroxyde), il donne un précipité qui n'est pas rougeâlre, 
mais bleu et insoluble dans un excès de cyanure do potassium, 
— prussiate de potasse. 

7° Traité par l'acide chlorhydrique et le perchlorure de fer, il 
donne naissance à une coloration rouge, - · sulfocyanure de potas
sium. 

8° On le sature avec de l'acide chlorhydrique, on évapore la 
solution, puis on reprend par l'eau, et il reste un résidu inso
luble, — acide silicique (on essaiera d'une manière plus pré
cise). 

9° On le dissout dans de l'alcool d'un poids spécifique de 0,84, 
on mélange avec de l'acide chlorhydrique, et il se produit une 
effervescence, — cyanate de potasse. 

10° Chauffé au rouge dans un creuset de porcelaine, il prend 
une coloration noire, —formiate de potasse. 

Pour le dosage du cyanure de potassium, voyez, chap. X : 
Prussiate de potasse. 

IX. O x a l a t c s d é p o t a s s e . 
a — Oxalale neutre. La dissolution de ce sel ne doit pas rougir 

le tournesol; pour le reste, voyez le sel suivant. 
b— Bioxalate de potasse (sel d'oseille). Lorsqu'on le chauffe 

ou lorsqu'on le mélange avec de l'acide sulfurique, il ne doit 
pas noircir (celaindiquerait la présence du bitartratc de potasse, 
qui quelquefois est employé pour le falsitier, ou bien d'un 
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172 CUAT. VII. — DES ALCALIS. 

autre sel à acide organique). Si l'on prend deux parties égales 
de bioxalato de potasse, puis, si l'on en chauffe une au rouge 
dans un creuset de platine, jusqu'à décomposition complote de 
l'acide oxalique, si l'on dissout le résidu dans l'eau, et enfin, si 
l'on ajoute ce liquide à la dissolution de l'autre partie du sel, le 
mélange qui en résulte doit être neutre ; si, au contraire, il est 
acide, cela indique (si l'on n'a pas découvert d'autres acides) la 
présence du quadroxalate de potasse. 

On recherche l'acide sulfurique et le chlore, en suivant les in
dications données par le carbonate de potasse. 

c — Quadroxalate de potasse. 11 doit se comporter de la môme 
manière que le précédent, avec cette différence que 3 parties 
chauffées au rouge, dissoutes, puis mélangées avec la solution, 
d'une seule partie du môme sel non décomposé doivent donner 
une liqueur neutre. 

Pour le dosage de l'acide oxalique, voyez, chap. VI ; pour celui 
de la potasse, voyez B, dans ce chapitre. 

X, T a r t r a t e s î le p o t a s s e . 
a — Tartrate neutre. 11 doit ôtre blanc et se dissoudre dans son 

poids d'eau à la température ordinaire. Sa dissolution ne doit 
pas réagir sur le papier de tournesol bleu (il ne doit pas conte
nir de crème de tartre). 

La recherche de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique 
ou de leurs sels s'exécute comme pour lo carbonate de potasse. 

En outre, si sa dissolution préalablement acidifiée et séparée 
par décantation du bitartrate de potasse précipité, puis addi
tionnée d'hydrogène sulfuré, se colore ou donne un préci
pité, cela indique la présence, soit du cuivre, soit de l'étain, ou 
du plomb (on recherchera à quel métal on a affaire). 

b —Bitartrate (crème de tartre). Il se dissout difficilement 
dans l'eau froide, et il est plus difficilement soluble que le sel 
précédent, môme dans l'eau bouillante. Comme pour le lar-
trate neutre, on recherchera s'il renferme des combinaions de 
chlore et d'acide sulfurique ainsi que des métaux. Un morceau 
de fil de fer bien décapé, plongé dans sa dissolution, ne doit pas 
devenir rouge (cuivre). Le bitartrate de potasse, môme celui 
qui a été purifié, renferme souvent du tartrate de chaux que l'on 
reconnaît au trouble qu'occasionne l'oxalate d'ammoniaque 
dans la dissolution du sel analysé. 

c — Tartre brut. C'est la croûte qui se dépose dans les ton
neaux où l'on consérvele vin ou bien c'est un produit que l'on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



extrait du marc de raisin ou de la lie du vin et qui, à côté du bi-
tartrate dépotasse, renferme toujours des substances étrangères. 

Le tartrate de chaux se rencontre en petite quantité dans la 
plupart des espèces de tartre, mais, dans quelques-unes, sa pro
portion peut aller jusqu'à 46 p. 100 (tartres de Bordeaux et d'Es
pagne, d'après Scheurer-Kestner), tandis que dans d'autres espèces 
peu nombreuses, il manque complètement (tartres de Tos
cane). On y trouve en outre des particules de lie, de la matière 
colorante, des fragments de bois. Quelquefois il s'y rencontre 
du soufre (provenant du soufrage des tonneaux), du gypse (em
ployé dans quelques endroits comme moyen de clarification), 
du sable et de l'argile, du carbonate de chaux; ces substances, 
lorsqu'elles se trouvent en petite quantité, peuvent être intro
duites dans le vin par les raisins et de ce liquide passer dans le 
tartre ou bien encore elles peuvent être mélangées avec ce der
nier, dans l'intention de tromper. 

Pour rechercher et doser les substances, qui viennent d'être 
nommées, on procède comme il suit : 

1° On fait bouillir le tartre à essayer avec de l'eau addilionnée 
d'acide chlorhydrique, on lave avec de l'eau bouillante et un 
•peu d'acide chlorhydrique, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus 
rien. Il reste un résidu qui peut être constitué par du sable, de 
l'argile, du soufre, des fragments de bois, des particules de lie. On 
détermine le poids de ce résidu bien desséché et on l'examine 
à la loupe. Lorsqu'on le chauffe au rouge, le sable et l'argile 
restent, le soufre, les particules de bois et de lie brûlent. Le 
soufre se reconnaît facilement à l'odeur, qui se dégage pendant 
cette opération. Si l'on veut le doser, on procède d'après le 
chap. V : soufre. 

2°. a— On chauffe au rouge une quantité pesée de tartre, on 
épuise le résidu avec de l'eau, on arrose la partie insoluble 
avec de l'acide azotique normal et enfin on titre avec la lessive 
normale de soude ; on connaît de cette manière la quantité 
totale du carbonate de chaux et dans cette quantité se trouve 
comprise la proportion de sel calcaire qui existait sous forme de 
tartrate, de môme que celle qui était primitivement à l'état de car
bonate de chaux. 

b — La méthode la plus facile pour déterminer ce der
nier corps consiste à doser l'acide carbonique (voyez : car
bonate de chaux, chap. VIII) ; on calcule le carbonate de chaux, 
qui correspond à cet acide et on le retranche de la- quantité 
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totale trouvée précédemment. On détermine le tartrate de chaux 

dans laquelle 130 représente l'équivalent du tartrate de chaux, 
50 celui du carbonate de la même base et a; la quantité de tar
trate de chaux cherchée. 

3° On dissout le tartre dans l'acide chlorhydrique étendu, on 
filtre et on ajoute de l'oxalate d'ammoniaque et de l'ammonia
que caustique; toute la chaux est ainsi précipitée sous forme 
d'oxalale, que cette base se trouve dans le sel analysé à l'état de 
sulfure,de carbonate ou de tartrate. En retranchant le carbonate 
calcaire, dosé d'après 2°. a, de l'oxalate de chaux transformé eu 
carbonate par la calcinalion, on obtient sous forme de carbo
nate de chaux la quantité qui se trouvait à l'état de gypse. Les 
équivalents de ces derniers corps sont entre eux comme 50 : 95. 

Le précipité que produit le réactif de l'acide sulfurique (chlo
rure de baryum, mélangé avec le tartre dissous dans un excès 
d'acide chlorhydrique) ne suffit pas pour permettre de conclure 
que le tartre contient du gypse, parce que le jus des raisins 
renferme aussi des sulfates. Si l'on dose l'acide sulfurique d'a
près le chap. VI, pour déduire de la proportion de ce corps 
celle du sulfate de chaux, on obtient, pour les raisons que l'on 
vient d'indiquer, une quantité de gypse un peu trop grande. 

La valeur du tartre brut est basée sur sa richesse en acide 
tartrique et par conséquent en bitartrate de potasse et en tar
trate de chaux. On obtient, lorsqu'on effectue le dosage du car
bonate de chaux (2°. a) une dissolution contenant, transformée 
en carbonate, la potasse qui se trouvait dans le tartre sous forme 
de tartrate. En traitant ce liquide avec une quantité connue 
et en excès d'acide azotique, puis en déterminant l'acide non 
employé, on peut arriver à connaître le carbonate de potasse 
(voyez G, dans ce chapitre). L'équivalent de ce dernier corps étant 
à celui du bitartrate de potasse comme 69 : 188, il est facile de 
calculer la richesse du tartre analysé en bitartrate de potasse. 

Si l'on a déterminé, d'après la méthode précédente, la quan
tité de tartrate de chaux (2CaO,C8H*010 + 8 HO) et celle du tar
trate acide de potasse (K0,C8Il4O'°,I10), on peut en déduire avec 
facilité la proportion d'acide tartrique. 109 de tartrate acide 
de potasse correspondent à 74,9 d'acide tartrique. cristallisé 
(C811501!) et 100 de tartrate de chaux à 57,67 du même acide. 

X(, Cliromate de potasse. Voyez combinaisons du chrOme. 

au moyen de l'équation suivante : x 130 X CaO.CO* restant  
SO 
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On reconnaît les combinaisons de la potasse aux réactions 
suivantes : 

Les sels solublei, s'ils ne sont pas trop étendus, donnent avec le 
chlorure de platine des précipités jaunes de chlorure de platine et de 
potassium, avec l'acide tartrique des précipités blancs granuleux de 
bitartrate de potasse. Ils colorent la flamme du chalumeau en violet, 
s'ils ne sont pas mélangés avec des sels de soude. 

Pour le dosage des sels de potasse voyez B, dans ce chapitre. 
§ 42. S o u d e e t s e s c o m b i n a i s o n s . 
1. C a r b o n a t e s d e s o u d e . 
a — Carbonate neutre (soude). L'essai de la soude brute se fait 

plutôt dans les fabriques que dans le commerce. On peut avoir 
à essayer la lessive brute de cette substance, aussi bien que la 
partie insoluble et l'eau-mère. Comme tous ces produits se mo
difient au contact de l'air,' il est important de les conserver 
dans des vases bien fermés. Les espèces de soude, que l'on ren
contre dans le commerce, sont le sel de soude, qui ne doit con
tenir qu'une petite quantité d'eau, et la soude cristallisée renfer
mant environ 03 p. 100 d'eau. Les cristaux de soude sont les plus 
purs des produits précédents, bien qu'ils ne soient pas consti
tués par du carbonate de soude tout à fait pur; le sel de soude 
peut contenir toutes les combinaisons, qui se trouvent dans la 
soude brute et qui sont solubles dans la lessive alcaline; ta 
lessive brute renferme les mêmes matières que le sel de soude et 
en outre celles qui existent dans l'eau-mère; enfin, dans la 
soude brute et dans le résidu qu'elle laisse, on rencontre toutes 
les matières premières employéespour sa fabrication, ainsi que 
les produits intermédiaires qui se forment pendant cette opé
ration. 

Dans la soude brute on a trouvé : 
a — Combinaisons de soude: 1° soude caustique; 2° sulfate 

de soude; 3° carbonate de soude ; 4° chlorure de sodium et 
o° sulfure do sodium. 

b — Combinaisons de chaux : 6° chaux caustique ; 7° carbo
nate de chaux; 8° sulfure de calcium; 9° hyposulfite de chaux; 
10° sulfite de chaux; 11° sulfate de chaux (qui se forme dans 
le produit exposé pendant longtemps au contact de l'air). 

c — Combinaisons de magnésie (provenant de la chaux em
ployée) : 12° magnésie; 13° sulfate de magnésie; 14° siiicate de 
magnésie. 

d — Combinaisons de fer : 15° sulfure de fer ; 16° oxyde de fer. 
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e — Enfin, 17° de l'alumine; 18° de l'acide silicique ; 19° du 
sable ; 20° du charbon et des traces d'outremer. 

Fréquemment aussi elle contient des composés du cyanogène. 
Dans la lessive brute, on peut rencontrer les combinaisons a, 

1° à S", en outre les différents degrés d'oxydation de b°, notam
ment l'hyposulfite et le sulfite de soude ainsi que du cyanure 
de sodium; les combinaisons b, 6° à 11° et enfin de la silice et 
de l'alumine peuvent aussi y être trouvées. 

Veau-mère contient les mômes corps, mais la soude caustique 
et le sulfure de sodium y dominent. 

Le résidu insoluble renferme principalement les composés de 
b, 6° à 11°, de plus les corps 12° et 14° et tous les autres corps 
insolubles ainsi que des petites quantités des substances com
prises entre les n°' 1 et 5. 

Le sel et les cristaux de soude contiennent, indépendamment 
du carbonate de soude, surtout les combinaisons a, 1° à 5° ; des 
traces des composés de chaux, d'alumine et d'acide silicique 
peuvent aussi s'y rencontrer. 

Pour rechercher les substances, qui viennent d'ôtre nommées, 
on procède comme il suit : 

1° On ajoute de l'acide chlorhydrique : il se dégage une 
odeur de soufre brûlé (acide sulfureux) : si ce phénomène est ac
compagné d'un dépôt de soufre (acide hyposulfureux), il se peut, 
qu'à côté de l'un de ces acides, il y ait aussi de l'hydrogène sul
furé, auquel on doit attribuer le précipité de soufre. 

2° On ajoute de l'acétate de plomb, la liqueur se trouble, de
vient brune et en môme temps il se forme un précipité blanc, 
— hydrogêne sulfuré, sulfure de sodium, sulfure de calcium; la 
présence de ces corps est encore dénotée, si une bande de pa
pier d'acétate de plomb humide suspendue dans un flacon bou
ché et renfermant la substance arrosée avec de l'acide chlor
hydrique, prend une coloration brune. 

3° On verse du sulfate de zinc (s'il y a de l'hydrogène sulfuré 
ou un sulfure métallique), on filtre, on mélange avec de l'azo
tate d'argent, et, la liqueur étant soumise à l'ébullition, le pré
cipité devient brun, par suite de la formation de sulfure d'ar
gent, — acide hyposulfureux ; il devient noir, et dans ce c'as il 
est constitué par de l'argent métallique, — acide sulfureux. 

4° On sature la solution avec de l'acide acétique, jusqu'à 
réaction acide faible, on ajoute un mélange de sulfate de zinc 
et de quelques gouttes de nilroprussiate de soude, et une colo-
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fation rouge apparaît immédiatement, ou bien après l'addition 
•le quelques gouttes de prussiate de potasse, — acide sulfureux. 

5° On mélange la solution sursaturée par l'acide azotique, 
avec du nitrate d'argent, et il se forme un précipité blanc solu-
ble dans l'ammoniaque, — M o r u r e de sodium. 

6° On sature avec de l'acide chlorhydrique étendu. On ajoute 
un sel de pi'otoxyde de fer (par exemple, du sulfate, qui a été 
exposé à l'air), puis de l'acide chlorhydrique et il se produit 
Une coloration bleue ou verte, — cyanoferrure de sodium. 

7° On sursature avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute du 
chlorure de platine, et il se forme un précipité jaune, — sels de 
potasse. 

8° On recherchera la soude caustique, suivant le procédé indi
qué pour découvrir la potasse caustique. 

9° Le carbonate de chaux et (plus rarement) le carbonate de ma
gnésie, qui à la vérité ne s'y trouvent qu'en petite quantité, sont 
difficilement découverts par dissolution, parce qu'ils sont un peu 
solubles dans la solution de carbonate de soude. On reconnaît la 
chaux au précipité qu'elle donne avec l'acide oxalique. 

Ordinairement la plupart de ces substances se rencontrent 
dans la soude du commerce. Le sol que l'on vend sous le nom 
de carbonate de soude (natron carbonicum) doit en être exempt, 
de même que le 

f — Bicarbonate de soude, qui en outre ne doit pas contenir 
de carbonate neutre et de scsquicarbonale de soude ; il ne doit pas 
par conséquent brunir le papier de curcuma ; traité par une 
dissolution étendue de bichlorure de mercure (sublimé corro
sif), il doit tout au plus se troubler, et, avec une dissolution con
centrée du même sel, donner un précipité, d'abord blanc, et ne 
se colorant en rouge-brun que peu à peu. Le carbonate neutre 
et le sosquicarbonate fournissent avec ce réactif un précipité 
brun rougefttre, qui apparaît immédiatement. 

IL S o u d e c a u s t i q u e . Elle se rencontre maintenant assez fré
quemment dans le commerce ; celle qui est préparée directe
ment à. l'aide de la lessive brute de soude est très-employée et 
se vend beaucoup, notamment en Angleterre, et elle peut con
tenir toutes les substances qui se trouvent dans la soude brute. 
Pour rechercher la présence des acides hyposulfureux etsulfufeux, 
du sulfate de soude, ainsi que du chlorure, du cyanure et du sulfure 
de sodium, on peut procéder de la même manière que pour la 
soude (carbonate de soude). On fera en outre les essais suivants : 
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1° On ajoute de l'acide chlorhydrique et il se produit une ef
fervescence, — carbonate de sonde. 

2" On salure avec le même acide, on ajoute un peu de s o l u 

tion d'indigo, on chauffe, et la liqueur se décolore,,— azotate de 
soude (pour décomposer par fusion les combinaisons sulfurées, 
on ajoute souvent de l'azotate de soude). 

Pour la détermination de la richesse de la soude du c o m 

merce, du carbonate de soude et de la soude caustique, voyez C , 
alcalimétrie (dans ce chapitre) ; pour l'essai'des lessives d e 
soude, voyez aussi l'appendice, méthodes aréométriques. 

Il peut être nécessaire, par exemple, dans les fabriques, d ' e x é 

cuter l'analyse quantitative de la soude brute, des eaux-
mères, etc. ; la marche à suivre pour les déterminations les p l u s 

importantes est la suivante : 
1° Dosage de l'eau dans le mélange solide ou dans les disso

lutions, on évapore, on dessèche le résidu à 140° et l'on pèse. 
2° Dosage des parties insolubles dans l'eau : on épuise par 

l'eau bouillante, on dessèche et l'on pèse le résidu, qui l u i -
même peut être soumis à l'analyse. 

3° On dose les terres alcalines, le fer, l'alumine, et l'acide sili-
cique, en dissolvant la substance, sursaturant par l'acide chlor
hydrique et procédant d'après les méthodes de séparation e t 
de dosage indiquées pour les groupes dans lesquels ces corps s e 
trouvent compris (chap. VI, VIII, IX, X). 

4° On dose l'alcali, en sursaturant la partie soluble dans V e a u 

avec de l'acide azotique normal ajouté en quantité connue e t 
déterminant l'excès d'acide suivant C, dans c e chapitre ( le 
sulfure de sodium s'y trouve compris). 

5° On dose l'hydrogène sulfuré au moyen de la dissolution 
d'iode, d'après le chap. VI. 

Pour le dosage du sulfure de sodium, Verstraet indique l e p r o 
cédé suivant, basé sur l'emploi d'une solution normale d'azo
tate de cuivre et d'ammoniaque. Pour préparer celte liqueur, 
on dissout 9«r,737 de cuivre métallique dans à peu près 40gram-
mes d'acide azotique, on chasse par l'ébullilion les dernières 
traces d'acide azoteux, on ajoute 180 à 200 grammes d'ammo
niaque et l'on étend avec de l'eau, de manière à avoir un litre 
de lîquide. Chaque centimètre cube représente 0&r,0l de m o 
nosulfure d e sodium pur et sec. Il faut avoir soin d e n'employer 
pour cette préparation que des réactifs tout à fait purs, l e c u i 

vre doit se dissoudre complètement dans l'acide azotique e t i l 
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ne doit pas donner de précipité lorsqu'on ajoute l'ammo
niaque. 

Voici maintenant comment on opère avec cette liqueur : on 
pèse 10 grammes de la soude brute à essayer, on les pulvérise 
grossièrement, on les arrose avec 250 centimètres cubes d'eau, 
on laisse digérer pendant 1 heure, en agitant fréquemment, et 
l'on filtre, pour séparer le résidu insoluble. On prend pour l'a
nalyse 50 centimètres cubes (qui correspondent à 2 grammes 
de soude brute) du liquide filtré et on les verse dans un petit 
ballon ayant environ 150 centimètres cubes de capacité : on 
ajoute 25 à 30 grammes d'ammoniaque, on chauffe à l'ébulli-
tion et, à l'aide d'une burette divisée en dixièmes de centimè
tre cube, on fait couler la solution normale d'azotate de cuivre 
et d'ammoniaque dans la liqueur bouillante. On agite et l'on 
chauffe de temps en temps à l'ébullilion, afin de faciliter la sé
paration de l'oxysulfure de cuivre (CuO,5CuS). La solution nor
male donne naissance à des flocons d'abord noirs et ensuite 
jaunâtres, qui s'élèvent du fond du ballon et se répandent dans 
tout le liquide ; mais, lorsque la réaction finale est sur le point 
de se produire, les flocons sont moins volumineux et moins co
lorés, et, lorsqu'il ne s'en forme plus (c'est-à-dire lorsque tout 
le sulfure de sodium est décomposé), une seule goutte de solu
tion normale donne au liquide une coloration bleuâtre peu in
tense, qui indique que la réaction est terminée. Pour savoir 
combien de sutfure de sodium est contenu dans la soude ana
lysée, il suffit de lire sur la burette le nombre de centimètres 
cubes de liqueur normale employée. Admettons que ce nombre 
soit égal à 0,5 ; comme chaque centimètre cube correspond 
à 0«r,01 de monosulfure de sodium, les 6,5 centimetres cubes 
de liqueur normale ou les 50 centimètres cubes de solution 
de soude brute ( = 2 grammes de soude brute), représente
ront 0er,06o = 2,25 p. 100 de sulfure de sodium ». 

Pour simplifier ce procédé et en rendre l'exécution plus ra
pide, on peut, comme l'indique Verstraet, préparer une solution 
de sulfure de sodium telle que 1 litre sature exactement le 

» Ce procédé ne donno pas un résultat absolument exact, parce que, 
lorsqu'on traite lu soudo brute par l'oau, une certaine quantité de sul
fure de calcium entre en dissolution et agit également sur la liqueur 
normale ; mais ce corps (CaS) est si peu soluble dans les dissolutions 
de carbonate de soude, de soude, de sulfure de sodium, etc., que l'er
reur qui en résulte n'est que peu importante. (Noie du truducteur.) 
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même volume de liqueur normale d'azotate de cuivre et d'am
moniaque. On se sert de cette solution dans les cas où l'on a né
gligé de saisir le moment de la réaction finale et dans lesquels on 
a ajouté trop de liqueur normale de cuivre ; il sulfit alors, pour 
corriger l'erreur, de verser du sulfure de sodium, jusqu'à l'ap
parition de la couleur bleue, et de retrancher les centimètres 
cubes nécessaires pour produire cet effet de ceux employés 
précédemment. 

6« On dose les acides sulfureux et hyposulfureux à l'aide de la 
solution décime d'iode. On mélange le liquide avec une solution 
de sulfate de zinc, on filtre pour séparer le sulfure de zinc, le 
carbonate de zinc, etc., on ajoute au liquide filtré une solution 
d'amidon, puis on verse la liqueur décime d'iode, jusqu'à ce 
que le mélange devienne bleu et qu'il conserve cette coloration 
pendant quelque temps; l centimètre cube de solution d'iode 
correspond à 0*r,0032 d'acide sulfureux et à 0 8 r,0096 d'acide 
hyposulfureux. On a dû déterminer, par l'analyse qualitative, 
quel est celui des deux corps qui se trouve dans la dissolution. 
S'ils s'y rencontraient tous les deux, on peut, à une autre quan
tité de liquide débarrassée d'hydrogène sulfuré; au moyen du 
sulfate de zinc, ajouter de l'acide chlorhydrique, puis rassem
bler le soufre séparé et déduire approximativement de la pro
portion de celui-ci celle de l'acide hyposulfureux, 16 de soufre 
correspondent à 48 d'acide hyposulfureux. Après avoir dosé 
celui-ci comme il vient d'être dit, on calcule à combien de cen
timètres cubes de solution d'iode il correspond et ce qui reste 
de cette dernière représente l'acide sulfureux. 

7° On dose l'acide sulfurique par l'une des méthodes décrites 
chap. VI. 

8° On dose l'acide chlorhydrique comme II est indiqué dans 
le chap. VI. 

Le partage des acides entre les bases est beaucoup facilité, si 
l'on analyse séparément la partie soluble dans l'eau et la partie 
insoluble. 

III. B o r a t e d e s o n d e , borax. Il doit être d'un beau blanc et 
avoir une saveuf faiblement alcaline. 

1° On ajoute de l'acide sulfurique et un peu de solution d'in-
uigo : celle-ci est décolorée, — azotate de soude. 

2· Mélangé avec du carbonate de soude, il donne un précipité 
blanc, — terres alcalines (on essaiera avec plus de précision). 

3» Mélangé avec de l'acide azotique et de l'azotate d'argent, il 
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fournit un précipité blanc devenant violet par l'action de la lu
mière et soluble dans l'ammoniaque — chlorure de sodium. 

4° Traité par l'acide azotique et le chlorure de baryum, il 
donne naissance à un précipité blanc — sulfate de soude. 

5° On le mélange avec du molybdate d'ammoniaque et de 
l'acide azotique, et il donne un précipité jaune — phosphate de 
soude (en Angleterre on aurait trouvé dans le borax jusqu'à 
20 p. 100 de ce sel). 

La manière de procéder pour déterminer la richesse du borax 
est indiquée en C dans ce chapitre : Alcalimétrie. 

IV. i M i o s p h a t c d e s o n d e . Il doit être incolore, sa solution 
ne doit pas brunir le papier de curcuma, ni faire effervescence 
avec les acides. — On recherchera s'il contient du sel marin et 
du sulfaté de soude, de la môme manière que pour le sel pré
cédent. 

On trouve dans le commerce une substance désignée sous le 
nom de sel de boue, qui n'est autre chose que du phosphate de 
soude impur; il contient des sels de chaux, des chlorures et des 
sulfates; mais il doit au moins ôtre exempt de carbonate de 
soude, et, par conséquent, ne pas réagir sur le curcuma, ni 
faire effervescence avec les acides. On en détermine la valeur, 
en dosant la quantité d'acide phosphorique qu'il renferme. 

V. S u l f a t e d e s o n d e . Le sulfate neutre cristallisé (sel de 
Glauber) doit ôtre incolore, facilement et complètement soluble 
dans l'eau ; sa dissolution ne doit pas avoir une réaction acide 
(du moins par trop forte), et elle ne doit pas ôtre troublée par le 
carbonate de soude (terres alcalines et sels de magnésie) ; il ne doit 
pas se troubler par l'azotate d'argent (sel marin), ni subir de mo
dification en présence de l'hydrogène sulfuré (sels métalliques) ; 
enfin, broyé avec de la potasse caustique, il ne doit pas dégager 
d'ammoniaque. Il contient 55 p. 100 d'eau, qu'il peut perdre par 
efflorescence, s'il se trouve exposé à l'air sec. Le sel marin est 
la substance la plus nuisible et qui se rencontre le plus fré
quemment dans le sulfate anhydre employé pour la fabrication 
du verre. 

VI. I l y p o s u l f l t e d e s o n d e . Il doit ôtre incolore, inaltérable 
à l'air (le sulfite de soude se décompose peu à peu au contact 
de l'air), se dissoudre facilement dans l'eau, ôlre insoluble dans 
l'alcool et avoir une réaction alcaline. Sa dissolution doit absor
ber l'iode sans se colorer et sans qu'il se sépare du soufre (ce 
qui indiquerait la présence du sulfure de sodium). L'acétate 
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182 C H A I » . V I I . — D E S A L C A L I S . 

neutre de plomb doit y produire un précipité d'abord blanc et 
ne prenant une coloration brune qu'au bout de quelque temps; 
si le précipité est brun immédiatement, cela indique la pré
sence du sulfate de sodium ou de l'hydrogène sulfuré. On recher
che le sulfite de soude de la môme manière que pour la soude. 

VU. A z o t a t e d e s o u d e (salpêtre du Chili). 11 doit être inco
lore, transparent, facilement et complètement soluble dans 
l'eau ; sa dissolution doit être neutre, celle de l'azotate ordi
naire du commerce trouble généralement l'azotale d'argent, 
parce qu'il est rarement exempt de sel marin (la proportion de 
cette dernière substance ne doit pas cependant s'élever au-des
sus de 2 p. 100). La solutionne doit pas ôlre troublée par le 
chlorure de baryum (sulfates). On dissout le sel dans aussi peu 
d'eau que possible, on verse ce liquide dans un flacon muni 
d'un bouchon de verre, on ajoute quelques gouttes d'acide sul-
furique, entre le bouchon et le col du flacon on fixe une bande 
de papier imbibé d'empois d'amidon et l'on abandonne le tout 
pendant quelque temps (il est convenable de placer l'appareil 
dans un lieu sombre) ; si l'amidon devient bleuâtre, cela prouve 
que le sel analysé contient de l'iode (cela est important pour la 
pureté de l'acide azotique que l'on prépare avec l'azotate de 
soude). 

VIII. l l y p o c h l o r i t e î le s o u d e (eau de Javel). Il contient 
ordinairement un peu de carbonate de soude et les impuretés 
qui se rencontrent dans la soude; quelquefois on y trouve une 
petite quantité de sels de chaux provenant des substances qui 
ont servi à le préparer (on les reconnaîtra au précipité produit 
par l'acide oxalique). 

Il est moins important de rechercher ces impuretés que de 
doser la quantité de chlore susceptible d'agir; cette dernière 
opération s'exécute de la môme manière que la détermination 
de la richesse du chlorure de chaux (voyez chap. XVI). 

IX. C h l o r u r e d e s o d i u m (sel de cuisine, sel gemme, sel 
marin). Il doit ôtre blanc, inaltérable à l'air et se dissoudre 
complètement dans l'eau. Le chlorure de baryum ne doit pas y 
produire de précipité (sulfates), il doit en ôtre de môme pour le 
carbonate de soude (sels de chaux et de magnésie) ; cependant ces 
substances se rencontrent dans presque toutes les espèces de 
sel (toutefois leur proportion ne doit pas ôtre trop considérable) ; 
le prussiate de potasse (fer) et l'hydrogène sulfuré (Métaux, cuivre) 
ue doivent pas non plus y produire de précipités. Une bande de 
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PaPier enduite d'amidon, mise en présence du sel mélangé avec 
de l'acide sulfurique, de la même manière que pour l'azotate 
de soude, ne doit pas bleuir; — il doit par conséquent être 
exempt d'iode. . 

D'après Lassaigne, on peut déterminer la proportion de gypse 
que renferme le chlorure de sodium, en traitant par de l'eau 
de gypse saturée (préparée en abandonnant à un long contact 
â la température de 20° centigrades de la poudre de gypse et de 
l'eau distillée, et en ayant soin d'agiter fréquemment le mé
lange) une quantité pesée de ce sel, placée sur un filtre, et en 
versant ce réactif, jusqu'à ce que tout le chlorure soit dissous 
et que le filtre en soit complètement débarrassé. Le gypse reste 
comme résidu, on le dessèche et on en détermine le poids. Dans 
tous les cas, le dosage de la chaux s'exécute d'une manière 
plus exacte et plus rapide dans la solution aqueuse du sel ma
rin, à l'aide de l'analyse volumétrique (voyez Sels de chaux), en 
déterminant par le calcul le sulfate de chaux. 

Les eaux salées, que l'on peut aussi avoir besoin d'examiner, 
seront soumises aux mêmes essais chimiques que le chlorure de 
sodium. Dans les salines on emploie l'aréomètre (voyez Méthodes 
aréométriques) pour connaître la richesse de ces eaux, richesse 
que l'on peut aussi déduire de la quantité de chlore déterminée 
par l'analyse (voyez chap. VI). 

On reconnaît les sels de soude aux réactions suivantes : 
Les sels solubles de soude ne sont pas précipités par le carbonate 

d'ammoniaque ; ils ne donnent pas de précipité avec le chlorure de 
platine et l'alcool, comme cela a lieu pour les sels de potasse; ils 
sont au contraire précipites par l'anlimoniate de potasse, lorsqu'ils 
se trouvent dans des solutions neutres et pas trop étendues. Ils 
colorent en jaune intense la flamme du chalumeau ou de l'alcool. 

§ 43. C o m b i n a i s o n s a m m o n i a c a l e s . 
1. A m m o n i a q u e (esprit de sel ammoniac, ammoniaque caus

tique). Elle doit constituer un liquide d'une transparence par
faite, ne pas avoir d'odeur empyreumatique et se volatiliser 
complètement, si on la fait tomber goutte à goutte sur un verre 
de montre chauffé. Elle doit avoir une forte odeur de gaz am
moniac et brunir le papier de curcuma. 

On recherche les substances qui, ordinairement, altèrent sa 
pureté de la manière suivante : 

1° On y ajoute de l'eau de chaux, et il se forme un précipité 
Manc — carbonate d'ammoniaque ; 
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2 ° On y verse de l'acide oxalique, et celui-ci donne naissance 
à un précipité blanc — sels de chaux ; 

3° On la mélange avec un excès d'acide chlorhydrique et du 
chlorure de baryum, et il se produit un précipité blanc — sul
fates ; 

4° On la traite par l'acide azotique et l'azotate d'argent ; il se 
forme un précipité blanc qui se dissout, lorsqu'on ajoute une 
nouvelle quantité d'ammoniaque — chlorhydrate d'ammoniaque 
ou chlorure de calcium. 

5° On y ajoute de l'hydrogène sulfuré, et la liqueur se trouble 
— métaux (on sature par l'acide sulfurique, on évapore, et il 
se forme un précipité blanc — plomb; on plonge dans la disso
lution, évaporée et acidulée, un morceau de fil de fer, et celui-ci 
se recouvre d'un dépôt métallique rouge — cuivre). 

Du reste, on ne doit pas rejeter pour les usages techniques 
une ammoniaque renfermant en petite quantité les substances 
précédentes, qui proviennent soit de l'eau dans laquelle on a 
recueilli le gaz ammoniac, soit des corps employés pour pré
parer celui-ci. Au sujet de la détermination de sa richesse en 
gaz ammoniac, voyez C dans ce chapitre (Alcalimétrie) et l'ap
pendice (Méthodes aréométriques). 

II. C a r b o n a t e d ' a m m o n i a q u e . — L e sesquicarbonale d'am-
moniaque doit être incolore, facilement soluble dans l'eau et se 
volatiliser complètement lorsqu'on le chauffe sur une lame de 
platine ; il doit dégager une forte odeur d'ammoniaque et brunir 
le papier de curcuma. Souvent il est recouvert d'une poudre 
blanchâtre, qui brunit plus faiblement le curcuma et possède 
une odeur d'ammoniaque moins intense. Cette poudre est cons
tituée par du bicarbonate d'ammoniaque, qui se forme lorsqu'on 
conserve le sel dans des flacons mal bouchés. 

Comme pour l'ammoniaque caustique, on essaiera s'il contient 
de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, ainsi que des 
substances non volatiles; on recherchera aussi s'il renferme de 
la chaux et surtout des métaux, parce que quelquefois on y trouve 
du plomb. On reconnaît la présence de l'hyposulfite d'ammo
niaque, en le mélangeant avec de l'acide acétique et de l'a
zotate d'argent ; il se forme un précipité blanc noircissant 
promptement. 

III. E a u x d u gai. — Elles contiennent du carbonate et du 
sulfite d'ammoniaque, du sulfure d'ammonium et de l'ammo
niaque caustique, ainsi que des substances goudronneuses. La 
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recherche et le dosage du sulfure d'ammonium et de l'acide 
sulfureux peuvent être exécutés en suivant les indications don
nées pour la soude (carbonate de soude). On peut doser la 
quantité totale d'ammoniaque qu'elles renferment, en chassant 
celle-ci et en recueillant les vapeurs dans de la soude normale, 
comme il est dit plus bas, § 44. (Dosage de l'ammonium.) Voyez 
aussi C, Alcalimétrie. 

IV. C h l o r h y d r a t e d ' a m m o n i a q u e (sel ammoniac). Il doit 
être incolore, inodore, facilement soluble, et complètement 
volatil sous l'influence de la chaleur; il ne doit avoir aucune 
action sur le tournesol ; il ne doit pas être hygrométrique. 
Comme pour le carbonate d'ammoniaque, on recherchera s'il 
contient des matières non volatiles et des métaux. Toutes les subs
tances qui peuvent altérer sa pureté, ou avec lesquelles il peut 
être falsifié, se rencontrent plutôt dans le sel ammoniac en pou
dre que dans les morceaux obtenus par sublimation. 

Les combinaisons ammoniacales se reconnaissent aux réactions 
suivantes : 

Les sels ammoniacaux mis en contact avec de l'hydrate de potasse 
ou de soude dégagent, même à la température ordinaire, mais en plus 
grande abondance lorsqu'on chauffe, des vapeurs ayant une forte 
odeur ammoniacale, et qyi, en présence d'une baguette de ve/re 
trempée dans l'acide chlorhydrique, produisent une fumée blanche. 
Leurs dissolutions mélangées avec de l'alcool donnent, lorsqu'on y 
ajoute du chlorure de platine, des précipités jaunes, qui, desséchés et 
chauffés, dégagent des vapeurs blanches de chlorhydrate d'ammo
niaque. 

Dosage et séparation des bases alcalines les unes des autres 
et des autres bases. 

§ 44. I. O x y d e d ' a m m o n i u m . 
Comme l'ammoniaque est une base volatile et que toutes les 

autres bases minérales oubien ne le sont pas, ou bien ne se vola
tilisent pas à une basse température, comme le fait l'ammonia
que, cette propriété peut être considérée comme le moyen le 
plus général pour la téparer des autres bases. Naturellement, il 
ne peut pas être employé lorsque l'ammoniaque est mélangée 
avec des bases organiques dont le point d'ébullition est moins 
élevé. Cependant cette circonstance ne se présente pas fréquem
ment. 
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Dans les méthodes de dosage, qui reposent sur sa volatilité et 
sur celle de plusieurs de ses combinaisons salines, on suit deux 
principes différents. Ou bien la base est dosée directement, ou 
bien on calcule sa quantité d'après la perte qu'éprouve la subs
tance analysée, après que l'on a expulsé de celle-ci l'ammo
niaque qu'elle renfermait. 

o. — Dosage direct de l'ammoniaque. 
Dans le chapitre (XIX, § H 4) qui traite de l'analyse organique 

élémentaire, on indique une méthode de dosage de l'azote des 
corps organiques, qui peut aussi être mise en usage pour tous 
les composés ammoniacaux. Le procédé décrit dans les lignes 
suivantes peut être considéré comme une simplification à l'aide 
de laquelle on obtient des résultats suffisamment exacts pour les 
usages techniques. 

On pèse t ou 2 grammes du mélange salin que l'on veut ana
lyser; après l'avoir arrosé avec un peu d'eau distillée, on l'in
troduit dans le petit ballon (ayant environ 1/2 litre de capacité) 
de l'appareil représenté figure 36. Le bouchon qui ferme le 
ballon est percé de deux trous ; dest une pipette non calibrée, 
qui porte à son extrémité supérieure un fort robinet à pince. 
Cette pipette contient une quantité suffisante de lessive de po
tasse caustique. Dans l'autre trou du bouchon est fixé un tube 
de dégagement deux fois recourbé et dont la partie moyenne 
est inclinée vers le grand ballon qui sert de récipient. Ce der
nier vase contient environ 1 litre d'eau et est aussi muni d'un 
bouchon percé de deux trous : l'un reçoit le tube do dégage
ment et l'autre le tube c. Celui-ci est rempli avec, du verre en 
fragments grossiers humectés avec de l'eau, et par-dessus les
quels on place un petit morceau de papier de tournesol rouge. 
Enfin, le ballon contient de l'acide azotique normal ou de l'acide 
oxalique, en quantité exactement pesée et mélangé avec quel
ques gouttes de teinture de tournesol (voyez chap. Il); mais, 
dans tous les cas, celle-là doit être plus que suffisante pour 
saturer l'ammoniaque qui se trouve dans le mélange salin. Lors
que l'appareil est convenablement disposé, on ouvre le robinet 
de la pipette d, on laisse couler la potasse causlique dans le 
ballon et l'on chauffe celui-ci au moyen de la lampe à alcool 
placée au-dessous. L'orifice du tube de dégagement doit se 
trouver à une petite distance de la surface de l'acide normal, 
mais sans plonger dans celui-ci. On porte à l'ébullition, en ayant 
soin de faire attention à ce que le liquide ne s'élève pas trop 
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Fig. 3 6 . 

on pourrait en verser une nouvelle quantité mesurée par le 
tube c, en prenant la précaution de bien laver ce dernier avec 
de l'eau. On fait bouillir lentement et jusqu'à ce que les gouttes 
qui tombent ne bleuissent plus, ou interrompt alors l'ébullition 
pendant quelque temps, enfin on fait encore bouillir pendant 

dans le petit ballon et à ce que le dégagement de l'ammoniaque 
ne soit pas trop rapide. L'acide normal est bleui par les gouttes 
qui tombent du tube de dégagement, et il reprend sa couleur 
rouge par l'agitation ; tant que ce dernier phénomène se produit, 
cela indique qu'il y a suffisamment d'acide, et, s'il en manquait, 
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S minutes; on opère ainsi dans le but de favoriser l'absorption 
de l'ammoniaque qui a pu s'accumuler dans le récipient. 
F. Mohr, qui recommande cet appareil, assure, qu'en conduisant 
le feu avec tant soit peu de précaution, aucune trace d'ammo
niaque ne se dégage par le tube de c, ce qu'il est facile de 
reconnaître à la persistance de la couleur rouge du papier de 
tournesol placé dans le tube. Lorsque l'ammoniaque est com
plètement expulsée, on abandonne l'appareil pendant environ 
une heure avant de le démonter, et l'on titre l'acide nor
mal, qui a conservé sa couleur rouge, à l'aide de la liqueur al
caline normale, en suivant les indications données pour l'acidi
métrie ; enfin, on calcule l'ammoniaque, comme il est dit en C, 
dans ce chapitre (Alcalimétrie). 

b. — Séparation et dosage indirect de l'ammoniaque et de ses com
binaisons salines. 

Il arrive fréquemment que des sels ammoniacaux sont mé
langés avec d'autres sels, qui ne sont pas volatils; ainsi, les 
combinaisons de l'ammoniaque peuvent, par volatilisation, être 
séparées des sels alcalins et des sels alcalino-terreux, et par suite 
on peut en déterminer la quarîtité. Mais, dans ce cas, il faut sup
poser que l'acide du sel ammoniacal est aussi volatil, que, par 
conséquent, tout le sel se volatilise et que la combinaison a ce
pendant une stabilité assez grande pour qu'il soit possible de la 
dessécher complètement à 100° centigrades. Les combinaisons 
de chlore sont celles qui se prêtent le mieux à cette manière de 
procéder. On les dessèche dans un bain d'air, à une tempéra
ture qui ne doit pas dépasser de beaucoup celle de 100°, et jus
qu'à ce qu'elles n'éprouvent plus de perte de poids ; on les 
introduit avec précaution dans un creuset de platine, on 
chauffe pendant longtemps, et, en élevant lentement la tempé
rature, jusqu'au rouge faible : on laisse refroidir et l'on pèse de 
nouveau. La perte représente le chlorure d'ammonium. 

Si l'on a affaire à des sulfates, en prenant quelques précau
tions, on peut employer le même procédé. On doit chauffer 
très-lentement, afin d'éviter la projection du sel, et, lorsque la 
masse est en fusion tranquille et qu'il ne se dégage pas de va
peurs de sel ammoniacal, on laisse un peu refroidir, puis on 
ajoute quelques petits fragments de carbonate d'ammoniaque, 
et l'on chauffe de nouveau. Par ce moyen, l'acide sulfurique, 
qui reste avec facilité à l'état de bisulfate, est expulsé sous forme 
de sel ammoniacal. Comme pour les combinaisons de chlore, 
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on pèse le résidu, qui doit, après avoir été humecté, posséder 
une réaction neutre. La perte éprouvée est inscrite dans l'ana
lyse sous le nom de sulfate d'ammoniaque. 

H. P o t a s s e e t s o u d e . 

La plupart des sels alcalins sont solubles dans l'eau, ou au 
moins dans les acides. Toutefois les alcalis se rencontrent égale
ment dans des minéraux et dans des produits artificiels (verre), 
qui ne sont solubles ni dans l'eau ni dans les acides. Pour faire 
passer ces substances à l'état soluble, on opère suivant les mé
thodes indiquées pour l'acide silicique, dans le chap. VI. 

On doit commencer par rechercher, à l'aide de l'analyse qua
litative (voyez chap. I I I ) , si les deux bases alcalines se trouvent 
seules, ou bien si elles sont unies avec d'autres bases, et, dans 
ce dernier cas, il faudra déterminer la nature de celles-ci. Cela 
fait, on choisira les méthodes de séparation, qui permettent de 
les isoler les unes des autres, ou, si c'est possible, on emploiera 
de préférence des procédés à l'aide desquels on puisse effectuer 
d'abord la séparation des deux bases soude et potasse d'avec les 
autres bases. 

Nous distinguons les cas suivants : 
a. — Il y a dans la dissolution des bases qui appartiennent au 

groupe B (voyez chap. III), c'est-à-dire, qui sont précipitées de 
leurs dissolutions acides par l'hydrogène sulfuré. Dans ce cas, 
on emploie d'abord ce dernier réactif comme moyen général 
de séparation et en prenant les précautions suivantes : 

On acidifie la liqueur avec un acide minéral; le plus con
venable est l'acide chlorhydrique, mais on ne peut pas s'en ser
vir, s'il occasionne un précipité dans la dissolution, et, dans ce 
cas, on le remplace par l'acide azotique. Que l'on emploie l'un/ 
ou l'autre de ces deux acides, il faut toujours avoir soin d'é
tendre la liqueur avec beaucoup d'eau ; on y fait alors passer un 
courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que le liquide dégage 
une forte odeur de ce gaz. (S'il existe en même temps de l'a
cide arsénique et de l'oxyde de zinc, on traite d'abord la solution 
par un courant d'acide sulfureux, qui transforme l'acide arsé
nique en acide arsénieux.) On transporte rapidement le préci
pité sur un filtre et on le lave avec de l'eau contenant un peu 
d'hydrogène sulfuré ; dans le liquide filtré se trouvent les alcalis 
et les bases, qui peuvent être séparés d'après les méthodes 
b et c. 

b. — Le liquide ne contient pas de métaux précipitablespar l'hy~ 
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drogène sulfuré, lorsqu'ils se trouvent en solution acide (ils man
quent primilivement dans la liqueur ou ils en ont été séparés 
comme il est indiqué en a), mais des bases que l'on peut précipiter 
par le sulfare d'ammonium (groupe C, chap. I I I ) . 

On mélange la liqueur avec de l'ammoniaque, jusqu'à ce qu'elle 
soit neutre, puis avec du sulfure d'ammonium (le mieux est de 
se servir d'une solution incolore et complètement saturée de sul
fure sulfuré d'ammonium, et, en outre, il ne faut pas en verser 
un trop grand excès, précaution nécessaire lorsque la liqueur 
renferme du nickel), et, après avoir rassemblé le précipité sur 
un filtre, on le lave avec une solution de sulfure d'ammonium 
contenant de l'hydrogène sulfuré ; les alcalis sont contenus dans 
le liquide filtré. 

c. — n'y a, à côté des alcalis, que des terra alcalines. (Si les au
tres bases ont été séparées d'après a ou 6, il ne faut pas oublier 
que le sulfure d'ammonium a pu opérer la précipitation de 
toutes les terre's alcalines, si la liqueur contenait de l'acide 
phosphorique, et celle de la chaux, de la baryte et delà stron-
tianc, si à la place de ce dernier acide, il y avait de l'acide oxa
lique.) On procède de la manière suivante : 

Si l'on avait employé de l'hydrogène sulfuré ou du sulfure 
d'ammonium pour éliminer les autres bases (a et b), on évapore 
le liquide et l'on chauffe le résidu dans un creuset de platine, 
afin d'expulser les composés ammoniacaux, on redissout, et, si 
c'est nécessaire, on filtre la liqueu r, on la mélange avec d u chlo
rure d'ammonium et du carbonate d'ammoniaque additionné 
d'un peu d'ammoniaque, on chauffe un peu et l'on filtre. Dans 
le précipité se trouvent la chaux, la baryte et lastrontiane, et dans 
le liquide sont contenus les alcalis, ainsi que la magnésie, si 
cette base était présente. On peut séparer la magnésie des deux 
alcalis de la manière suivante : on évapore, on calcine le ré
sidu, on le redissout, on mélange la solution non filtrée avec 
un excès d'eau de baryte, on fait bouillir et l'on filtre le liquide 
encore bouillant. Ce dernier renferme les alcalis, ainsi qu'un 
excès d'eau de baryte, et le précipité contient la magnésie. On 
sépare la baryte en ajQutaut du carbonate d'ammoniaque mé
langé avec un peu d'ammoniaque caustique libre. Dans le li
quide débarrassé par filtration du carbonate de baryte, se trouvent 
les alcalis. On y ajoute un peu d'acide chlorhydrique, on évapore 
à sec, on calcine le résidu en élevant graduellement la tempé
rature, on laisse refroidir et l'on pèse. La masse pesée est con-
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* 

stituée par du chlorure de polassium ou de sodium, ou bien 
par un mélange de ces deux sels. 

d. — La dissolution ne contient que des alcalis. 
Si elle renferme de l'ammoniaque, il faut la séparer des au

tres bases, en suivant l'une des méthodes indiquées au commen
cement de ce paragraphe. Le dosage de cet alcali, par le procédé 
qui consiste à l'expulser des combinaisons où il se trouve et à 
le recueillir dans un acide titré, doit être fait sur un échantil
lon particulier du mélange à analyser, si, outre l'ammoniaque, 
on veut doser la potasse et la soude, parce que l'excès de potasse 
caustique que l'on ajoute au mélange salin rendrait inexacte la 
détermination de ces deux bases. 

Si l'on a seulement affaire à de la potasse et à de la soude à l'état 
de chlorures, on opère d'après les deux procédés suivants, 

a. — Procédé le plus exact et d'une application tout à fuit générale. 
Dans la méthode de séparation c, on obtient les alcalis à l'état 

de chlorures, et ce qui reste en a et en b, peut être transformé 
en combinaisons de chlore. Dans ce but, on évapore avec de 
l'acide chlorhydrique, on calcine le résidu, on le dissout et on 
filtre. Il est possible que la solution renferme une petite quan
tité de sulfates ; dans ce cas, ou si l'on a principalement affaire 
à des sulfates alcalins, la séparation ne peut pas être effectuée 
convenablement avant que ces corps aient été transformés en 
chlorures. Pour opérer ce changement, on mélange la liqueur 
avec du chlorure de baryum, on fdtre, et, à l'aide du carbonate 
d'ammoniaque, on précipite l'excès de réactif dans le liquide 
tiltré. Les carbonates alcalins peuvent éprouver ce môme chan
gement d'état, lorsqu'on les mélange avec de l'acide chlorhy
drique et qu'on évapore le liquide qui eu résulte, et il en est 
ainsi pour les sels alcalins à acides organiques soumis à la cal-
cination, puis traités par l'acide chlorhydrique. Cette méthode 
de séparation peut êrrTj employée pour les alcalis à l'état d'azo
tates ou d'acétates, de même que lorsqu'ils sont combinés à l'a
cide phosphorique ou à l'acide borique, et sans que l'on soit 
obligé de les transformer d'abord en chlorures. 

Le chlorure de platine est le réactif qui sert pour opérer la sé
paration des deux alcalis, et la méthode est basée sur l'insolu
bilité du chlorure double de potassium et de platine dans l'alcool 
concentré. On mélange les solutions aqueuses, pas trop étendues, 
avec de l'acide chlorhydrique et un excès de chlorure de pla
tine. S'il y a dans la liqueur des acides volatils, tels que l'acide 
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azotique, l'acide acétique, on évapore presque à sec au bain-ma-
rie ; lorsqu'on a affaire à d'autres acides, il faut seulement faire 
en sorte que la solution aqueuse ne soit pas trop étendue. Dans 
les deux cas, on verse sur le précipité et dans la solution saline 
del'alcool marquant au moins 80° centésimaux, on laisse digérer 
quelque temps, puis on recueille le précipité sur un petit filtre 
pesé ; on le lave avec de l'alcool, on le dessèche dans le bain 
d'air à i00° centigrades, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de 
perte de poids, on pèse et l'on retranche le poids du filtre. Le 
précipité (PtCls

?KCl) contient 16,02 p. 100 de potassium ou 
30,04 p. 100 de chlorure de potassium (correspondant à 19,29 
p. 100 de potasse) ; avec cette donnée, il est facile de déter
miner la quantité de soude contenue dans le mélange salin, et 
par conséquent la composition totale de celui-ci. 

p. — Analyse indirecte, moins exacte et d'une application moins 
générale. 

Cette méthode convient pour les cas où les deux alcalis se 
trouvent à l'état de sulfates ou de chlorures et sans qu'ils soient 
mélangés avec d'autres substances. Si les combinaisons ne ren
ferment qu'une toute petite proportion de l'une des deux bases, 
le dosage direct donne toujours des résultats plus exacts, car 
généralement cette méthode exige que l'on opère avec beau
coup de précision. 

On doit connaître : 1° le poids total des deux sels, que ce soient 
des chlorures ou des sulfates —(<]); 2° la quantité totale de 
chlore ou d'acide sulfuriquc, qu'ils renferment (on les déter
mine d'après, les méthodes du chap. VI : Dosages de l'acide chlor-
hydrique et de l'acide sulfurique). Nous désignerons la pre
mière par Cl et la seconde par SO3. 

Nous avons donc à c jlculer les quantités inconnues de chlo
rure de potassium ou de sulfate de potasse (x), et de chlorure de 
sodium ou de sulfate de soude (y). 11 est évident que 

I. q = ·*· 4- y 
d'où 

II. x = q — y 
III. y = q—X 

Nous connaissons, en oulre, la composition du chlorure de po
tassium et du chlorure de sodium, ainsi que celle du sulfate de 
potasse et du sulfate de soude. 
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Partie en p o i d s . Contient . 

1,000 de chlorure de potassium 0 , 4 7 5 5 de chlore 
1,000 de chlorure de sodium 0 ,6068 de chlore 
1,000 de chlorure de potasse 0 , 4 5 9 2 d'acide sulfuriquc 
1,000 de sulfate de soude 0 ,5636 d'acide sulfuriquc 

xie chlorure de potassium renferme par conséquente+ 0,4755 
et y de chlorure de sodium » » y - ) - 0 , 6 0 0 8 

Mais la somme du chlore contenu dans la combinaison est : 
IV. Cl = x X 0 ,4755 - f y X 0 ,6068 

Si dans cette équation on introduit la valeur q—x (équation IIP, 
on obtient 

Cl = x X 0 ,4755 + [q — x)X 0 , 6 0 6 8 , d'où 
Cl = x X 0 ,4755 - j - q X 0 ,0068 — x X 0 , 6068 , d'où 
q X 0 ,0068 = Cl — x X 0 ,4755 -+- x x 0,60B8 et 
q X 0 ,0008 — Cl = x X (0 ,0008 — 0 ,4755) 

par conséquent {x — chlorure de potassium). 

_ g X 0 ,6008 — Cl = '/ X 0 , 6 0 6 * — Cl  
X ~~ O ,00u8 — 0 ,4755 0 ,1313 

Si, par exemple, on a trouvé le poids total q des deux chloru
res = 0«r,5l 66 et la quantité totale du chlore = 0«r,28i0, alors 

_ 0,5166 X 0 ,6068 — 0 ,2840 _ 0 ,0203 
X — 0 , 1313 0 , 1 3 1 3 ~ ° ' " J 1 

si x (c'est le chlorure de potassium) = 0 , 2 2 3 1 , alors y = chlo
rure de sodium = 0 ,5166 — 0,2231 = 0 s c , 2 9 3 5 . 

Pour les sulfates alcalins, il faut remplacer Cl par SO3, et x et 
y représentent les sulfates de soude et de potasse. 

Que le poids du mélange des deux sulfales = 0,468 et que 
celui de l'acide sulfurique SO8 = 0 , 2 4 0 , 

Alors 0 , 2 4 0 = x X 0,4592, - f (0 ,468 — x) X 0,5636 et delà 
0 ,240 = x X 0 , 4 5 9 2 -f- 0,408 X 0,5636 — x X 0 ,5636 d'où 
0,468 X 0 ,5636 — 0 , 2 4 0 = x X (0 ,5636 — 0,4592) et 

0,468 X 0 ,5036 - 0 ,24 0 , 0 1 8 . . . 
0 ,5030 — 0 ,4592 0 ,1044 = U ' 1 ' J * 

Anthon indique,une méthode plus-courte pour le dosage in
direct des chlorures de potassium et de sodium ; de la quantité 
de solution normale décime d'argent nécessaire pour précipiter 
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le chlore d'un poids déterminé du sel ou du mélange salin, il 
déduit la proportion centésimale de chlorure do sodium qui se 
trouve mélangée avec le chlorure de potassium. Il opère par la 
méthode volumétrique, et il donne la table suivante fournis
sant des indications pour les mélanges, qui contiennent jusqu'à 
70 p. 100 de chlorure de sodium. 

Quantité de ch lorure d e sodium 
Centimètres cubes contenue dans 100 parties 

de solution d 'argent e m p l o y é s . du chlorure de potassium essayé. 

36,3 0 
36,4 1 
36,5 2 
36,0 3 
36,7 4 
36,8 5 
37,3 10 
37,8 15 
38,3 20 
38,H 25 
39,3 30 
3«,8 35 
40,3 - 40 
40,8 45 
41,3 50 
41,8 55 
4V,3 60 
42,8 C5 
43,3 70 

Chaque centimètre cube de la liqueur décime d'argent con
tient 0«r,01079 d'argent, ce qui représente 0,00745 de chlorure 
de sodium. On doit peser 2gr,71 du mélange après avoir trans
formé les sels qu'il contient en chlorures métalliques (voyez au 
sujet de cette transformation : d. a), dissoudre cette quantité, 
étendre la solution et prélever 1/10 du volume total de celle-ci, 
pour y doser le chlore. 

Cette quantité de liquide contient, en supposant que l'on ail 
seulement affaire à du chlorure de potassium, 0«r,27l de sel de 
potasse, et cela correspond (74,7 étant l'équivalent du chlorure 
de potassium, 0,747 de ce même corps est par conséquent égal 
à 100 centimètres cubes de solution décime d'argent), ainsi que 
le montre la proportion 0,747 : 100 =0,271 : x, à 30,3 centi
mètres cubes de solution d'argent. 

F. Mohr a indiqué une méthode qui donne des résultats suf-
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flsamment exacts pour la plupart des usages techniques. Elle con
siste à séparer la potasse sous forme de bitartrale et à doser 
celui-ci à l'aide d'un alcali normal. Il faut par conséquent faire 
bien attention à ce que la séparation du bitartrate de potasse 
soit effectuée complètement. Mohr décrit la méthode de la ma
nière suivante : 

Si la plus grande partie de la potasse se trouve à l'état de car
bonate, on procède comme il suit : on fait dissoudre l'échantil
lon pesé, on introduit la liqueur dans un verre taré, puis on la 
sature avec de l'acide tartrique pulvérisé, en se servant du 
tournesol pour indiquer le moment de la saturation. Cela fait, 
on pèse une nouvelle quantité d'acide tartrique égale à celle 
que l'on a déjà employée et on l'ajoute dans la liqueur. Celle-
ci contient maintenant, indépendamment des sels neutres, du 
bitartrate de potasse et de soude; on l'évaporé à sec, on laisse 
refroidir la capsule et on dissout la masse saline dans une solu
tion saturée à froid de bitartrate do potasse; on prépare ce 
réactif en agitant le sel avec de l'eau, laissant déposer et aban
donnant les deux corps en contact, à la température ordinaire. 
Tous les sels, excepté le bitartrate de potasse, sont solubles 
dans la solution de tartre, et en versant le liquide et le préci
pité sur un filtre, que l'on a soin de tenir couvert avec une 
plaque de verre, il est facile de débarrasser par des lavages le 
bitartrate de potasse de tous lès sels qui l'accompagnent. 

Si la potasse se trouve dans des sels neutres, on ne peut pas 
se servir de l'acide tartrique, parce qu'il met en liberté des 
acides minéraux, qui agissent comme dissolvants sur le bitar
trate de potasse. On doit alors faire en sorte que les acides mi
néraux restent combinés. 

Tous les sels neutres de potasse, mis en contact avec le bi
tartrate de soude, se changent en bitartrate de potasse et en un 
sel soluble de soude. Si le bitartrate de soude se trouve en 
quantité suffisante, toute la potasse passe à l'état de bitartrate ; 
dans le cas contraire, une partie de cette base reste encore en 
solution. On évapore la masse à sec, on laisse refroidir, on hu
mecte avec une solution saturée de bitartrate de potasse et on 
lave sur le filtre avec le même liquide. 11 faut maintenant s'as
surer, en premier lieu, que l'on a précipité toute la potasse, 
et, en second lieu, que l'on a enlevé tout le bitartrate de soude, 
ce à quoi l'on arrive avec facilité, en faisant l'essai suivant. Si le 
premier liquide qui s'écoule est plus acide que la solution pure 
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debitartrate de potasse, c'est qu'il contient encore du bitarlrate 
de soude et que, par conséquent, toute la potasse est précipitée. 
On commence d'abord par essayer la solution de bitartrate de 
potasse telle qu'elle a été préparée; pour cela, on en prend 10 
centimètres cubes et on les bleuit en ajoutant du tournesol et 
quelques gouttes de soude normale. Suivant la température, il 
faut, pour obtenir cette coloration, S à 7 gouttes de liquide alca
lin, et le nombre trouvé sert de point de départ pour l'expé
rience que l'on va faire. Comme le bitartrate de soude est so-
luble dans la solution de tartre, le liquide filtré devient plus 
fortement acide; s'il en est ainsi, 10 centimètres cubes exigent 
environ 2S ou 30 gouttes de soude normale, et l'expérience est 
régulière. Alors on lave avec la solution do tartre, jusqu'à ce 
que l'acidité de la liqueur soit redevenue égale à celle de la 
solution pure de bitartrate de potasse, acidité qui nécessaire
ment doit maintenant demeurer invariable, puisque la solution 
elle-même est restée pendant longtemps en contact avec du bi
tartrate de potasse. Aussitôt que l'on a atteint ce degré, le bi
tartrate de soude doit aussi être enlevé par le lavage, et l'on n'a 
plus qu'à doser le bitartrate de potasse à l'aide de la soude 
normale et suivant les indications déjà données. 10 centimètres 
cubes = 1 /1000 d'atome de potasse ou d'un sel de la même base. 

Pour apprécier l'erreur qu'occasionné le liquide qui reste 
adhérent au papier, on remplit un filtre de HS millimètres de 
diamètre avec de la solution de tartre, et on le laisse égoutter. 
Si la première goutte de soude normale bleuissait le liquide 
provenant du lavage de ce filtre, cela suffirait pour indiquer 
qu'un filtre de cette dimension ne peut pas absorber plus de 
10/6 ou 1,6 centimètre cube de liquide. 

En procédant suivant cette méthode, Mohr a obtenu des ré
sultats, qui représentaient à 1/1000 près la composition de» 
corps analysés. 

C. Détermination de la richesse des solutions alcalines. • 

A l c a l i m é t r i e . 

§ 4S. On comprend sous le nom à'alcaliméirie, les procédés 
qui servent à déterminer la richesse en carbonate alcalin des 
potasses, du carbonate de soude, des lessives caustiques, des 
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soudes brûles, des cendres, des eaux du gaz, elc. Il est très-im
portant pour le technologiste de pouvoir effectuer cette déter
mination avec facilité et exactitude, parce que, pour la plupart 
des usages auxquels sont destinées les matières précédentes, la 
valeur de celles-ci est en raison directe de leur richesse en car
bonate alcalin. On se borne par conséquent dans ces méthodes 
d'essai à la détermination quantitative d'une substance active, 
et on ne s'occupe des autres matières que dans le cas où elles 
peuvent avoir quelque influence sur le résultat de l'analyse. De 
même que l'alcalimélrie, la méthode consiste en une analyse 
volumétrique par saturation. 

Avant de décrire le procédé, nous devons faire remarquer 
quelles sont les sources d'erreur que peuvent occasionner les 
substances qui se trouvent mélangées aux matières à essayer, 
et indiquer en même temps les moyens de les écarter. 

Dans les cendres, les soudes brutes, les eaux du gaz, dans les 
différentes espèces de potasses et de soudes du commerce, on 
rencontre plusieurs sels, qui se comportent, par exemple, en 
présence de l'acide sulfurique. exactement comme le carbonate 
de potasse ou de soude, c'est-à-dire qui s'emparent d'une cer
taine quantité d'acide sulfurique, pour opérer leur saturation. 
La présence de substances de ce genre peut par conséquent être 
une cause d'erreur, parce que tous ces corps sont comptés dans 
le calcul de l'analyse comme du carbonate de potasse ou de 
soude, et font que l'on considère une potasse ou une soude 
comme meilleure qu'elle ne l'est réellement. 

Si une partie de la potasse ou de la soude à essayer est in
soluble dans l'eau, elle est constituée par des carbonates de 
chaux et de magnésie ; mais on peut facilement s'en débarras
ser, en effectuant l'analyse, non pas avec la simple solution de 
la potasse bu de la soude, mais avec le liquide clarifié par une 
filtration préalable, et, dans ce cas, il faut faire bien attention 
à laver complètement le filtre, afin de ne pas éprouver de perte 
de substance. 

Mais il y a d'autres corps, tels que le sulfure de sodium, le 
sulfite et l'hyposulfile de soude, qui sont solubles dans l'eau ; 
on les rencontre dans le carbonate de soude, notamment dans la 
soude brute. En ajoutant de l'acide sulfurique, l'hydrogène 
sulfuré et l'acide sulfureux sont mis en liberté, exactement 
comme cela arrive pour l'acide carbonique, et, en même temps, 
de l'acide sulfurique est employé à la saturation de la base. 
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Pour écarter cette cause d'erreur, on procède de la manière 
suivante : on mélange intimement l'échantillon de soude pesé 
(c'est à peine si l'on doit mentionner la présence de ces corps 
dans les potasses) avec une petite quantité de chlorate de po
tasse et l'on chauffe doucement au rouge dans un creuset de 
porcelaine, avant d'opérer la dissolution de la substance et de 
la soumettre à l'analyse. En procédant ainsi, on met un peu 
d'oxygène en liberté, lequel transforme les sels précédents en 
sulfates, et ceux-ci n'apportent aucune perturbation dans l'exé
cution de l'analyse. 

Dans les potasses, on rencontre de l'acide silicigue combiné à 
l'alcali et dont la proportion s'élève parfois jusqu'à I p. 100. Ce 
silicate alcalin se comporte avec l'acide normal comme le car
bonate de potasse et donne lieu à une erreur, qui, jusqu'à pré
sent, n'a pas pu être corrigée par un moyen suffisamment sim
ple, mais qui peut ôlre négligée, parce que ce composé constitue 
un élément, dont l'action est à peu près la môme que celle du 
carbonate dépotasse. 

La soude, dont le prix est beaucoup moins élevé que celui des 
potasses, et que l'on mélange maintenant assez fréquemment 
avec celles-ci, donne lieu à des erreurs avec une extrême faci
lité. Naturellement, lorsqu'on fera un essai, elle sera comptée en 
totalité comme du carbonate de potasse. Dans l'exposé des mé
thodes de dosage et de séparation des alcalis (B. dans ce chapi
tre), se trouvent indiqués les moyens à l'aide desquels on déter
mine la quantité de soude contenue dans une potasse. Par 
conséquent, lorsqu'on soupçonne la présence de la soude, on 
exécute l'essai alcalimétrique avec la potasse comme à l'ordi
naire, on note le résultat, puis on fait une deuxième analyse, qui 
fait connaître combien il y a de soude. 

Pour faire un essai alcalimétrique, on procède de la manière 
suivante : si l'on a affaire à des corps solides, en général il est 
bon de connaître avant tout la proportion d'eau hygrométrique 
ou de cristallisation qu'ils renferment. Dans ce but, on pèse une 
quantité convenable, S ou 0 grammes, de la substance, on l'in
troduit dans un creuset de platine, on chauffe avec précaution à 
l'aide de la flamme du gaz ou de l'alcool, en ayant soin d'éviter 
que la masse ne s'élève au-dessus des parois du creuset et qu'elle 
ne soit projetée ; enflnon porte au rouge et onlaisse refroidir dans 
un vase bien couvert ou sous une cloche, en présence d'une pe
tite quantité de chlorure dé calcium ; on pèse de nouveau et là 
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perle de poids, calculée pour 100 parties, représente la propor
tion d'eau, que l'on inscrit dans le résultat de l'analyse. Cela 
fait, on dissout la substance et, si la solution n'est pas complète
ment claire, on la filtre. Si, en faisant l'analyse qualitative, on a 
découvert la présence de substances capables de donner lieu à 
des erreurs dans le résultat alcalimétrique, il faut, avant d'opé
rer la dissolution, les décomposer comme il est indiqué plus 
haut. Pour les combinaisons ammoniacales, il faut naturelle
ment commencer par s'assurer si elles peuvent être soumises à 
l'essai sans préparation préliminaire, ou bien si la base doit d'a
bord être séparée. Dans ce dernier cas, on opère suivant les in
dications précédemment données (B. dans ce chapitre). L'am
moniaque caustique, le carbonate d'ammoniaque, les eaux du 
gaz, peuvent être essayés sans distillation. Pour ces dernières le 
sulfure d'ammonium ou l'hyposulfito d'ammoniaque peuvent 
donner lieu à des erreurs ; mais, comme ces deux corps peu
vent servir pour la fabrication du chlorhydrate d'ammoniaque, 
il est bon de doser la quanlité totale de l'ammoniaque ; pour 
cela, on sature avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à sec, 
on détermine le chlore (voyez Acide chlorhydrique) et on en dé
duit l'ammoniaque. 

Dans un gobelet de verre ou dans un ballon, on verse la so
lution claire, en ayant soin de ne pas en perdre, on y ajoute 
quelques centimètres cubes de teinture de tournesol, puis, en 
agitant fortement la liqueur, on y fait couler de l'acide normal 
contenu dans une burette à pince, jusqu'à ce que la couleur 
bleue du liquide passe successivement au rouge vineux, puis au 
rouge-brique pâle. Lorsqu'on a atteint cette coloration, on place 
le vase sur un triangle de fil de fer, au-dessus d'une flamme de 
gaz ou d'alcool, et l'on chauffe à l'ébullition, en agitant plu
sieurs fois ; si alors la couleur bleue reparaît, phénomène dû à 
ce que de l'acide carbonique se sépare du bicarbonate alcalin, 
on fait couler une nouvelle quantité d'acide normal, jusqu'à ce. 
que le liquide ait acquis une coloration rouge persistante. 11 est 
convenable d'ajouter encore un peu d'acide normal, de manière 
à ce que le nombre total des centimètres cubes soit exactement 
égal à un multiple de 10. On note ce nombre et on titre avec soin 
l'excès d'acide à l'aide de la liqueur alcaline.normale, jusqu'à 
ce que la coloration bleue apparaisse de nouveau ; cette opéra
tion s'exécute exactement comme il est indiqué pour l'acidi
métrie. 
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200 C I I A P . V I I . — D E S A L C A L I S . 

On fait aussi le calcul entièrement de la môme manière que 
pour l'acidimétrie. Dans 1 litre d'acide normal il y a 1 équiva
lent d'acide représenté en grammes, par conséquent, dans i li
tre d'acide oxalique normal, 63 grammes C*0'-|- 3aq et dans 
i centimètre cube un millième de 6 3 e r = 0er,063. I centimètre 
cube sature donc 1 millième d'équivalent de potasse, de carbo
nate de potasse, de soude, de carbonate de soude, etc. 

Pour trouver la quantité du corps analysé, il faut par consé
quent multiplier le nombre des centimètres cubes d'acide nor-

éuuiv. 
mal employés par ^ . Si l'on pèse exactement 1/10 d'é
quivalent de la substance en question, il faudra, en supposant 
qu'elle soit tout à fait pure, 1/10 de litre = 100 centimètres 
cubes d'acide normal pour en opérer la saturation. Le nom
bre de centimètres cubes indique donc directement et sans 
calcul la richesse centésimale en substance active de la matière 
soumise ù l'essai. Il faut alors, si l'on veut trouver directement 
la richesse centésimale, peser les quantités suivantes de 

Potasse, KO , *|r,71 
Hydrate de potasse, KO,HO.' a ,61 
Bicarbonate de potasse, KO,2CO'-|-HO 10 ,001 
Soude, NaO 3 ,10 
Hydrate de soude, NaO,IIO 4 ,00 
Carbonate de soude anhydre, NaO,COl 3 ,30 

» » cristallisé, NaO,CCs-f-lOaq 14,20 
Bicarbonate de soude, NaO,2COUIO ' « ,-iO 
Ammoniaque Az,H3 1 ,70 
Carbonate neutre d'ammoniaque, Azll^OjCO". · · · ' 1 >80 
Chlorhydrate d'ammoniaque, AzlP,Cl S 
Carbonate de potasse, KO,CO» 6 >911 
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C H A P I T R E V I I I . 

DÉS TERRES ALCALINES ET DE LEURS COMBINAISONS. 

A. Des moyens employés pour reconnaître les terres alcalines et 
recherche des substances, qui altèrent la pureté et qui servent à 
falsifier leurs combinaisons. — Analyse des mortiers, des chaux 
et des ciments. 

§ 46. C o m p o s é s barytiques. 1. L'eau de baryte, 2. le chlorure 
de baryum, 3. l'azotate de baryte et 4. le carbonate de baryte sont 
employés dans la chimie analytique et dans la chimie industrielle 
pour reconnaître et précipiter l'acide sulfurique, quelques-unes 
de ces substances servent comme réactif pour l'acide carboni
que, etc. En outre, 5. le chlorate de baryte s'emploie pour la fa
brication des feux d'artifice, et 6. le sulfure de baryum pour sé
parer les acides de l'arsenic et de l'acide sulfurique. (On se sert 
quelquefois du produit que l'on obtient par la calcination de la 
poudre du spath pesant avec des matières organiques, charbon, 
colophane, etc. ; il contient ordinairement des parties non brû
lées, ainsi que du sulfate de baryte non décomposé, c'est pour
quoi il ne se dissout qu'incomplètement. La partie soluble n'est 
pas constituée par du sulfure de baryum pur, mais par du sul
fure sulfuré de baryum et par un peu d'hydrate de baryte.) 
Enfin 7. le spath pesant, sulfate de baryte, est employé comme 
couleur, seul ou ménagé avec d'autres couleurs opaques blan
ches, notamment avec le blanc de plomb; il sert aussi dans la 
fabrication de certaines poteries de grès et de certaines espèces 
de verre. 

Le spath pesant est rarement exempt d'oxyde de fer, de stron-
tiane et de chaux. Ces substances passent dans les préparations 
de baryte nommées précédemment, parce qu'ordinairement ce 
corps est employé pour obtenir toutes les autres combinaisons 
barytiques ; on y rencontre en outre des matières, qui y sont 
introduites par les méthodes de préparation. 

d° Pour découvrir le fer dans les combinaisons barytiques, on 
dissout celles-ci dans l'eau, ou bien, si elles sont insolubles, on 
les traite par l'acide chlorhydrique, qui dissout le fer ; la solu-
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tion donne avec le prussiate jaune de potasse un précipité blanc, 
dans le cas où le fer est présent. 

2° On découvre la strontiane et ses combinaisons dans les sels 
de baryte correspondants: a — dans les préparations 1, 3, 4, S 
et 6, en mélangeant avec de l'acide chlorhydrique et évaporant 
à sec, ou 6 — dans le sel 2, en desséchant simplement, ou c — 
dans le composé 7 (spath pesant) en faisant bouillir le corps ré
duit en poudre avec une solution de carbonate de soude, filtrant 
le liquide encore bouillant, mélangeant avec de l'acide chlor
hydrique le résidu bien lavé et évaporant à sec. Dans tous les 
cas, le sel ainsi obtenu est constitué par du chlorure de baryum, 
auquel peut se trouver mélangé du chlorure de strontium. On 
arrose lapoudre avec de l'alcool concentré, on agite pendant long
temps, on filtre et on enflamme le liquide filtré placé dans une 
capsule de porcelaine et on agite continuellement. Si les bords 
de la flamme sont colorés en rouge-carmin, cela indique la pré
sence de la strontiane. Lorsque le chlorure de baryum renferme 
du chlorure de strontium et du chlorure de calcium, on le re
connaît facilement, parce que le sel, dont la pureté est altérée 
par ces substances, attire facilement l'humidité. 

3° La chaux et ses combinaisons se reconnaissent de la ma
nière suivante : on précipite une dissolution des composés ba-
rytiques (1 , 2, 3, 5 et 0 sont solubles dans l'eau, 4 est soluble 
dans l'acide chlorhydrique, 7 est traité de la même ma
nière que pour la recherche de la strontiane), avec de l'acide 
sulfurique, on fait bouillir, on filtre, on mélange le liquide 
clair avec de l'ammoniaque et l'on agite avec une dissolu
tion de bioxalate de potasse ou d'oxalate d'ammoniaque.- S'il 
y a de la chaux, il se produit un précipité blanc (qui sou
vent n'apparaît qu'après quelque temps), insoluble dans l'acide 
acétique. 

4° Pour découvrir les sels alcalins et les autres sels, on opère 
comme pour la recherche de la chaux, c'est-à-dire qu'après 
avoir précipité complètement par l'acide sulfurique, on porte à 
l'ébullition, on filtre et on évapore le liquide filtré, qui ne doit 
pas laisser de résidu. Si au contraire il en reste un, on en fera 
l'analyse qualitative. 

5° Les préparations de baryte un peu acidifiées avec de l'a
cide chlorhydrique et le carbonate de baryte dissous à l'aide du 
même acide, ne doivent pas, lorsqu'on les mélange avec de 
l'hydrogène sulfuré, donner naissance à des précipités constitués 
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par des combinaisons sulfurées des métaux lourds (sulfure de 
plomb, par exemple). 

6° Toutes les combinaisons de baryte nommées plus haut, 
doivent être d'un beau blanc (le sulfure de baryum jaunâtre), 
les n 0 8 1, 2; 3 et 5, doivent être complètement solubles dans 
l'eau, le n° 4 dans les acides chlorhydrique, azotique ou acé
tique purs. Le n1' 6 traité par un acide donne quelquefois un dé
pôt de soufre., en même temps qu'il se dégage de l'hydrogène 
sulfuré. 

7° La pureté d'un sel de baryte peut aussi ôtre altérée parla 
présence d'un autre sel de la môme base, par exemple, l'azotate 
de baryte peut contenir du chlorure de baryum ; pour décou
vrir le sel étranger, on recherchera l'acide correspondant uni 
à la baryte, par conséquent, dans le cas indiqué, l'acide chlor
hydrique. 

Les composés baryligues solubles ont pour principal caractère (le 
procédé employé pour rendre solubles ceux gui ne le sont pas est in
digné au 7i° 2 : recherche de la strontiane) d'être complètement pré
cipités par l'acide su'furigue et tous les sulfates solubles, et lepréci-
pité blanc, qui se forme, est insoluble dans l'eau et tous les acides. 
Ils sont aussi précipités par l'acide hydrofluosilkigue, même dans 
des ligueurs étendues, si l'on ajoute à celles-ci un volume égal 
d'alcool. 

Pour le dosage de la baryte, voyez à la fin du chapitre. 
§ 47. S t r o n t i a n e e t s e s c o m b i n a i s o n s . 
Plusieurs sols de strontiane, le chlorure et l'azotate, sont em

ployés pour la fabrication des feux d'artifice. En général, ils se 
comportent tout à fait comme les sels correspondants de ba
ryte. 

Ce sont principalement les combinaisons correspondantes de 
chaux et de baryte, qui pourraient se trouver mélangées aux 
préparations de strontiane. 

Les sels solubles de strontiane réagissent en présence ds 
l'acide sulfuriqueet des sulfates d'une manière analogue à celle 
des composés barytiques, qui leur correspondent. 

Si l'acide hydrofluosilicique donne un précipité, cela indique 
que le sel essayé renferme de la baryte ou de la chaux. Une so
lution de gypse, mélangée avec une solution un peu étendue 
d'un sel de strontiane, ne doit donner lieu à un précipité qu'au 
bout de quelque temps, et, si celui-ci se produit immédiatement, 
c'est l'indice delà présence de la baryte. 
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Les sels de strontiane placés sur un fil de platine, puis exposés à 
la flamme du gaz ou de l'alcool, colorent celle-ci en rouge, le phéno
mène se produit de 'la manière la plus évidente avec le chlorure de 
strontium. Ce dernier sel est un peu soluble dans l'alcool absolu. Le 
sulfate de strontiane réduit en poudre fine, puis mélangé avec une 
dissolution de bicarbonate de soude ou de carbonate d'ammoniaque se 
transforme, au bout de peu de temps, en carbonate de strontiane ; 
cela n'a pas lieu avec le sulfate de baryte. 

Pour le dosage do la strontiane, voyez à. la fin du chapitre. 
§48. C h a u x e t ses c o m b i n a i s o n s . 
I. E s s a i de l a c h a u x , des ciments, des pierres calcaires em

ployés dans les constructions, et élude spéciale des qualités que 
doivent avoir ces dernières substances pour la fabrication des mortiers 
hydrauliques. 

La chaux (chaux calcinée, chaux caustique) s'obtient, comme on 
le sait, en calcinant le carbonate de chaux. Dans cette opé
ration (cuisson de la chaux), que l'on exécute en grand, on em
ploie rarement du carbonate de chaux pur. On se sert le plus 
ordinairement des différentes variétés du carbonate de chaux 
naturel, qui constituent la masse tout entière de certaines 
montagnes ; ces matières, que l'on désigne communément 
sous les noms de pierre à chaux, de craie, de marbre, dif
fèrent suivant leur couleur, leur densité, leur structure, etc. 
Les coquilles des mollusques servent aussi quelquefois pour la 
préparation de la chaux caustique. 

Dans les arts, la chaux caustique s'emploie à des usages ex
trêmement variés : pour quelques-uns, il est important qu'elle 
soit exempte de matières étrangères, tandis que, pour d'autres, 
les substances, qui ordinairement altèrent sa pureté, n'ont 
aucune action nuisible, et il est même utile qu'un certain nom
bre de ces substances s'y trouvent contenues. Pour préparer les 
alcalis fixes et l'ammoniaque, ainsi que pour d'autres opérations 
chimiques, il est désirable, sinon absolument nécessaire, que 
la chaux caustique soit pure. Cette condition est aussi conve
nable, si elle doit être employée dans la fabrication des savons, 
des hypochlorites décolorants, du verre, dans la préparation des 
peaux, des teintures, du gaz, pour le raffinage du sucre, et enfin 
comme substance pour polir. Lorsqu'elle est destinée à entrer 
dans la composition du mortier et lorsqu'elle doit servir pour 
enduire les murailles, la présence d'un petit nombre de subs
tances étrangères a une importance moins grande, et, dans le 
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premier cas, il est mâme tout à fait convenable, au moins pour 
certains usages, que la chaux renferme quelques-unes de ces 
substances. Un carbonate de chaux pur donne, lorsqu'on le cal
cine, une chaux caustique, qui ne doit pas contenir de matières 
étrangères, mais qui, humectée avec un peu d'eau, doit se déli
ter en produisant une élévation de température et fournir une 
bouillie bien homogène, lorsqu'on ajoute une plus grande'quan-
tité d'eau. (Toute chaux calcinée, qui ne contient que de faibles 
proportions de substances étrangères, possède aussi cette der
nière propriété ; on la désigne sous le nom de chaux grasse.) 

La chaux caustique, qui renferme une plus grande quantité 
de corps étrangers, — argile, magnésie, oxydede fer,— s'éteint 
moins facilement, se délite mal, absorbe moins l'eau et donne 
une bouillie granuleuse, — on la nomme pour cela chaux mai
gre. Mais la propriété que possède cette substance de s'éteindre 
difficilement, peut ne pas être due uniquement aux matières 
étrangères qu'elle contient, elle peut aussi provenir de la ma
nière dont elle a été calcinée. La chaux incomplètement calci
née, de laquelle, par conséquent, tout l'acide carbonique n'a 
pas été expulsé, s'éteint avec difficulté. 11 en est de môme pour 
celle qui est très-fortement calcinée, si elle contient une grande 
proportion des substances précédemment indiquées, lesquelles 
se prennent en masse par suite de l'action de la chaleur ; on dé
signe sous le nom de chaux morte une chaux qui possède cette 
propriété. 

La chaux calcinée peut encore, sous d'autres rapports, se 
comporter avec l'eau de diverses manières ; il y a certaines 
chaux, qui, placées sous l'eau, acquièrent, au bout d'un long 
temps, une grande dureté : on les nomme chaux hydrauliques. 
La propriété que possède une chaux de durcir, lorsqu'on l'em
ploie dans les constructions sous l'eau, tient à ce qu'elle ren
ferme une certaine quantité de matières étrangères (siliceuses, 
argileuses, alcalines). La chaux hydraulique constitue toujours 
une chaux maigre. On désigne sous le nom de ciments certaines 
substances minérales en poudre, qui contiennent de la silice et 
de l'argile, et qui, mélangées avec une chaux grasse, commu
niquent à celle-ci la propriété de durcir sous l'eau. 

L'analyse de la chaux calcinée, et celle du carbonate de chaux, 
de la marne, etc., se font exactement de la même manière. S'il 
s'agit d'être renseigné sur les propriétés les plus essentielles 
d'une chaux calcinée, ou d'une chaux non calcinée, il suffit 
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d'exécuter les opérations suivantes. Pour chercher isolément 
chacun des éléments de ces minéraux, voy. chap. III. 

1 ° Pour la chaux calcinée, il est indispensable de commencer 
par la détermination qualitative et quantitative de Veau, parce 
que celte matière absorbe avec facilité l'humidité atmosphé
rique, et que ce phénomène a pour conséquence de modifier 
ses propriétés. Dans ce but, on pèse une pelite quantité de 
chaux pulvérisée, on la chauffe à l'aide d'une lampe à esprit-
de-vin, on laisse refroidir sous une cloche, en présence de chlo
rure de calcium, et l'on pèse de nouveau. On opère de la môme 
manière pour évaluer l'eau contenue dans les pierres à chaux, 
les marnes, etc. Si elles renferment des malières organiques, 
il faut avoir soin de ne pas chauffer trop fortement, et l'on dose 
l'eau à la température de 100° centigrades. 

2° Si une chaux contient de l'acide carbonique, que cet acide 
ait été absorbé par la substance mise en contact avec l'air, ou 
bien que sa présence soit due à ce que le calcaire a été incom
plètement calciné, on peut le reconnaître à l'effervescence, qui 

se manifeste, lorsqu'on verse 
un acide étendu sur l'échan
tillon à essayer. On détermine 
la quantité de ce corps dans la 
chaux et dans le carbonate de 
chaux au moyen de l'appareil 
suivant. 

La figure 37 représente deux 
petits ballons A et B dont les 
bords des ouvertures, aussi ron
des que possible, sont assez 
résistants pour permettre de 
boucher hermétiquement les 
deux vases. Chaque ballon est 
muni d'un bouchon percé de 
deux trous : 1 ° l'un des trous 
du bouchon, qui ferme le bal
lon A, est traversé par un tube 

de verre a, qui descend jusqu'au fond du vase ; 2° le bouchon 
du ballon B, porte également un tube de verre droit d, qui ne 
descend qu'à une petite distance de la face inférieure du bou
chon ; enfin, 3° un troisième tube c, deux fois recourbé, fait 
communiquer entre elles les deux parties de l'appareil ; en A, il 

Fig. 37. 
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s'ouvre presque immédiatement au-dessous du bouchon, et 
en 13, il descend à peu près jusqu'au fond du ballon. Ces tubes 
doivent entrer à frottement dans les trous des bouchons, de 
manière à ce que l'appareil soit hermétiquement fermé. Les 
deux vases doivent être aussi rapprochés que possible l'un de 
l'autre. La capacité de A doit être égale à 7b ou 80 centimè
tres cubes, et celle deBun peu moins grande. On commence 
par rsmplir à moitié la parlie renflée de B, avec un peu d'acide 
sulfurique anglais; en A, on introduit une quantité pesée (quel
ques grammes) de la chaux, de la marne, du mortier, etc., à 
essayer et préalablement desséchée à 100°. Cela fait, on bouche 
hermétiquement l'appareil et on pèse le tout. On ferme l'orifice 
du petit tube a avec un bouchon de cire b. 

Si avec la bouche on aspire par le tube d, l'air se raréfie en B, 
de môme qu'en A, on voit alors des bulles d'air passer par le 
tube c, de A en B, pour arriver dans l'acide sulfurique. Si l'on 
cesse d'aspirer, l'air extérieur arrive en B et pousse l'acide sul
furique vers A, où. se.trouve la chaux ; l'acide décompose cette 
substance, et l'acide carbonique se dégage à travers le tube c, 
pour passer en B, où il abandonne l'humidité qu'il a pu en
traîner. Si le dégagement gazeux s'arrôle, on aspire de nouveau 
en d; le phénomène décrit se renouvelle, et l'on continue ainsi, 
jusqu'à ce qu'il ne se produise plus d'effervescence, lorsqu'une 
nouvelle quantité d'acide sulfurique arrive en A. L'élévation de 
température produite par ce dernier est tellement grande, que 
l'acide carbonique, contenu dans le liquide, se dégage complè
tement. On enlève le bouchon de cire b (s'il a été pesé avec 
l'appareil, on le place sur la balance), on aspire aussitôt en d, 
pour remplacer par de l'air tout l'acide carbonique (qui est plus 
lourd que l'air) renfermé dans l'appareil, et l'on pèse celui-ci, 
mais pas avant que A se soit refroidi. On peut, en opérant de 
la manière suivante pour faire cette pesée, éviter d'employer 
un grand nombre de poids, et en môme temps se mettre à l'abri 
des inexactitudes provenant de l'inégalité des bras de la ba
lance ; on exécute la première détermination du poids de l'ap
pareil en faisant la tare de celui-ci avec une petite capsule con
tenant, par exemple, des grains de plomb, et, lorsqu'on fait la 
deuxième pesée, on ajoute des poids dans le plateau qui porte 
l'appareil. La proportion de l'acide carbonique est déterminée 
par la perte de poids qu'éprouve tout l'appareil, après que l'a
cide sulfurique a agi sur la poudre calcaire ; chaque gramme 
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d'acide carboniqne correspond à 2sr,27 de carbonate de chaux. 
L'appareil de Kolbe, indiqué dans le chapitre VI, au sujet de 

l'acide carbonique, peut aussi servir pour le dosage de l'acide 
carbonique. 

3° Souvent il se trouve dans les pierres à chaux une petite 
quantité de matières organiques, que l'on peut déterminer avec 
une exactitude suffisante pour les usages techniques, en procé
dant comme il suit : dans un creuset ouvert, on chauffe fortement 
au rouge la substance pulvérisée, desséchée à 100° et pesée, 
puis on humecte le résidu avec quelques gouttes de carbonate 
d'ammoniaque, on le desséche, on le chauffe doucement au 
rouge et l'on pèse de nouveau. 

4° Comme on l'a déjà dit, les pierres à chaux, même la craie 
tout à fait blanche (et les produits que l'on en retire par calci-
nation), sont rarement consliluées par du carbonate de chaux 
pur. Le plus ordinairement il s'y trouve de la magnésie, de 
l'alumine, de l'oxyde de fer, des alcalis, de l'acide silicique et 
parfois une loule petite quantité d'acide phosphorique et d'acide 
sulfurique. Parmi ces substances, ce sont principalement la 
silice et l'alumine, qui font que la plupart des pierres à chaux 
ne se dissolvent pas complètement dans les acides étendus. Du 
reste, ces matières peuvent se trouver sous deux états différents 
dans les calcaires calcinés, aussi bien que dans ceux qui ne le 
sont pas. Une partie peut se dissoudre dans les acides et l'autre 
y être insoluble. Généralement, dans les calcaires non calcinés, 
la plus grande portion de la silice et de l'argile est insoluble 
dans les acides étendus, dans l'acide chlorhydrique, par exemple 
(du reste, la portion insoluble dans l'acide étendu se dissout 
partiellement, lorsqu'on fait bouillir la subslance avec de l'acide 
sulfurique), et la calcination a pour conséquence de faire passer 
à l'état soluble la presque totalité de la partie qui est insoluble 
dans l'acide chlorhydrique, lorsque la matière n'a pas été calcinée. 

La question de savoir si une pierre à chaux calcinée, ou une 
marne, convient pour la fabrication des mortiers hydrauliques 
a été depuis longtemps résolue d'une manière extrêmement 
simple, à l'aide de la chimie et d'après les indications de Vicat, 
autorité importante en matière de chaux hydraulique. 

On a dit précédemment que la chaux, qui contenait des 
substances argileuses, avait la propriété des mortiers hydrauli
ques. On peut considérer une chaux de ce genre comme un 
mélange de carbonate de chaux et d'argile, dans lequel cette 
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dernière se trouve en proportions très-variables. Puisque le 
carbonate de chaux (et de magnésie) se dissout dans l'acide 
chlorhydrique avec dégagement d'acide carbonique, mais que 
l'argile est insoluble dans le même acide (théoriquement c'est 
ainsi que cela devrait avoir lieu, mais en réalité il entre toujours 
en dissolution une petite quantité de matières argileuses, et 
ordinairement il reste un peu de chaux parmi les portions non 
dissoutes; c'est pourquoi Saint-Claire-Beville recommande de 
faire bouillir avec une solution d'azotate d'ammoniaque, qui ne 
dissout que les carbonates de chaux et de magnésie, mais qui 
n'attaque pas les substances argileuses), on n'aurait, pour être 
renseigné sur l'hydraulicité d'une pierre à chaux ou d'une 
marne, qu'à traiter l'une ou l'autre de ces matières par l'acide 
chlorhydrique étendu, filtrer la liqueur et peser le résidu in
soluble préalablement desséché. 

Le procédé de Vicat, que les ingénieurs emploient encore 
fréquemment, doit être rejeté, parce qu'il ne fournit que des 
renseignements très-approximatifs sur la qualité d'un mortier 
hydraulique. 11 ne suffit pas de déterminer la quantité des ma
tières solubles dans l'acide chlorhydrique, attendu qu'elles sont 
elles-mêmes de deux espèces différentes, eu égard à la manière 
dont elles se comportent. Par la calcinalion une partie de ces 
substances subit une certaine modification, elle est désagrégée, 
c'est-à-dire qu'elle devient soluble dans l'acide chlorhydrique, 
fait qu'il est facile de vérifier de la manière suivante : si l'on 
évapore la solution chlorhydrique d'une marne calcaire calcinée, 
elle laisse déposer de la silice gélatineuse, et, en mélangeant 
cette même solution avec, de l'eau, l'acide silicique forme avec 
la chaux une combinaison dure et insoluble dans l'eau. L'autre 
partie, celle qui est insoluble dans l'acide chlorhydrique, est 
constituée par desmaliôres qui sont introduites mécaniquement, 
souvent ce sont des grains de sable quartzeux assez gros et des 
fragments de substances siliceuses. C'est pourquoi on donnera 
dans tous les cas plus de précision à la méthode en calcinant 
dans un four à chaux la pierre calcaire à analyser, et en recher
chant ensuite quelle quantité de matières insolubles n'a pas 
été désagrégée sous l'influence de In chaux pendant la calcina-
tion. Lorsqu'on n'a ni le temps ni les moyens pour faire une 
analyse chimique exacte, laquelle donnera toujours des rensei
gnements d'une importance également très-grande, l'emploi du 
procédé suivant pourrait être conseillé. 
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Dans différenls endroits de la carrière on prélève quelques 
morceaux de la grosseur du poing, ou bien on prend des frag
ments de différentes roches, on divise chaque échantillon en 
deux portions, dont l'une est mise de côté, et dont.l'autre est 
introduite dans un creuset de liesse, puis calcinée dans un four 
à chaux. Do cette manière l'opération est peut-être moins lon
gue, mais il est préférable de soumettre la substance à l'action 
d'une vive chaleur, dans un fourneau à vent ou dans le feu d'une 
cheminée, parce qu'il est plus facile d'atteindre le degré qui 
convient pour la calcination de la chaux ; cependant, dans les 
laboratoires, on peut aussi se servir d'un petit fourneau. Les 
morceaux non calcinés sont réduits en poudre et môles intime
ment. Sur cette poudre on prélève la partie qui doit être sou
mise à l'analyse, on la triture avec beaucoup de soin dans un 
mortier d'agate (si l'on veut rapporter le résultat à la roche 
desséchée, on la chauffe doucement pour en expulser l'eau), 
puis on l'arrose avec de l'acide chlorhydriqUe pas trop concentré 
et l'on chauffe. On rassemble le résidu insoluble sur un filtre 
pesé, on lave, on dessèche à 100°, jusqu'à ce qu'il ne se produise 
plus de perte de poids et l'on pèse. 2 à 4 grammes suffisent pour 
cette expérience. 

On procède exactement de la même manière avec les pierres 
calcinées. Mais, pour rendre les résultats comparables, c'est-
à-dire afin de pouvoir indiquer quelle quantité de substance 
argileuse a été désagrégée (estdevenue soluble dans l'acide chlor-
hydrique) par la calcination, il faut rapporter le résultat obtenu 
à un poids égal à celui que l'on a employé pour l'essai de la 
roche non calcinée. La manière laplus simple d'arriver à ce but 
consiste à déterminer avant la calcination le poids des fragments 
introduits dans le creuset, puis, une fois l'opération terminée, 
à faire une nouvelle détermination de poids. Si, par exemple, 
la perte éprouvée était égale à 35 p. 100, 63 parties de roche 
calcinée représenteraient 100 parties, c'est-à-dire que la partie 
insoluble dans 63 parties de l'acide chlorhydrique est égale à la 
quantité des éléments introduits mécaniquement ou indécom
posables par la calcination contenue dans lOOpartiesdelaroche 
naturelle. On peut très-facilement éviter tout calcul en prenant 
pour l'essai environ 3 grammes (300 centigrammes) de la roche 
non calcinée et en employant non pas 3 fois 100 centigrammes 
de la roche calcinée, mais bien 3 fois le nombre des centi
grammes qui'restent (sur 100 parties) du poids total après la 
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calcination. Par exemple, dans le cas précédent, il faudrait 
prendre 3 X 05 centigr. = l« r,95; ce qui est insoluble dans 
l'acide chlorhydrique correspond à la partie non désagrégée 
provenant de 300 centigrammmes de la roche naturelle. Si l'on 
divise les deux résultats par 3, ils se trouvent rapportés à 100 
parties de la substance analysée. 

Pour rendre comparable le résultat donné par la roche cal
cinée avec celui fourni par la roche non calcinée, on peut aussi 
procéder de la manière suivante. On détermine l'humidité, 
les matières organiques et l'acide carbonique, d'après les mé
thodes 1,2 et 3, on en fait la somme et on retranche celle-ci 
de la roche brute ; on calcule cette perte pour 100 parties et on 
la considère comme égale à celle qui se produirait par la calci
nation; on opère pour le reste comme il est indiqué. 

Inutile de dire que, dans ces sortes de recherches, on doit 
toujours conseiller de contrôler les résultats obtenus, à l'aide 
d'urte deuxième expérience, c'est-à-dire que l'on opère avec un 
autre choix d'échantillons divisés également en deux parties; 
cette précaution est indispensable, parce que non-seulement la 
composition peut varier d'un échantillon à un autre, mais il 
peut aussi se produire des différences par suite de l'inégalité de 
la calcinalion. Si les résultats ne s'éloignent pas trop les uns des 
autres, on doit en faire la moyenne et celle-ci sera très-près de la 
vérité. Si l'analyse de la roche à l'état naturel donne seule des 
résultats à peu près identiques, tandis que cela n'a pas lieu pour 
les expériences faites avec la substance calcinée, on doit attri
buer ce fait à l'influence de la calcination, en supposant, ce qui 
est très-facile, que les quelques opérations chimiques néces
saires pour faire entrer les matières en dissolution aient été 
faites exactement et de la même manière dans les deux cas. 

Cependant, uneautre cause d'erreur demeure toujours attachée 
à ces expériences. Il est prouvé que les alcalis contenus dans 
une chaux argileuse, qui a été soumise à la calcination, ne sont 
pas sans avoir une certaine influence sur l'hydraulicité de cette 
chaux. 

C'est pourquoi on devrait, toutes les fois que ce sera possible, 
chercher à connaître à combien s'élève la proportion des alcalis. 
11 est vrai que ceux-ci peuvent exister sous les deux états diffé
rents dans lesquels se trouvent la silice et l'alumine à côté de 
la chaux; ainsi les marnes peu cohérentes seront toujours mé
langées avec des fragments de roches, qui, même après la calci-
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nalion, résistent à l'action des acides, mais qui néanmoins 
renferment des alcalis. Ces corps ne sont pas désagrégés par 
la calcination^parce que la chaleur ne suffit pas, ou bien parce 
qu'ils ne se trouvent pas dans un état de division assez grand. 
Le premier ou le second cas peut se présenter : ils n'ont qu'une 
faible influence sur les propriétés hydrauliques de la roche 
calcinée, et il ne rentre pas dans le plan de celte courte 
méthode de recherche, qui est surtout faite pour la pratique, 
de décomposer également ces substances. Dans le résultat de 
l'analyse, on comprend celles-ci dans le résidu insoluble. 

La portion des alcalis qui, par la calcination, est passée à l'état 
soluble, a seule de l'importance. On peut en déterminer la 
quantité d'une manière suffisamment exacte, en procédant de 
la manière suivante : on broie dans une capsule avec de l'eau 
40 à 50 grammes de la roche calcinée (pour celles qui durcissent 
au contact de l'eau simple, on emploie de l'eau chargée d'acide 
carbonique), on laisse reposer quelque temps, et, dans le liquide 
séparé du dépôt qui s'est formé, on fait passer un courant d'a
cide carbonique (que l'on prépare avec de la craie et de l'acide 
chlorhydrique dans l'appareil indiqué chap. H au sujet de l'hy
drogène sulfuré) ; la chaux est ainsi transformée en carbonate. 
On dissout le (ésidu dans l'eau, on filtre, on évapore la liqueur 
claire, et, après y avoir ajouté un excès d'acide chlorhydrique, 
on détermine le poids du résidu (qui consiste en chlorures de 
potassium et de sodium). 

Dans tous les cas, l'analyse quantitative complète de la roche 
brute aussi bien que de la masse calcinée, fournit des rensei
gnements d'une précision plus grande. 

L'essai de la qualité d'un ciment, ou d'une chaux hydraulique, 
basé sur la détermination de la durée du durcissement de cette 
substance et du degré de dureté qu'elle acquiert, offre une utilité 
beaucoup plus immédiate que les résultats obtenus par les 
moyens chimiques. On doit d'autant plus recommander ce mode 
d'essai que l'analyse chimique, môme si elle a été faite très-
complétement sur chaque élément de la substance, peut néan
moins donner lieu à des erreurs. 

Un mélange naturel ou artificiel de matières argileuses et cal
caires peut avoir la composilion voulue et fournir par la calcina
tion un bon ciment ou une bonne chaux hydraulique. Mais, si 
après la calcination on l'avait abandonné pendant longtemps au 
conlact de l'air, l'humidité et l'acide carbonique peuvent lui 
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avoir fait éprouver des modifications et môme l'avoir rendu 
impropre aux usages pour lesquels il était destiné. 

S'il n'a absorbé que de l'acide carbonique, il peut encore être 
utilisé, après avoir été soumis à une nouvelle calcination, la
quelle a pour résultat de chasser l'acide carbonique. Mais l'eau 
a une autre influence fâcheuse, qu'if n'est pas possible de neu
traliser aussi facilement ; sa présence dans le ciment donne lieu 
à un résultat exactement semblable à celui qui se produit lors
qu'on emploie celte matière dans les constructions sous l'eau. 
La substance siliceuse et la chaux forment par l'intermédiaire 
de ce liquide un silicate hydraté, et, môme si la combinaison 
n'est qu'incomplète, ce phénomène peut cependant s'opposer à 
ce que la masse durcisse lorsqu'on la mélange avec de l'eau. 

Les expériences nécessaires pour déterminer quel degré de 
dureté peuvent acquérir les ciments s'exécutent, d'après Pasley, 
de la manière suivante : 

Première règle. On mélange le ciment (en poudre très-fine) 
avec la quantité d'eau qui est exactement nécessaire pour que 
l'on puisse lui donner la forme d'une boule, et l'on fait 4 ou 3 
petites balles d'essai, dont le diamètre ne doit pas dépasser 
3 centimètres. 

Elles s'échauffent pendant qu'elles absorbent t'eau (elles ne 
doivent pas atteindre fa température de t'eau bouillante), et, 
lorsqu'elles sont refroidies, ce qui, pour un bon ciment qui n'ab
sorbe pas l'eau trop rapidement, aura lieu au bout d'une demi-
heure, on les met dans un vase avec de l'eau. §i, maintenant 
qu'elles sont plongées dans ce liquide, elles deviennent de plus 
en plus dures, et, si dans l'espace d'un ou môme de deux jours 
elles ont acquis une dureté très-grande à l'intérieur et à l'exté
rieur, cela indique que le ciment est de bonne qualité ; la môme 
chose doit avoir lieu pour celles qui n'ont pas été exposées sous 
l'eau. Si au contraire les balles ne sont pas devenues très-dures 
dans toute leur épaisseur, c'est que le ciment est mauvais, et il 
ne doit pas ôtre employé. 

Deuxième règle. Si les balles ne durcissent pas au contact de 
l'eau, il faut en rechercher la cause : le ciment peut ôtre altéré, 
ou bien il est réellement de mauvaise qualité, ou bien encore 
il est falsifié. Dans ce but, on introduit dans un creuset ordi
naire les balles en question, et lorsqu'elles sont sèches, on les 
chauffe au rouge dans un feu de charbon, jusqu'à ce qu'elles 
ne fassent plus effervescence avec un acide. , 
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On réduit en poudre très-fine les balles ainsi calcinées, en les 
broyant dans un mortier, et, avec de l'eau, on leur donne la 
forme qu'elles avaient auparavant. Si alors elles se comportent 
en présence de l'air et au contact de l'eau comme en t,cela 
indique que le ciment était primitivement bon, mais qu'il s'est 
altéré sous l'influence de l'air humide. 

Si au contraire le ciment soumis à cette nouvelle calcina-
tion n'est pas meilleur, c'est que la matière première qui a 
servi à le fabriquer était mauvaise, ou bien, si l'on a affaire a des 
ciments artificiels, cela prouve que les proportions dans les
quelles les éléments constituants doivent être mélangés n'ont 
pas été observées; enfin, cette imperfection peut encore indi
quer que le ciment, étant de bonne qualité, a été falsifié avec 
de la terre ou d'autres matières de peu de valeur. 

Comme les expériences précédentes ne donnent pas sur la 
dureté des mortiers hydrauliques des résultais mesurables, et que 
la dureté n'est pas toujours proportionnelle à la résistance, on doit 
recommander, dans les cas où cela est possible, d'expérimenter 
cette dernière propriété. 

On doit procéder de trois manières différentes : 
o. — On fait au moins trois mélanges de quantités pesées de 

ciment et de sable fin,dans lesquels les proportions de ces deux 
substances sont différentes, 1 : t, 1 : 2, i : 3 et 1: 4 ; on les divise 
en morceaux auxquels on donne la forme de grosses briques, 
et que l'on met dans l'eau pendant quatre ou cinq jours. Au 
bout de ce temps, on les retire de l'eau pour les placer sur deux 
tringles de fer horizontales et parallèles; la distance, qui existe 
entre ces dernières, doit être la môme pour toutes les expé
riences; sur le milieu de la brique et dans le sens transversal 
on pose une troisième tringle aux deux extrémités de laquelle 
on fixe des fils de fer forts destinés ù suspendre une petite boîte, 
que l'on remplit peu à peu avec du sable. La boîte doit se trou
ver à environ 7 à 8 centimètres de la face inférieure de la bri
que. On pèse le sable avec la boîte, puis l'appareil de suspen
sion, après que le poids de ces différents objets a occasionné la 
rupture de la brique. La résistance qu'offre celle-ci est propor
tionnelle aux poids nécessaires pour la rompre. 

b. — Entre la plate-forme du piston et le plateau fixe d'une 
presse hydraulique, on place des pierres préparées comme il 
vient d'ôtre dit, et l'on calcule de combien il faut élever le pis
ton pour les écraser. Les bétons, qui sont des mélanges de ci-
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ment, de chaux, de sable et de petits cailloux, peuvent égale
ment être essayés de cette manière. 

c. — Au moyen du ciment que l'on veut expérimenter, on 
réunit 6 briques à un morceau de pierre, on laisse dessécher la 
masse et on la place pendant trois ou six jours dans l'eau ; au 
bout de ce temps, on la pose, en l'appuyant sur deux tringles 
de fer, sur la plate-forme mobile d'une presse hydraulique. 
On comprime de manière à briser la pierre, et l'on recherche 
quelle est la partie (l'intérieur de la pierre ou les portions qui 
avoisinenl les points de jonction) qui offre le plus de surfaces de 
rupture. Les briques, qui servent pour cette expérience, doivent 
être autant que possible de même qualité. 

Enfin, on peut encore essayer l'imperméabilité des ciments. 
Lors de la construction du port du Havre, on a procédé de la 
manière suivante : avec 1 partie en poids de ciment, 2, 3, 4, S, 
6 et 7 parties de sable et la quantité d'eau nécessaire, on pré
para des cylindres de 0m ,l de diamètre, et de O m , l S de hauteur, 
on les fit durcir sous l'eau et l'on serra chacun d'eux fortement 
entre deux plaques métalliques, dont la supérieure était munie 
d'une douille; ainsi disposées, on les plaça les uns à côté des 
autres, et l'on unit les six douilles à des tubes de plomb, qui 
étaient en communication avec un vase plein d'eau et placé à 
5 mètres de hauteur. Au bout de qualre à cinq jours, on mesura 
la quantité d'eau qui s'était rassemblée dans des vases placés 
au-dessous des cylindres. Ceux-ci étant soumis à la pression de 
colonnes liquides de même hauteur, leur imperméabilité peut 
être considérée comme étant en raison inverse de la quantité 
d'eau qui les a traversés. 

II. S u l f a t e d e c h a u x (à l'état hydraté : gypse). Cette subs
tance, dont le prix est peu élevé, est rarement mélangée avec 
d'autres dans le but delà falsifier ; les éléments étrangers conte
nus dans le minéral ne s'opposent pas, s'ils s'y trouvent en petite 
quantité, à ce que l'on puisse l'employer pour la plupart des 
usages auxquels il est destiné; mais lorsqu'ils s'y rencontrent 
dans des proportions plus considérables, il est ordinairement 
facile de reconnaître leur présence aux caractères extérieurs de 
la substance, c'est pourquoi on peut se dispenser de mentionner 
ces éléments ainsi que les moyens de les découvrir. 11 peut arri
ver que le gypse calciné n'absorbe pas l'eau et ne durcisse pas 
au contact de ce liquide. Cette imperfection peut tenir à ce que 
la matière a été top fortement calcinée, et, dans ce cas, les 
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particules les plus fines se prennent un peu en masse, ou bien, 
au contraire, elle peut être due à ce que la calcination n'a pas 
été complète, de telle sorte qu'elle a conservé une proportion 
d'eau encore trop grande. Pour déterminer la quantité d'eau 
que renferme le gypse, on pèse quelques grammes de la poudre 
de cette substance, on chauffe au rouge dans un creuset et l'on, 
pèse de nouveau. Le gypse non calciné contient de 20 à 21 p. 10O 
d'eau; la proportion de ce liquide doit, dans un gypse calciné, 
s'élever tout au plus à 5 ou 8 p. 100. 

III. I * h o » p i i a t e «le c h a u x . C'est l'élément principal de la 
cendre des os et on l'emploie sous cette forme. 

La cendre des os doit être complètement soluble dans'les 
acides chlorhydrique et azotique (elle ne l'est pas, si elle est 
mélangée avec de l'argile ou du sable). Lorsqu'on la laisse en 
contact avec l'eau distillée, en ayant soin d'agiter fréquemment, 
etle ne doit céder à ce liquide qu'une petite quantité de ma
tières. La dissolution ne doit pas rougir le papier de tournesol, 
elle ne doit brunir que faiblement le papier de curcuma et 
donner qu'un très-léger précipité avec l'eau de chaux (elle ne 
doit pas contenir de cendre végétale) ; le chlorure de baryum 
acide ne doit pas y produire do précipité, ce qui dénoterait la 
présence du gypse. Avec les acides elle produit une efferves
cence, qui cependant ne doit pas être très-vive, parce qu'elle 
ne contient que 4 p. 100 environ de carbonates. Si, dans l'ap
pareil, qui sert pour le dosage de l'acide carbonique, des mor
tiers, etc., on introduit une quantité pesée de cendre d'os, et si, 
pour expulser l'acide carbonique, on opère comme il a été déjà 
indiqué, la perle de poids doit être tout au plus égale à 3 p. 10O. 
Une proportion plus grande d'acide carbonique indiquerait que 
la substance essayée est mélangée avec de la craie ou une roclic 
calcaire (pour plus de détails, voyez chap. XXXVI). 

IV. C h l o r u r e d e c a l c i u m . —Il doit être incolore, facile
ment et complètement soluble dans l'eau, ainsi que dans l'alcool, 
la dissolution ne doit pas brunir le papier de curcuma; lorsqu'on 
le soumet à l'action de la chaleur, il ne doit rien se volatiliser ; 
mélangé avec de la chaux caustique, puis chauffé, il ne doit 
pas dégager d'ammoniaque, La dissolution traitée par l'hydro
gène sulfuré ne doit pas brunir, et elle ne doit pas donner de 
précipité, lorsqu'on y ajoute un peu d'ammoniaque caustique.. 

V. F l u o r u r e d e c a l c i u m , spath fluor. Le quartz, qui se 
rencontre fréquemment dans le spath fluor naturel, se reconnaît 
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facilement, s'il est en proportion un peu importante, à sa grande 
dureté et à d'autres caractères extérieurs ; lorsque cette matière 
est en petite quantité, elle est tout à fait sans inconvénient pour 
l'usage auquel le spath fluor est ordinairement employé (gra
vure sur verre)..Si l'on possède une cornue de platine (forméed'un 
creuset dont le couvercle s'adapte bien et est muni d'un tube 
creux recourbé), on peut facilement rechercher s'il contient de 
l'acide silicique (quartz). On introduit dans la cornue le spath 
fluor en poudre avec quatre fois son poids d'acide sulfurique con
centré, on chauffe doucement, et on dirige le gaz qui se dégage 
dans un creuset de platine contenant de l'eau distillée. Si des 
flocons gélatiniformes (hydrate de silice) se séparent à la sur
face de l'eau, cela indique que le spath fluor contient du quartz. 

VI. S u l f u r e d e c a l c i u m et s u l f u r e s u l f u r é d e c a l c i u m . 
Le premier s'emploie plus rarement dans les arts que dans 

la médecine, le second sert quelquefois comme substance épila-
toire ; ils doivent tous les deux se dissoudre dans l'acide chlor-
hydrique avec dégagement d'hydrogène sulfuré. En présence 
de cet acide, le premier ne doit fournir qu'une faible quantité 
de sulfate de chaux et de lait de soufre ; le second ne doit pas 
donner de précipité de gypse, mais seulement du soufre très-
divisé, et par conséquent une masse qui, après avoir été ras
semblée, lavée, desséchée et chauffée sur une lame de platine, 
se volatilise complètement. La dernière combinaison, que l'on 
retire souvent de la chaux, qui a servià la purification du gaz 

' de l'éclairage, contient toujours du carbonate de chaux. Pour 
reconnaître cette substance, on mélange une petite quantité du 
composé avec une dissolution concentrée de bichromate de po
tasse (qui doit être ajoutée en excès), et l'on verse de l'acide sul
furique : s'il se produit une effervescence, sans qu'il se déve
loppe une odeur d'hydrogène sulfuré ou d'acide sulfureux, c'est 
l'indice de la présence de l'acide carbonique. On détermine la 
proportion de ce corps (et par conséquent celle du carbonate de 
chaux) comme il a été dit précédemment (page 206, dans ce 
chapitre), au sujet de la chaux et du mortier. 

VII. A c é t a t e d e c h a u x . C'est un sel blanc (celui qui est 
préparé avec le vinaigre de bois est jaune ou brunâtre), qui 
doit se dissoudre complètement et facilement dans l'eau, ainsi 
que dans l'alcool. La solution aqueuse étendue et mélangée avec 
un peu d'acide azotique ne doit pas être précipitée par l'azotate 
d'argent ; mais s'il se forme un précipité, il doit se dissoudre 
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lorsqu'on ajoute une grande quantité d'eau (s'il n'en est pas 
ainsi, cela dénote l'acide chlorhydrique); il ne doit pas non plus 
être troublé par le chlorure de baryum (acide sulfurique), ni se 
colorer en présence de l'hydrogène sulfuré (métaux: plomb-cui
vre). Le prussiate jaune et le prussiate rouge de potasse, versés 
dans la solution de l'acétate de chaux mélangée avec de l'a
cide chlorhydrique, ne doivent pas la colorer en bleu (fer). Ce
pendant l'acétate de chaux est rarement exempt d'acide chlor
hydrique, d'acide sulfurique et de fer. Pour certains usages, 
pour la teinture par exemple, ce dernier corps ne doit se trou
ver qu'en petite quantité. La proportion d'eau que contient 
l'acétate de chaux est très-variable, parce que ce sel commence 
déjà à perdre son eau de cristallisation, lorsqu'il est exposé à 
l'air sec, et il la perd complètement à la température de 100°. 
Pour doser ce liquide, on pulvérise la substance, on la pèse, 
on la dessèche à 100° et on la pèse de nouveau ; la perte éprou
vée représente l'eau. 

La réaction suivante caractérise tous les sels de chaux en dissolu-
lion : traités par l'acide oxalique et un peu d'ammoniaque, ils don
nent, même lorsque les liqueurs sont très-étendues, des précipités 
blancs, qui sont insolubles dans' l'acide acétique. Le gypse, qui est 
difficilement soluble, fournit aussi cette réaction. 

Pour le dosage de la chaux et sa séparation d'avec les autres 
corps, voyez à la fin de ce chapitre. 

§ 49. S l a g n é g i e e t s e s c o m b i n a i s o n s . 
l.La m a g n é s i e c a l c i n é e , employée comme poudre à polir 

et pour d'autres usages techniques d'une importance secon
daire, ne doit pas faire effervescence avec les acides (acide car
bonique); traitée par l'eau distillée, elle ne doit céder à ce liquide 
aucune substance saline. 

Lorsqu'on l'arrose avec un peu d'eau, elle ne doit pas s'é
chauffer fortement; la solution neutre (que l'on obtient en la 
traitant par un acide) un peu étendue, mélangée avec du chlor
hydrate d'ammoniaque, puis additionnée d'acide oxalique et 
d'ammoniaque, ne doit pas fournir de précipité (chaux). Elle 
doit se dissoudre complètement dans l'acide sulfurique étendu, 
et la solution, qui en résulte, ne doit pas être troublée par l'hy
drogène suKuré (plomb). 

II. Le c a r b o n a t e d e m a g n é s i e , employé pour diminuer l'in
tensité des couleurs, comme poudre à polir, comme poudre 

é dentifrice et pour différents usages chimiques, doit se compor-
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ter de la môme manière que la magnésie, avec cette différence 
qu'il fait effervescence avec les acides. 

III. S u l f a t e d e m a g n é s i e . Il est employé en médecine ; 
dans les arts on ne s'en sert que pour préparer d'autres pro
duits chimiques. Il doit être blanc et complètement soluble 
dans l'eau. Une solution aqueuse étendue et froide de ce sel 
ne doit être que très-peu troublée par le bicarbonate de po
tasse. Mélangé avec du charbon et chauffé sur le charbon à 
l'aide du chalumeau, il ne doit donner naissance qu'à une 
quantité de sulfure alcalin extrêmement faible. Si la masse re
froidie humectée avec un acide dégage une odeur d'hydrogène 
sulfuré, on doit supposer qu'il est mélangé avec du sel de Glau-
ber, et rechercher celui-ci d'une manière plus précise. On dis
fout dans l'eau une quantité pesée du sel à essayer, on ajoute 
de l'eau de baryte (ou du sulfure de baryum) tant,qu'il se forme 
un précipité, on chauffe le mélange et l'on filtre. Si le liquide 
filtré contient de la baryte en excès, on la précipite avec un 
peu de carbonate d'ammoniaque, on filtre de nouveau, on éva
pore la liqueur, et enfin on chauffe fortement dans un creuset 
ou dans une capsule de platine. Si le sulfate de magnésie était 
pur, il ne doit pas rester de résidu alcalin. Dans le commerce', 
il arrive souvent que l'on substitue le sel de Glauber en petits 
cristaux au sulfate de magnésie; la solution du premier n'est 
pas précipitée par le carbonate de soude, tandis que la solution 
concentrée du sel magnésien donne avec le même réactif une 
bouillie très-épaisse. 

On reconnaît la magnésie et ses combinaisons salines à la réaction 
suivante : chauffées sur le charbon, à l'aide du chalumeau, puis hu
mectées avec un peu d'azotate de cobalt et de nouveau soumises à l'ac
tion de la chaleur, elles acquièrent une coloration rouge pâle. Les 
solutions de magnésie mélangées avec du chlorhydrate d'ammoniaque 
et additionnées d'un peu d'ammoniaque, sont précipitées par le phos
phate de soude. 

B. Dosage des terres alcalines et séparation de ces substances 
les unes des autres et d'avec d'autres bases. 

§ SO. Beaucoup de sels des terres alcalines sont solubles dans 
l'eau, la plupart (tels sont: les phosphates, les carbonates, les 
arséniates, les borates, les oxalates, les lartrates, etc.) se dis
solvent dans les acides minéraux étendus, dans l'acide chlorhy-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drique, par exemple. Les sulfates de baryte, de strontiane et 
de chaux, sont insolubles ou difficilement solubles, même dans 
les acides ; on les transforme en carbonates en les fondant, après 
les avoir réduits en poudre fine, avec trois fois leur poids -de 
carbonate de soude, on épuise la masse avec de l'eau et l'on 
dissout le résidu dans l'acide chlorhydrique. Si les terres alca
lines entrent comme éléments constituants dans des silicates 
insolubles, on les désagrège d'après les méthodes indiquées 
chap. Vf, au sujet de l'acide silicique. 

On doit avant tout rechercher, à l'aide de l'analyse quali
tative, si, à côté des terres alcalines, il se trouve des bases du 
groupe IB (chap. III), lesquelles peuvent être précipitées de leur 
solution acide par l'hydrogène sulfuré ou par le sulfure d'am
monium. Les opérations nécessaires pour en effectuer la sépa
ration sont décrites dans les chapitres IX et X. B, 2, a. Mais il ne 
faut pas oublier que les cas suivants peuvent se présenter : si la 
solution acide des terres alcalines renferme de l'acide oxalique 
ou de l'acide phosphorique, il faut d'abord éliminer ces acides, 
parce que sans cela toutes les bases alcalino-terreuses sont pré
cipitées par le sulfure d'ammonium, en présence de l'acide 
phosphorique, et que la même chose a lieu pour la baryte, la 
strontiane et la chaux, en présence de l'acide oxalique. On 
peut facilement débarrasser les oxalates de leur acide en chauf
fant au rouge la substance sèche, et en reprenant par l'acide 
chlorhydrique, l'acide azotique ou l'eau régale, suivant la na
ture du résidu. La méthode à suivre pour la séparation de l'a
cide phosphorique est indiquée dans le chapitre VI (dosage de 
l'acide phosphoiique). Si l'analyse qualitative avait indiqué que 
l'oxyde de chrome se trouve au nombre des bases, la séparation 
par le sulfure d'ammonium n'est pas tout a fait exacte, parce 
que ce réactif précipite une petite quantité des terres alcalines 
en môme temps que l'oxyde de chrome. On peut remédier à 
cet inconvénient en opérant de la manière suivante : Si l'on a 
affaire à une solution, on évapore à sec ; si la substance à es
sayer est insoluble, on la pulvérise ; cela fait, on mélange le ré
sidu d'évaporation ou la poudre avec 2 parties de carbonate de 
soude pur et 3 parties de salpôtre, et, en chauffant au rouge, 
on transforme l'oxyde de chrome en acide chrômique. (Voyez 
chapitre X. B, chrome). 

Si, à côté des terres alcalines, la combinaison renferme des al
calis, la séparation de la baryte, de la slrontiane et de la chaux 
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d'avec ces derniers et d'avec la magnésie peut être effectuée 
stiivant la méthode indiquée chapitre VII. B, 2, c (dosage et sé
paration des alcalis). 

Dans la solution débarrassée de la baryte, de la strontiane et 
¿ 0 la chaux, on précipite la magnésie par le phosphate de soude, 
0U bien on la sépare des alcalis en procédant d'après les indica
tions données dans le chapitre VII. 

1° La séparation et le dosage de la magnésie, à l'aide du phos
phate de soude, s'exécutent de la manière suivante : On mélange 
la solution avec du chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammo
niaque caustique. Le dernier réactif ne doit pas produire de 
précipité : s'il s'en forme un, il faut ajouter une nouvelle quan
tité de chlorhydrate d'ammoniaque. On mélange la solution 
ammoniacale avec du phosphate de soude en excès, on agite un 
peu, on laisse reposer pendant longtemps, on filtre, on lave le 
filtre avec de l'eau ammoniacale, jusqu'à ce que l'eau de lavage 
ne laisse plus de résidu sur une lame de platine chauffée au 
rouge, on dessèche, on enlève avec soin le précipité du filtre et 
on l'introduit dans un creuset de platine ,· on brûle le filtre sur 
un couvercle de platine, et, après avoir failtomber le résidu 
dans le creuset, on chauffe le tout au rouge. Le pyrophosphate 
de magnésie ainsi obtenu contient 36,03b p. 100 de magnésie. 

2 ° Séparation et dosage de la baryte. 
a. — L'opération est très simple, si la dissolu lion ne contient 

pas en môme temps des bases (strontiane et chaux) qui peuvent 
être précipitées par l'acide sulfurique (on peut se débar-
rasserdu plomb au moyen de l'hydrogène sulfuré). Dans la solu
tion acidifiée avec un peu d'acide azotique, on verse de l'acide 
sulfurique, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. La 
filtration, le lavage et la détermination du poids du sulfate de 
baryte se font comme il est indiqué dans le chapitre VI, au su
jet de l'acide sulfurique. Le précipité contient 63,665 de baryte. 

b. — Si la solution de baryte renferme de la chaux et de la 
strontiane, on opère d'après le procédé suivant, qui cependant 
ne donne pas un résultat absolument exact. On commence par 
transformer les sels en carbonates, en précipitant leur dissolu
tion avec du carbonate d'ammoniaque; après avoir filtré la li
queur et lavé le précipité, on dissout celui-ci dans l'acide chlor-
hydrique, on évapore à sec et on chauffe le résidu au rouge. 
On introduit immédiatement ce dernier dans un flacon, on 
ajoute un peu d'alcool anhydre, on bouche le flacon, on laisse 
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digérer et l'on filtre. Le chlorure de baryum reste sur le filtre 
et on le lave avec de l'alcool ; le chlorure de stronlium et le 
chlorure de calcium se Irouvent dans le liquide filtré. En arro
sant le filtre avec de l'eau, on peut dissoudre le chlorure de 
baryum. On précipite la dissolulion avec de l'acide sulfurique 
et l'on détermine le sulfate de baryte, d'après la méthode indi
quée plus haut, en 2, a. 

c. —Si la solution de baryte ne contient pas de strontiane, 
mais seulement de la chaux, on peut, après avoir acidifié la 
liqueur, en précipiter la baryte avec de l'acide sulfurique, que 
l'on aura eu soin d'étendre avec environ 300 parties d'eau. 

3° Séparation et dosage de la chaux. 
Si la chaux est seule dans la dissolution, ou si celle-ci ne con

tient pas en même temps des terres alcalines (les métaux lourds 
sont préalablement séparés) qui, avec l'acide oxalique, forment 
des sels difficilement solubles, la manière la plus facile d'effec
tuer le dosage de cette base est la suivante : Après avoir versé la 
solution dans un gobelet de verre, on la chauffe, on la mélange 
avec de l'oxalate d'ammoniaque et un peu d'ammoniaque et on 
l'abandonne dans un lieu chaud, jusqu'à ce que le précipité se 
soit complètement séparé. On décante le liquide clair qui sur
nage, en arrose ce précipité avec un peu d'eau bouillante, on 
le fait tomber avec ce liquide sur un filtre mouillé, on laisse 
égoutter, on verse encore de l'eau bouillante sur le précipité, 
on filtre et l'on continue ainsi jusqu'à ce que tout ce qui se 
trouve dans le gobelet de verre soit rassemblé sur le filtre. Enfin, 
on lave le précipité avec de l'eau bouillante, on le dessèche 
avec le filtre et on le sépare aussi complètement que possible 
de celui-ci; on l'introduit dans un creuset de platine, on y 
ajoute le filtre calciné sur un couvercle de platine, on chauffe 
d'abord doucement et ensuite jusqu'au rouge faible (pas plus 
fortement), on laisse refroidir et l'on pèse. Si le résidu ainsi ob
tenu rougit le papier do curcuma humide, il faut l'humecter 
avec un peu de carbonate d'ammoniaque, le chauffer encore 
doucement et le peser de nouveau. Le précipité contient 30 pour 
100 de chaux. 

On a dit comment il faut procéder pour effectuer la sépara
tion de la chaux d'avec la baryte; la méthode à suivre pour 
séparer celte mûme base d'avec la magnésie a été également in
diquée. On peut opérer la séparation de la chaux d'avec la 
strontiane, en opérant comme il suit : On transforme les deux 
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T E R R E S P R O P R E M E N T D I T E S E T L E U R S C O M B I N A I S O N S . 2 2 3 

sels en azotates (ce que l'on peut faire facilement en précipi
tant par le carbonate d'ammoniaque, et dissolvant dans l'acide 
azotique pur le précipité préalablement lavé), on évapore à sec, 
on introduit le résidu dans un flacon bouché avec unmélange 
à parties égales d'alcool absolu et d'éther. L'azotate de stron-
tiane n'entre pas en dissolution ; on le rassemble sur un filtre, 
on le lave avec de l'alcool, on le redissout dans l'eau et on 
ajoute de l'acide sulfurique. On lave le sulfate de strontiane de 
la môme manière que le sulfate de baryte, on le rassemble avec 
le filtre et on le pèse. Dans la solution d'azotate de chaux sé-
.parée par filtration de l'azotate de strontiane, on dose la chaux 
en précipitant cette base par 1'oxalate d'ammoniaque. 

4° Séparation et dosage de la strontiane. 
Si la strontiane est seule, ou si elle se trouve avec des bases, 

qui ne sont pas précipitées par l'acide sulfurique, sa séparation 
et son dosage s'exécutent exactement de la même manière que 
pour la baryte, c'est-à-dire en précipitant la solution par l'a
cide sulfurique. Avant de filtrer, on mélange le précipité elle 
liquide avec de l'alcool et on lave le précipité rassemblé sur le 
filtre avec de l'alcool, parce qu'il est un peu soluble dans l'eau. 

D'après ce qui a été dit en 2° b et c, et en 3°, on voit facile
ment comment doit être effectuée la séparation de la strontiane 
d'avec la chaux ou d'avec la baryte. 

CHAPITRE IX. 

TERRES PROPREMENT DITES ET LEURS COMBINAISONS. 

A. Caractères de l'alumine', recherche des substances qui altè
rent la pureté de ses combinaisons et qui servent aies falsifier. 
— Essai des mordants alumineux et des argiles. 

§ 51. I. A l u m i n e . L'émeri est une alumine qui n'est pas en. 
fièrement pure et qui se rencontre sous forme d'une poudre 
fine. On trouve dans le commerce des mélanges naturels ou 
artificiels, qui peuvent remplacer l'émeri comme substances 
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propres à aiguiser ou à polir; tels sont les scories, les minerais 
de fer, etc., réduits en poudre. Tandis que l'émeri vrai ne con
tient que peu de fer, 3 à 8 p. 100, et presque pas de silice, ces 
mélanges, renferment au contraire des proportions considéra
bles de ces deux éléments, et l'on y trouve aussi de la chaux et 
des alcalis, mais ordinairement en petite quantité. L'alumine 
est presque insoluble dans l'acide chlorhydrique, tandis que la 
plupart des corps, que l'on mélange frauduleusement avec l'é
meri, se dissolvent promplement dans cet acide, et l'on peut 
les reconnaître dans la dissolution en se guidant sur les indica
tions données chap. III. Leur dosage s'exécute de la môme ma
nière que dans le verre, la ferre arable, etc. 

II. S u l f a t e d ' a l u m i n e (alun coucentré). On le vend quel
quefois à la place de l'alun ; c'est un produit d'une composition 
très-variable. 

On y a trouvé du fer, du zinc, de la chaux. La recherche des 
substances qui altèrent sa pureté s'exécute de la manière sui
vante : 

1. On mélange la dissolution avec du ferrocyanure de potas
sium, et elle se colore en bleu, ou elle donne un précipité — 
peroayd* de fer ; 

2. On y ajoute du ferricyanure de potassium, et elle se colore 
en bleu, ou elle donne un précipité — protoxyde de fer ; 

3. On y verse de l'acide oxalique et un peu d'ammoniaque, il 
se forme un précipité blanc — chaux; 

4. On mélange la solution avec de la soude caustique en 
excès, on chauffe jusqu'à ce que la dissolution soit redevenue 
claire, puis on ajoute de l'hydrogène sulfuré, il se forme un 
précipité blanc — zinc. 

La quantité d'eau contenue dans les espèces du commerce 
varie de 46 à b'7 p. 100 ; pour doser cette eau, on chauffe une 
quantité pesée du sel, dans un creuset de platine, au-dessus 
d'une lampe à alcool. Pour la détermination de la richesse du 
sulfate d'alumine, voyez B. 

III. A l u n . Parmi les aluns d'alumine on doit distinguer les 
trois espèces suivantes : l'alun de potasse, l'alun de soude et 
l'alun d'ammoniaque; ils cristallisent en octaèdres. L'alun, qui 
cristallise en cubes et que l'on nomme pour cette raison alun 
cubique, contient la môme quantité d'alumine que l'alun oc-
taédrique ; autrefois on le considérait comme plus riche en 
alumine. 
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Les substances qui peuvent être m é l a n g é e s avec les a luns , 
sont recherchées de la m ô m e manière que pour le sulfate d 'a
l u m i n e ; p a r m i ces substances , le fer est cel le qui offre le plus 
d'inconvénients p o u r u n grand n o m b r e d'usages. La quantité 
de fer contenue dans l 'a lun rougeatre de R o m e est peu i m p o r 
tante ; la poudre d'oxyde de fer, qui adhère à ce corps, est i n 
soluble dans l 'eau, et par conséquent sans influence fâcheuse . 

L'alun d ' a m m o n i a q u e , pulvérisé et chauffé avec de la chaux 
en poudre, dégage des vapeurs a m m o n i a c a l e s , que l 'on r e c o n 
naît à leur odeur et à la propriété qu'el les possèdent de brunir 
le papier de c u r c u m a h u m i d e . L'alun de soude se distingue de 
l 'aldn de potasse par la facilité avec laquel le il s'effleurit et par sa 
solubilité beaucoup plus g r a n d e ; 2 parties d'eau à 14° ou 16° sont 
à peu près suffisantes pour le dissoudre, tandis qu 'à cette t e m 
pérature il en faut environ 10 parties pour opérer la dissolution 
de l 'alun de potasse. La solution de l 'alun de soude est précipi 
tée par l 'antimoniate de potasse . L 'alun ne perd pas toute son 
eau de cristallisation à la température de 100° centigrades . En 
chauffant dans un creuset, au-dessus de la f lamme de l 'alcool, 
l 'alun de potasse ou l 'alun de soude, on p e u t déterminer la 
quantité d'eau contenue dans l 'une ou l 'autre de ces substan
ces ; mais on ne peut pas procéder de la m ô m e manière avec 
l 'alun d ' a m m o n i a q u e , parce que de l ' a m m o n i a q u e et du sul 
fate d ' a m m o n i a q u e se volatilisent en m ô m e temps que l ' eau . 
Pour la détermination de la richesse e n a l u m i n e , voyez B, dans 
ce chapitre . 

IV. L ' a c é t a t e d ' a l u m i n e est un sel important , parce qu'i l 
constitue l 'é lément principal des mordants a l u m i n e u x . Ceux-ci , 
se trouvent rarement dans le c o m m e r c e , ils sont ordinairement 
préparés par les industriels qui les emploient (pour la teinture 
et l 'impression des tissus) ; ce sont des produits dont la c o m p o 
sition est très-variée et qui tous s 'obtiennent au m o y e n de l 'a
l u n . Les différences p r o v i e n n e n t : 1° des substances à l 'aide 
desquelles on opère la décomposition de la solution d 'a lun. On 
emploie pour cela différents acétates, n o t a m m e n t les acétates 
de chaux, de soude et le plus ordinairement l 'acétate de p l o m b 
(sucre de saturne) ; 2 " des proportions dans lesquelles les sels 
précédents sont mélangés avec la solution d 'a lun. 

Les substances étrangères qui peuvent être nuisibles pour les 
usages auxquels ces mordants sont destinés, sont le cuivre (la 
présence de ce méta l sera dénotée , si une l a m e de fer, plongée 
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dans le mordant mélangé avec de l'acide acétique, se recouvre 
d'un dépôt rouge), et le fer (que l'on peut découvrir en procé
dant comme pour l'alun). 

Ou ajoute quelquefois aux mordants alumincux des substan
ces, qui peuvent retarder leur dessiccation, lorsqu'ils sont ap
pliqués sur les tissus ; ce sont le chlorure de zinc, le chlorhydrate 
d'ammoniaque et le sel marin ; le chlore, que ces matières ren
ferment, sert à les faire reconnaîlre ; si en effet on ajoute de 
l'azotate d'argent au mordant élendu avec de l'eau et mélangé 
avec un peu d'acide azotique, on obtient un précipité blanc 
soluble dans l'ammoniaque. On découvre le zinc, en opérant 
comme il a été dit pour le sulfate d'alumine ; pour trouver le 
sel marin, on précipite complètement par le carbonate d'am
moniaque, on filtre, on évapore et l'on chauffe' le liquide 
filtré, jusqu'à ce que toute l'ammoniaque se soit volatilisée. Le 
résidu repris par l'eau distillée donne un précipité avec l'anli-
moniate dépotasse, si le mordant contenait du sel marin. La 
présence du chlorhydrate d'ammoniaque est indiquée, si la réac
tion du chlore s'est produite d'une manière bien évidente et si 
la recherche du chlorure de sodium a donné un résultat négatif. 
(La présence de l'ammoniaque ne prouve rien, parce que l'alun 
ammoniacal pourrait avoir été employé à la préparation du 
mordant.) 

L'acide arsênieux, qui autrefois.élait sou\ent ajouté à ces sub
stances, se découvre à l'aide de l'appareil de Marsh (voyez Acide 
arsênieux^ chap. VI) ; la présence do cet acide est maintenant 
moins fréquente. 

Si l'acétate de plomb a été employé pour décomposer l'alun, 
on le reconnaît en ajoutant de l'hydrogène sulfuré, qui dans ce 
cas donne une coloralion brune, parce que la liqueur tient en 
dissolution une très-petite quantité de sel de plomb. 

On recherchera la chaux (si l'acétate de chaux a servi pour 
opérer la décomposition de l'alun), comme il a été dit précé
demment au sujet du sulfale d'alumine. L'absence complète de 
plomb et de sels de chaux indique que c'est l'acélale de soude 
qui a été employé. On procédera à la recherche do la soude sui
vant la méthode décrite pour découvrir la présence du sel ma
rin dans le mordant ; si, l'existence de la soudeétant démontrée, 
la réaclion du chlore a été négative, cela indique ou bien une 
addition d'acclale de soude ou de caihonale de soude, — lequel 
peut être mélangé dans une certaine.proportion avec l'acétate 
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d'alumine, sans qu'il se produise de précipité,— ou bien encore 
que l'on s'est servi de l'alun de soude pour la préparation du 
mordant. Dans les deux premiers cas, la quantité'dc soude que 
renferme le composé comparée à celle de l'alumine est beau
coup plus grande que dans le dernier. Pour être renseigné à ce 
sujet, il suffit de déterminer la proportion de l'alumine, en sui
vant les indications données en B. Après avoir séparé l'alu
mine, on mélange le liquide filtré et l'eau de lavage avec un 
peu d'acide sulfurique, pour déplacer l'acide acétique, et, après 
avoir évaporé à sec, on chauffe fortement dans un creuset de 
plafine. Si le rapport qui existe entre le poids du résidu ainsi 
obtenu et celui de l'alumine chauffée au rouge, est plus grand 
que 9 : o, la présence do la soude provient de ce que l'on a em
ployé de l'acétale de soude. Comme ce mordant renferme, outre 
l'acétate d'alumine, du sulfafe de soude, il ne peut pas être 
épaissi avec l'amidon, etc. 

La composition de l'acéfatc d'alumine dépend de la propor
tion d'acétate employée pour la décomposition de l'alun. L'acé
tate de plomb est la substance, qui le plus ordinairement sert 
pour cet usage, et il est imporlant de connaître combien il faut 
prendre de ce sel pour une quantité déterminée d'alun. Dans 
ce but, on détermine d'une part l'alumine et d'autre part l'a
cide sulfurique, parce que ce dernier est en partie précipité par 
l'acétate de plomb. L'alun de potasse contient 10,7 p. 100 d'a
lumine et 33,7 p. 100 d'acide sulfurique anhydre, l'alun d'am
moniaque I i ,3 p. 100 d'alumine et 35,3 p. 100 d'acide sulfurique 
anhydre. Par conséquent, dans une dissolution de l'un de ces 
deux aluns, la proportion relative de ces deux éléments doit 
pour 100 parties correspondre aux nombres indiqués. On peut 
doser l'acide sulfurique au moyen du chlorure de strontium et 
d'après le procédé volumétrique indiqué chap. VI, puis déter
miner l'alumine a, l'aide des méthodes qui serqnt décrites plus 
loin. Si l'industrijl veul, à l'aide des résultats trouvés, calculer 
combien d'acétate do plomb il devra employer pour préparer le 
mordant en question par décomposition des aluns, il n'a qu'à se 
rappeler que 100 parties d'alun de potasse exigent 160 parties 
de sel de plomb, et que pour la même quantité d'alun d'ammo
niaque il en faut 107. Par conséquent les 33,7 parties d'acide 
sulfurique contenues dans 100 parties d'alun de potasse sout 
précipitées par 160 parties d'acétate de plomb ; si dans l'analyse 
du mordant on trouvait seulement 16,85 d'acide sulfurique 
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pour 10,7 d'alumine, cela indiquerait que la moitié de l'acide 
sulfurique a été précipitée et que 80 parties en poids d'acétate 
de plomb ont été employées pour cela. Pour la détermination dt 
la richesse de l'acétate d'alumine voyez B. 

V. A r p i l e » . Outre l'acide silicique, l'alumine et l'eau, les 
argiles contiennent en général beaucoup d'autres substances : 
des alcalis, de la chaux, de la magnésie, du fer, du manganèse, 
des matières organiques. Ces corps sont intimement mélangés 
aux argiles, ou bien ils constituent des particules visibles ou que 
l'on peut séparer mécaniquement. Presque toutes les argiles 
contiennent un élément plastique et un élément sablonneux; 
pour déterminer dans quelles proportions ils sont mélangés, on 
pèse la substance, on la broie, on lave pour enlever l'élément 
plasilque, on dessèche el l'on pèse de nouveau. Il est inutile de 
donner des instructions spéciales pour cette opération, qui peut 
être exécutée d'après des méthodes très-différentes. On dose le 
carbonate de chaux et le carbonate de baryte, en traitant l'argile 
par l'acide chlorhydrique en excès, dans lequel les deux carbo
nates se dissolvent avec effervescence. La détermination de ces 
substances et celle de quelques autres éléments solubles, qui se 
trouvent en petite quantité, sont, dans la plupart des cas, tout à 
fait suffisantes. Pour évaluer l'humidité, on pèse, on dessèche 
à 120° centigrades, et on pèse de nouveau; en chauffant au 
rouge el en déterminant la perte de poids (une partie de cette 
perte peut être occasionnée par le dégagement d'une certaine 
quanlité d'acide carbonique, si l'on avait affaire à une argile cal
caire) qu'éprouve l'argile complètement sèche. On recherchera 
et on dosera les autres substances en faisant une analyse com
plète (voyez chapitres III, VU, VIII, IX et X). 

La question de savoir à quel degré une argile est réfractaire est 
certainement celle qui se présente le plus fréquemment. On peut 
la résoudre à l'aide d'un procédé très-simple décrit par C. Otto. 
Un fourneau de Sefstrom, large de 0m,36 et haut de 0m,S6, est 
mis en communication avec un ventilateur, qui peut pousser 
de l'air avec une pression égale à une colonne de mercure de 
Om,la'; il est muni, à 0m,I0 au-dessus de son fond, de 8 tuyères 
en fer forgé dont l'orifice a 0m,0t de diamètre. On fait des bri
ques d'essai avec 1 partie d'argile cuite et i partie de la môme 
substance à l'état naturel, et avant l'expérience on les soumet 
à la calcinalion. Elles doivent avoir les dimensions suivantes : 
12; 7; 4,o centimètres. On a besoin pour l'essai de chaque 
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§ 52. I I . S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' a l u m i n e . 

a — Par les pesées. Les composés d'alumine insolubles dans 
l'eau et les acides peuvent être transformés en combinaisons 
solubles, en procédant exactement comme pour les terres al
calines. Pour séparer les autres bases (dont on a constaté la 
présence par l'analyse qualitative), on fait d'abord passer un 
courant d'hydrogène sulfuré, dans la liqueur rendue acide, et 

échantillon de matière de deux briques faites avec la même ar
gile. On en introduit quatre dans le fourneau: deux de même 
composition sont posées sur deux des angles diamétralement 
opposés d'une base tout à fait réfractaire et de forme carrée; 
les deux autres (ayant aussi la même composition) sont placées 
sur les angles" restés libres; on les chauffe d'abord avec du 
charbon de bois et ensuite avec du coke en fragments gros 
comme des noix, jusqu'à ce que la surface de l'une des 
argiles entre en fusion. Les deux briques, qui proviennent 
du même échantillon, doivent être modifiées avec une égale 
intensité ; si cela n'est pas , l'essai est à recommencer, parce 
que l'air et le coke ont été inégalement répartis. Pour les ar
giles, qui doivent être employées à la fabrication des poteries, 
la pression étant égale à une colonne de mercure de 7 millimè
tres et demi, il faut chauffer pendant 2 heures à partir du mo
ment où le coke commence à devenir rouge ; avec une pression 
de 15 millimètres, i heure est suffisante pour les meilleures ar
giles. A.u commencement de l'expérience, l'air doit être poussé 
avec cette dernière pression et ensuite avec la plus forte. Afin de 
gagner du temps, on peut opérer les deux calcinations, qui doi
vent précéder l'essai, celle de l'argile et celle des briques, dans 
le même fourneau chauffé à une température moins élevée. On 
soumet à la même expérience, et après leur avoir donné les 
dimensions indiquées, les briques réfraclaires provenant d'une 
fabrique. 

L'alumine se reconnaît aux réactions suivantes : les solutions 
de cette substance sont précipitées par la potasse caustique et les préci
pités se redissolvent dans un excès de réactif; l'ammoniaque, le car
bonate d'ammoniaque et le sulfure d'ammonium les précipitent éga
lement, mais les précipités ainsi obtenus sont insolubles ou difficile
ment solubles dans un^excès du précipitant. 
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on sépare les sulfures métalliques précipités, en prenant les 
précautions indiquées, dans le chapitre VII, au sujet du dosage 
des alcalis. Après avoir ajouté dans la liqueur séparée par filtra-
tion des sulfures métalliques, un excès de potasse ou de soude, 
et soumis le mélange à Yébullition, on peut, avec uneexactitude 
suffisante pour les usages techniques, effectuer la séparation de 
l'alumine de la solution bouillante. Les terres alcalines, aussi 
bien que les métaux lourds, sont précipités. (S'il y a de l'oxyde 
de chrûme ou de la magnésie, il reste un peu d'alumine dans le 
précipité.) La solution contient l'alumine (et de l'oxyde de zinc, 
si celui-ci existait dans la combinaison). On peut isoler l'alumine 
de la solution alcaline en mélangeant celle-ci-avec un excès 
d'acide chlorhydrique, et en précipitant par l'ammoniaque. Si 
la liqueur alcaline renferme de l'oxyde de zinc, il faut commen -
cer par le précipiter, au moyen d'un courant d'hydrogène sul
furé; l'alumine peut alors êtres séparée du liquide filtré, comme 
il vient d'être dit. On rassemble le précipité sur un filtre, on le 
lave et on le chauffe au rouge. Il est constitué par l'alumine. 

Dans les combinaisons, comme l'alun, les mordants alumi-
neux, etc., où l'alumine est.la seule base précipitable par l'am
moniaque, qui se rencontre dans le liquide à analyser, on pré
cipite par l'ammoniaque, on filtre, on lave (on redissout le 
précipité dans l'acide chlorhydrique, si l'on avait affaire à un 
sulfate, parce que le premier précipité contient toujours de 
l'acide sulfurique, on précipite de nouveau par l'ammoniaque, 
on filtre et on lave), on dessèche sur le filtre et l'on chauffe au 
rouge dans un creuset de platine, d'abord modérément et en
suite plus fortement. 

b. L'analyse volumélrique a également été appliquée au dosage 
de l'alumine. Erlenmeyer et Levinstein transforment d'abord les 
sulfates de l'alumine en combinaisons du Chlore, ce que l'on peut 
faire avec facilité, en ajoutant du chlorure de baryum, jusqu'à 
ce qu'il ne se forme plus de précipité. Un tout petit excès de ce 
réactif ne nuitpas à l'expérience ; on doit, en outre, laisser dons 
le verre le précipité de sulfale do baryte. On pèse is',717 de la 
substance solide (alun, sulfato d'alumine), on dissout dans un 
gobelet do verre, on ajoute environ 2 grammes de chlorure de 
baryum cristallisé, que l'on fait également dissoudre. On mé
lange le liquide avec unegoutle de leinlure de tournesol, celle-
ci devient rouge et l'on titre avec un alcali normal, jusqu'à ce 
que l'on obtienne une couleur bleue persistante ; 1 centimètre 
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C H A P I T R E X . 

LUS MÉTAUX LOURDS DU GROUPE F E R . 

A. Caractères dumanganèse, du fer, du zinc, du cobalt, du nickel, 
de l'urane et du chrome. Recherche des substances qui altè
rent leur pureté et celle de leurs combinaisons.—Falsifications. 

§ 53. C o m b i n a i s o n s i lu m a n g a n e s e . 
Oxydes de manganèse. On trouve dans la nalure plusieurs com

binaisons oxygénées du manganèse, soit à l'état anhydre, soit à. 
l'état hydraté. Le peroxyde de manganèse (MnO2) ou pyrolusite est 
celle quia le plus de valeur au point de vue technique. 

Le peroxyde de manganèse du commerce, n'est jamais formé 
de pyrolusite pure, mais il renferme à côté de ce minéral, 
d'autres oxydes et une certaine quantité de gangue, qui accom
pagnent la pyrolusite dansles gisements où elle se trouve. 

cube d'alcali normal correspond a 0gr,01717 d'alumine. Par 
conséquent, si l'on a dissous 1,717 de la combinaison d'alu
mine, chaque centimètre cube de solution de potasse correspond 
à 1 p. 100 d'alumine. 

L'excès d'acide contenu dans les combinaisons d'alumine, qui 
ont une réaction acide, les mordants, le sulfate d'alumine, etc., 
peut être facilement déterminé de la manière suivanle : dans la 
dissolution de ces substances on ajoute du phosphate ammo-
niaco-magnésicn humide fraîchement précipité et l'on agite 
le mélange. Il se forme, d'une part du phosphate d'alumine 
insoluble, qui en présence du phosphate ammoniaco-ma-
gnésien non encore décompose donne naissance à un précipité, 
et d'autre part une solulion de sulfate d'ammoniaque et de 
magnésie, renfermant l'acide libre, qui pouvait se trouver dans 
la combinaison et que l'on peut doser avec la teinture de tour
nesol et la potasse normale. Si l'on a affaire à des combinaisons 
acides d'alumine, les deux expériences se complètent l'une 
l'autre, et l'on retranche de la quantité totale de l'acide la 
portion qui se trouve à l'état libre. 
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Pour la plupart des usages, la valeur du peroxyde de manga
nèse dépend de la quantité d'oxygène qu'il peut abandonner, 
ou, Ce qui est la même chose, de la quantité de chlore qu'il 
peut, par l'action décomposante de son oxygène, qui devient 
libre, dégager des combinaisons du chlore, notammen(, de l'a
cide chlorhydriquc. A ce point de vue, il est tout à fait indiffé
rent de savoir à quelles espèces appartiennent les combinaisons 
qui sont mélangées à ce produit; il faut toutefois que la richesse 
en pyrolusile pure soit aussi grande que possible, parce que cette 
dernière est, de toutes les combinaisons]oxygénées du manganèse, 
la plus convenable pour produire le phénomène que l'on vient 
d'indiquer. Mais, dans d'autres circonstances, il importe d'être 
renseigné sur la nature des substances qui se trouvent mélan
gées avec le peroxyde de manganèse; ainsi, parmi ceamalières, 
il y en a qui, lorsqu'on veut préparer du chlore, exigent une 
quantité d'acide considérable, et cela sans fournir un volume 
de gaz proportionnel ; d'autres, au contraire, sont tout à fait in
différentes en présence des acides et ne sont nuisibles que 
parce qu'elles viennent augmenter le poids de la masse, sans 
produire d'effet utile. 

Il résulte de ce qui précède que l'industriel aura à effectuer 
sur le peroxyde de manganèse des recherches de deux espèces 
différentes. 

a — 11 recherchera les substances, qui exigent une grande 
quantité d'acide sans produire d'effet utile. 

b—11 recherchera combien le peroxyde de manganèse ren
ferme d'oxygène disponible, c'est-à-dire quelle quantité de chlore, 
on peut produire avec un poids déterminé de peroxyde de man
ganèse. 

Cette dernière recherche est la plus importante. 
a — Recherche des substances étrangères qui exigent que l'on 

emploie une grande quantité d'acide. 
On pèse 4«r,36 de peroxyde de manganèse réduit en poudre 

fine et on les introduit dans un petit ballon deverreavec40 gram
mes d'acide chlorhydrique aqueux d'une densité de 1,09 (ou 
contenant 18,2 p. 100IIC1); on ferme le ballon avec un bouchon 
percé d'un trou, dans lequel on fixe un long tube de verre 
droit, on chauffe le tout jusqu'à ce que la dissolution du peroxyde 
demanganèse soiteomplôle (si, après avoir chauffé pendantlong-
temps, il reste au fond du vase une poudre insoluble, constituée 
par du spath pesant ou bien par de la gangue, on peut, en 
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décantant le liquide clair, qui surnage, en déterminer le poids), 
et on ajoute dans la solution étendue 2 ou 3 petits morceaux 
de marbre dont le poids est connu. La quantité de carbonate de 
chaux, qui se dissout, est proportionnelle à celle de l'acide resté 
libre. Si, après avoir chauffé doucement (le bouchon et le tube 
étant remis en place), le dégagement gazeux s'arrête, on en
lève les morceaux de marbre, on les lave, on les dessèche et on 
les pèse. 

En même temps que cette expérience, on en fait une autre 
avec un appareil entièrement semblable : on prend 40 grammes 
(ou 20 grammes, et l'on double le résultat obtenu) du même 
acide chlqrhydrique et une quantité de marbre égale à celle 
que l'on emploie dans l'expérience précédente, et l'on introduit 
ces substances dans le ballon, mais sansyajouter d'oxyde de man
ganèse ; lorsque l'action de l'acide est terminée, on détermine 
de la même manière le poids du marbre. Dans ce cas, il se dis
sout une quantité plus grande de ce dernier corps. A chaque 
centigramme de marbre dissous correspondent? milligrammes 3 
d'acide chlorhydrique. De la perte de poids éprouvée par le 
marbre dans la seconde expérience, on retranche celle qui 
s'est produite lors du traitement de cette substance en présence 
de l'oxyde de manganèse, et l'on obtient ainsi la quantité de 
marbre, qui correspond à l'acide combiné. Pour chaque centi
gramme de celui-là on compte 7 milligrammes 3. 

Supposons que, dans le deuxième essai, on ait trouvé la perte 
de poids du marbre = 10 grammes ( = 1000 centigrammes), 
quantité qui correspond à une proportion de 7«r,3 d'acide 
chlorhydrique. Que maintenant l'acide en partie neutralisé par 
l'oxyde de manganèse et par les matières qui s'y trouvent mé
langées, ait donné lieu à une perte de marbre égale à 1 gramme, 
il en résulte que cette dernière substance a perdu 9 grammes 
de moins que dans la deuxième expérience, et cette quantité 
correspond à(0,0100 : 0,0073=9,00 : te) 0«r,57 d'acide chlorhy
drique. Les 4*r,36 d'oxyde de manganèse exigeraient, par con
séquent, 66 r,57 d'acide chlorhydrique anhydre. 

Cette quantité étant plus petite que celle qu'auraient exigée 
4«r,36 de pyrolusitepure, ce nombre seul n'est pas suffisant pour 
que l'on puisse tirer une conclusion. La relation, qui existe 
entre l'acide chlorhydrique employé et le chlore dégagé par le 
peroxyde de manganèse, ne peut être appréciée que si l'on a 
essayé la même espèce d'oxyde de manganèse sous le rapport de 
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la quantité de chlore qu'elle peut fournir. Supposons que l'on 
ait trouvé, au moyen de l'une des méthodes que l'on va bientôt 
mentionner, que les 4*r,36 d'oxyde de manganèse en question 
ont mis en liberté 2g r,6 de chlore. En se servant de pyrolusile 
pXire, l'acide chlorhydrique employé (2 équivalents) doit être au 
chlore produit (1 équivalent) comme 73 : 3b,5. Par conséquent, 
on aurait dû employer, pour produire les 2g r,6 de chlore: 

5,34 d'acide chlorhydrique anhydre (parce que 33,5 : 73 = 
2,6 : x) ; mais d'après l'expérience précédente, ou aurait em
ployé 6gr,57 d'acide chlorhydrique ou 1gr,23 de trop, c'est-à-dire 
125 parties au lieu de 100, 

Si l'oxyde de manganèse renferme une grande quantité de fer, 
la méthode précédente donne lieu à un résultat erroné. Mais, 
comme un essai de ce genre n'a qu'une importance secondaire 
pour la détermination de la valeur d'un oxyde de manganèse, 
le procédé, tel qu'il vient d'être décrit, peut cependant offrir 
une exactitude suffisante. 

b. — Recherche de la quantité d'oxygène disponible contenue dans 
l'oxyde de manganèse. 

On a proposé un assez grand nombre de méthodes pour la dé
termination de la valeur commerciale de l'oxyde de manganèse ; 
dans les unes on opère en déterminant des poids, • et dans les 
autres on se sert de procédés volumétriques. Les dernières, étant 
d'une exécution plus pratique, sont celles que maintenant on 
emploie le plus généralement. 

I. Méthodes volumétriques. 

a. — La méthode de Mohr consiste à faire agir sur le per
oxyde de manganèse, en présence de l'acide chlorhydrique, des 
corps oxydables, comme l'acide oxalique ou le sulfate dou
ble de fer et d'ammoniaque, et à déterminer, d l'aide d'une 
solution titrée de caméléon, la quantité de ces corps qui 
n'a pas été modifiée. Avec l'acide sulfurique ou l'acide chlor
hydrique, la solution de caméléon et l'oxyde de manga
nèse agissent beaucoup plus énergiquement sur le sulfale de 
fer et d'ammoniaque que sur l'acide oxalique; Mohr donne 
la préférence au sel double. Mais nous pensons que l'ana
lyse par l'acide oxalique, avec la méthode simple, qui sera 
donnée plus bas, est tout à fait suffisante, et nous ne mention
nons pas l'essai par le sulfate double, dont l'exécution est en-
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tourée de plusieurs difficultés. L'analyse volumétrique, à l'aide 
de l'acide oxalique, s'effectue avec la solution acide normale 
employée pour l'alcalimétrie. L'équivalent du peroxyde de 
manganèse (MnO2) en grammes est 43,37 ; un dixième d'équiva
lent étant une quantité encore un peu trop grande, on pèse 

= *2gr,178. L'oxyde de manganèse doit.être en poudre 

très-fine et parfaitement desséché. La dessiccation se fait dans 
une capsule de cuivre à parois épaisses et que l'on chauffe au 
moyen de la flamme d'une lampe à alcool ; on remue la poudre 
avec un thermomètre et l'on éteint la lampe, lorsque la tempé
rature a atteint 100° centigrades ; celle-ci s'élève encore à envi
ron 120°, même après que l'action de la flamme a cessé ; cette 
température est la plus convenable pour l'expulsion de l'eau. 
Il est vrai que, lorsqu'on chauffe le peroxyde de manganèse un 
peu au-dessus de 200° centigrades, il abandonne encore une as
sez grande quantité d'eau, sans perdre d'oxygène; seulement ce 
n'est plus de l'eau hygroscopique, mais l'eau combinée de la 
manganite (MnO,HO) ; on a en outre observé qu'il est difficile de 
peser exactement le peroxyde de manganèse parfaitement des
séché, parce qu'il absorbe de l'humidité, lorsqu'il est placé sur 
le plateau de la balance. 

Dans un ballon d'une capacité convenable, on introduit la 
quantité indiquée d'oxyde de manganèse en poudre fine et bien 
desséché ; on laisse couler de la burette à pince environ 
30 ou 40 centimètres cubes d'acide oxalique normal (100 centi
mètres cubes de ce dernier représentent 4g r,357 de peroxyde de 
manganèse pur ; par conséquent, pour la quantité pesée de 
manganèse, 40 centimètres cubes correspondraient au moins 
à 80 p. 100 de peroxyde), et on ajoute à peu près 4 bu S centi
mètres cubes d'acide sulfurique concentré ; on couvre le ballon 
avec un verre do montre, on laisse la réaction se produire, et, 
au bout de quelque temps, si, le dégagement gazeux ayant 
cessé, on remarque qu'il reste au fond du ballon de la poudre 
de manganèse non encore décomposée, on ajoute quelques 
centimètres cubes d'acide oxalique normal, et l'on chauffe dou
cement. Si le dégagement du gaz s'arrête de nouveau, on dé
cante le liquide trouble contenu dans le vase pour le séparer du 
dépôt ; on verse sur ce dernier encore un peu d'acide oxalique 
et d'acide sulfurique, et l'on chauffe de nouveau jusqu'à ce que 
tout soit dissous. On doit prendre une note exacte des quan-
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tités à"acide, oxalique ajoutées aux différentes fois. On verse 
tous les liquides dans un flacon jaugé (voyez chap. II) de 300 cen
timètres cubes, on lave bien le ballon, on ajoute l'eau de lavage 
au liquide précédent et l'on remplit jusqu'au trait, avec de l'eau 
distillée. Si le liquide est très-trouble (parce qu'il tient en sus
pension de l'hydrate de peroxyde de fer), on le verse sur un 
filtre ; on prend' 100 centimètres cubes du liquide filtré, pour 
le soumettre au traitement ultérieur, et l'on a soin de multi
plier le résultat par 3, parce que l'on avait étendu le tout à 
300 centimètres cubes. 

Maintenant on mélange le liquide avec un peu d'acide chlor-
hydrique ou d'acide sulfurique et on l'étend avec à peu près le 
double de son volume d'eau. Si on laisse tomber une goutte de 
solution de caméléon dans la liqueur, celle-ci ne doit pas se 
troubler, autrement il n'y a pas assez d'acide, et on ne doit 
sentir aucune odeur de chlore, ce que l'on évitera en étendant 
convenablement la liqueur. Le titrage se fait alors comme à 
l'ordinaire. On ajoute peu à peu la solution de caméléon, jus
qu'à ce qu'elle ne soit plus décolorée et que les dernières gouttes 
donnent au liquide une teinte rouge pâle persistant environ 
i minute. La solution de caméléon a été préalablement titrée 
avec l'acide oxalique normal. On arrive à connaître le résuliat 
de la manière suivante. On réduit la quantité de caméléon em
ployée àl'acide oxalique normal, on multiplie par-3, on retran
che le produit de la quantité totale d'acide oxalique employé, 
on multiplie le reste par 2 (parce que l'on a pris, non 1/10, 
mais 1/20 d'équivalent de manganèse, et que l'on a opéré, non 
pas sur 300 centimètres cubes de solution, mais seulement sur 
100 centimètres cubes), et le nombre trouvé donne la quantité 
de peroxyde de manganèse contenue dans 100 parties. 

Un exemple fera comprendre comment on doit faire le cal
cul. Supposons que l'on ait versé 50 centimètres cubes d'acide 
oxalique normal sur 2,178 de pyrolusite (ou peroxyde de man
ganèse radié) ; après avoir ajouté de l'acide sulfurique, et la 
réaction étant terminée, on a étendu à 300 centimètres cubes, 
filtré et mesuré 100 centimètres cubes du liquide filtré. Suppo
sons, en outre, que l'on ait employé 5,8 centimètres cubes de 
caméléon pour l'oxydation de l'acide oxalique non modifié. Si 
l'on avait trouvé précédemment que 4 centimètres cubes d'acide 
oxalique normal exigeaient 18 centimètres cubes de solution de 
caméléon, les 5,8 centimètres cubes de cette dernière corres-
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pondent à 1,28 centimètre cube d'acide normal. Ce nombre 
multiplie par 3 = 3,84 centimètres cubes ; en les retranchant 
de 50, il reste 46,(6 centimètres cubes, et ceux-ci multipliés 
par 2, donnent 92,32 p. 100 de peroxyde de manganèse. 

b. — La méthode suivante, qui est très-simple et qui donne des 
résultats très-exacts, lorsqu'on procède avec habileté, consiste à 
expulser le chlore de l'acide chlorhydrique, au moyen de 
l'oxyde de manganèse ; on opère en présence de l'iodure de po
tassium et on détermine, à l'aide de l'hyposulfite de soude, la 
quantité équivalente d'iode devenu libre. 

On pèse Csr,436 (1/100 d'équivalent de peroxyde de manganèse) 
de manganèse desséché, comme il est dit précédemment, on in
troduit cette quantité dans 
un petit ballon (/?</. 38), 
avec de l'acide chlorhydri
que concentré, et dans le 
récipient cylindrique on 
verse un nombre de cen
timètres cubes de solution 
d'iodure de potassium, un 
peu plus grand que celui 
que l'on présume devoir 
correspondre à la richesse 
de la substance en per
oxyde de manganèse ; 
celte solulion contient 
33e',2 Kl par litre. On 
unit le ballon et le réci
pient au moyen d'un tube 
de dégagement, on place 
le second dans l'éprou-
vette, qui sert de réfrigé
rant, et l'on chauffe le 
ballon avec la lampe à al
cool. La distillation est 
promptement terminée, le 
chlore est absorbé complè
tement par la solulion d'iodure de potassium et l'on dose l'iode 
libre à l'aide de la solulion d'hyposulflte de souda, comme il est 
dit chap. V, au sujet de l'iode. 

Chaque centimètre cube de la solution d'hyposulflte de soude 
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représente 0gr,0127 d'iode, on 0gr,00353 de chlore, ou 0,0008 
d'oxygène ou 0,00436 de peroxyde de manganèse. Le nombre 
des centimètres cubes employés indique, par conséquent, di
rectement combien de la dernière combinaison est contenue 
dans 100 parties du manganèse essayé. 

II . Méthodes par les pesées. 

Parmi ces méthodes, la plus connue, et en même temps la 
plus exacte, est celle qui a été indiquée d'abord par Thomson 
et perfectionnée par Frésénîus et Will ; elle repose sur le prin
cipe suivant : lorsqu'on mélange de l'oxyde de manganèse, de 
l'acide sulfurique et de l'acide oxalique (oxalato de potasse), 
cet acide organique s'oxyde en donnant naissance à de l'acide 
carbonique, qui se dégage, et la quantité de ce dernier corres
pond à celle de l'oxygène devenu libre, de. telle sorte qu'en 
déterminant la perte de poids qu'occasionne cette réaction, 
on peut arriver à connaître la proportion d'oxygène mise en 
liberté : 

CW - f MnO* + SO3 devient 2CO! -f- MnO,SOs ; par conséquent 
chaque équivalent de peroxyde de manganèse (qui abandonne 
1 équivalent d'oxygène) met en liberté 2 équivalents d'acide car
bonique, ou pour chaque quantité de 4gr,3G d'oxyde de manga
nèse il se dégage 4«r,4 d'acide carbonique. 11 est aussi évident 
que 1 gramme d'acide carbonique se dégagerait de 0gr,99 de 
peroxyde de manganèse, mais comme une quantité d'acide car
bonique plus petite que, 1 gramme est un peu Irop faible, il est 
très-convenable de tripler la quantité désignée d'oxyde de man
ganèse et d'en peser 2sr,97 ; si l'on avait affaire à du peroxyde 
de manganèse pur, il se dégagerait 3 grammes d'acido carboni
que. Lorsqu'on emploie celle quantité de 2gr,97 d'oxyde de man
ganèse, on n'a qu'à diviser par 3 le poids de l'acide carbonique 
dégagé, et le nombre trouvé indique la richesse centésimale de 
la substance en peroxyde de manganèse pur. 

On procède de la manière suivante : dans le ballon A de l'ap
pareil (fig. 39), on introduit 2gr,97 d'oxyde de manganèse fine
ment pulvérisé et 8 grammes d'oxalate neutre de potasse (que 
l'on obtient en saturant par le carbonate de potasse une disso
lution de sel d'oseille, évaporant et faisant cristalliser), on ajoute 
de l'eau, de manière à remplir le tiers de la capacité du ballon, 
on met le bouchon en place et, après avoir versé un peu d'acide 
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sulfurique anglais dans B, on pèse tout l'appareil. On fixe le bou
chon de cire en b, on aspire de l'air par d ; alors, une partie de 
l'acide sulfurique passe de B en A et, sous l'influence de ce li
quide, la décomposition de l'oxyde de manganèse et le dégage
ment d'acide carbonique com
mencent aussitôt. Après avoir 
laissé la réaction se produire 
pendant quelques instants, on 
aspire de nouveau pour dépla
cer encore une petite quantité 
d'acide, et l'on continue ainsi 
jusqu'à ce que celui-ci ne pro
duise plus de dégagement d'a
cide carbonique et qu'on ne 
remarque plus de poudre noire 
(d'oxyde de manganèse) dans le 
fond du ballon A. Aussitôt que 
l'on est certain que ce dernier 
contient un excès d'acide sulfu
rique, on enlève le bouchon de 
cire ; en aspirant en d, on chasse F i g 3 9 

l'acide carbonique des deux 
vases et l'on pèse. La perte de poids représente l'acide car
bonique, qui, divisé par 3, indique, comme on l'a déjà dit, la pro
portion de peroxyde de manganèse contenu dans 100 parties de 
la matière essayée. 

Si l'oxyde de manganèse est mélangé avec une gangue ren
fermant des combinaisons de l'acide carbonique, du carbonate 
de chaux, par exemple, ce procédé doit subir une modification, 
car il est évident que ces substances, en perdant leur acide car
bonique, donneraient lieu à un résultat erroné. Pour se mettre 
à l'abri de cette cause d'erreur, on introduit dans dans le bal
lon A l'oxyde de manganèse finement pulvérisé et pesé et on 
l'arrose avec 20 fois son poids d'acide azotique étendu, qui dé
place l'acide carbonique ; on décante le liquide clair, on lave 
plusieurs fois avec de l'eau le résidu de manganèse, on dé
cante de nouveau, on rassemble sur un petit filtre la poudre 
de manganèse entraînée par le liquide, on lave un peu et l'on 
introduit dans le ballon A le filtre avec les particules pulvéru
lentes qu'il renferme. Pour le reste, on opère comme il est dit 
plus haut, c'esl-à-dire, que l'on ajoute de l'oxalate neutre de 
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potasse et de l'eau, que l'on unit ensemble les deux parties de 
l'appareil, que l'on pèse, etc. 

On reconnaît les combinaisons du manganèse aux réactions sui
vantes : chauffées au chalumeau, dans la flamme extérieure, elles 
donnent, avec le borax ou le sel de phosphore, un verre rouge-améthyste. 
Sidans du chlorate de potasse en fusion (qui lui-même doit être exempt 
de manganèse), on projette une petite quantité d'une substance con
tenant du manganèse, si on la laisse quelques instants dans la masse 
encore en fusion et si ensuite on laisse refroidir, le sel acquiert une 
couleur rouge-rose ou de fleur de pêcher. 

§51. L e f e r e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. F e r (fonte de fer ou fer brut, fer en barres ou fer forgé, 
acier). Parmi les substances métalliques qui peuvent être m é 
langées avec le fer, on rencontre le cuivre (voyez chap. III) ou 
l'arsenic ; on s'assure de la présence de celui-ci à l'aide de 
l'appareil de Marsh (voyez chap. VI) ; mais, parmi les corps non 
métalliques, il y en a quelques-uns qui accompagnent fréquem
ment les diverses espèces de fer, tel est : — le soufre, que l'on 
reconnaît en dissolvant le métal dans l'acide azotique et mélan
geant la solution avec un peu d'azotate de baryte ; si le soufre 
(lequel est maintenant sous forme d'acide sulfurique) était pré
sent, ce réactif donne naissance à un précipité blanc de sulfate 
de baryte. — Dans la fonte, on rencontre surtout le carbone, le 
silicium et le phosphore. Le carbone n'est que peu soluble dans 
l'acide azotique étendu et froid, et lorsqu'on dissout le métal il 
se trouve dans le résidu, sous forme d'une masse brune ou 
noire, poreuse et facilement inflammable. Si l'on dissout dans 
l'eau régale le fer, qui renferme ces substances, il ne resle 
qu'un faible résidu constitué par une partie de l'acide siliçiqite 
et par du graphito (carbone). La solution contient l'autre pçir-
tion de l'acide silicique et le phosphore, celui-ci à l'état d'acide 
phosphorique. Sans séparer le résidu par fillration, on évapore à 
sec. On arrose le résidu avec de l'acide chlorhydrique étendu, 
qui laisse non dissous tout l'acide silicique et le graphite. En 
filtrant et en chauffant au rouge le résidu retenu par le filtre, 
on obtient l'acide silicique, tandis que le graphite se trouvant 
au contact de l'air entre-en combustion. 

Pour contrôler le résultat obtenu, on souffle sur le fil de pla
tine une perle de carbonate de soude, on y place l'acide sili
cique, et celui-ci se dissout en donnant naissance à un verre 
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incolore, d'une transparence parfaite et qui n'éprouve aucune 
modification, même après le refroidissement. 

On précipite la solution de fer filtrée avec du carbonate de 
soude (il faut éviter d'en ajouter un excès), on filtre, on des
sèche et on chauffe au rouge l'hydrate d'oxyde de fer (contenant 
l'acide phosphorique) avec 4 fois son poids de carbonate de 
soude sec. L'acide phosphorique se combine avec la soude ; 
après avoir lavé et filtré, on obtient une dissolution, qui ren
ferme cet acide ; on y ajoute de l'acide chlorhydrique (pour 
décomposer le carbonate de soude), et on précipite l'acide phos
phorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, en mé
langeant la liqueur avec une solution de sulfate de magnésie, du 
chlorhydrate d'ammoniaque et un peu d'ammoniaque. Du 
reste, il est beaucoup plus important de déterminer la quantité 
de ces substances, que d'en démontrer simplement la présence, 
parce que souvent elles se trouvent en petite proportion et que, 
dans ce cas, elles n'ont aucune influence fâcheuse. Dans ce but, 
on peut procéder comme il suit. 

On réduit en limaille ou en copeaux (à l'aide du tour) le fer 
forgé, la fonte molle et l'acier non trempé, on broie la fonte 
dure dans un mortier de fer. Toutes 
ces poudres doivent être tamisées aussi 
finement que possible. 

Pour doser le soufre, on pèse 10 
grammes de fer, on les introduit dans 
un ballon de verre a (fig. 40) muni d'un 
bouchon percé de deux trous, dontl'un 
est traversé par un tube à entonnoir 
en S 6, qui descend jusqu'au fond du 
ballon, et l'autre par un tube re
courbé f. Le bouchon est fixé solide
ment. Le tube de dégagement est uni 
avec plusieurs tubes en U contenant 
une solution de chlorure de cuivre 
pur exempte d'acide sulfurique. Après 
avoir versé de l'acide< chlorhydrique 
dans le tube a entonnoir recourbé, on 
aspire au moyen d'un tube adapté à 
l'extrémité du dernier tube en U : un peu d'acide chlorhydrique 
tombe sur le fer contenu dans le ballon et produit un dégagement 
d'hydrogène et d'acide sulfhydrique; ce dernier est arrêté dans 
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les tubes en U et y donne naissance à du sulfure de cuivre; en 
aspirant de nouveau, on dégage une nouvelle quantité de gaz, 
on continue ainsi jusqu'à ce que le fer soit dissous, et l'on fait 
passer pendant quelque temps un courant d'air à travers l'appa
reil, afin de faire arriver dans les tubes en U les dernières tra
ces d'hydrogène sulfuré. On vide ensuite ceux-là dans un gobe
let de verre, on les lave avec soin à l'eau distillée, et l'on 
chauffe la dissolution avec le précipité en y ajoutant un peu de 
chlorate de polasse et d'acide chlorhydrique ; le sulfure de 
cuivre entre en dissolution et le soufre se transforme en acide 
sulfurique. S'il reslo un peu de soufre non dissous, mais 
sans être combiné au cuivre (que l'on peut reconnaîlre à sa 
couleur jaune pur, et qui se dissout difficilement, lorsqu'on 
soumet le liquide à l'action de la chaleur), on le rassemble sur 
un filtre, on le dessèche et on le fond dans un creuset de por
celaine, avec un peu de sel marin et de salpêtre ; on dissout la 
masse saline et on la réunit à la solution de cuivre. Mais comme 
on a toujours affaire à de très-pelites quantités de soufre, cette 
dernière opération sera rarement nécessaire. Dans la dissolu
tion, on dose l'acide sulfurique au moyen du chlorure de ba
ryum et en procédant suivant les indications données chap. VI, 
au sujet de l'acide sulfurique. 

Dosage du silicium et du phosphore. On dissout le fer dans 
l'acide azotique et on évapore ; on chauffe le résidu au rouge aussi 
fortement que possible, dans la capsule où s'esl faite l'évaporation, 
on le mélange avec 4 fois son poids de carbonate de soude 
anhydre et l'on calcine. Cette opéralion terminée, on arrose 
avec de l'eau et l'on filtre ; on acidifie le liquide filtré et l'eau 
de lavage avec de l'acide azotique pur et l'on évapore à sec. On 
épuise le résidu avec de l'eau ; la partie non dissoute est consti
tuée par de l'acide silicique, que l'on rassemble sur un filtre, 
que l'on lave et que l'on pèse après calcinalion ; en retran
chant le poids de la cendre du filtre, on obtient celui de l'acide 
silicique. La description détaillée de la manière dont il faut s'y 
prendre pour faire entrer l'acide silicique en dissolution et pour 
le séparer de celle-ci à l'état insoluble se trouve dans le chapi
tre VI : Acide silicique. Le liquide filtré contient l'acide phospho-
rique, que l'on dose d'après le chapitre VI : Acide phosphorique. 

Pour le dosage du carbone, on a deux opérations à exécuter, 
si l'on veut savoir combien il y en a à l'état de liberté (graphite) 
et combien il y en a de combiné au mêlai. 
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Dans tous les cas, la manière la plus exacte de doser la quan
tité du carbone total consiste à employer les procédés de l'ana
lyse organique élémentaire. On prend pour cela environ 
1U grammes du fer en question réduit en une poudre aussi fine 
que possible. La marche à suivre est indiquée dans le cha-
pilre XIX. 

Pour trouver le graphite, on dissout à peu près 10 grammes 
du fer dans l'acide chlorhydrique, on filtre et on lave bien le 
résidu. A côté du graphite celui-ci peut encore contenir de 
l'acide silicique et une substance humique provenant du car
bone combiné. Après avoir fait tomber, par des lavages, le pré
cipité tout entier dans un petit ballon, on dissout ces deux 
substances en traitant la masse avec une lessive de soude caus
tique. Le graphite reste comme résidu, et on le porte sur un 
petit filtre dont on a déterminé le poids à l'état sec; on lave, 
on dessèche à environ 120° centigrades et l'on pèse. Si l'on 
retranche le graphite du carbone total, on obtient la quantité 
du carbone combiné. > 

Pour le dosage du fer voyez 13, dans ce chapitre. 
11. K u l f a t e d e p r o t o x y d e d e f e r (vitriol vert). Il doit consti

tuer des cristaux transparents, couleur vert de mer, non en 
partie effleuris (recouverts d'un enduit blanc) ou oxydés par 
l'influence de l'air (tachés de brun) et qui, broyés et desséchés 
à 100° centigrades, perdent 44 p. 100 d'eau. 11 doit se dissoudre 
complètement dans l'eau. 

La solution de ce sel ne doit pas Cire troublée par l'hydrogène 
sulfuré; une lame de fer bien propre plongée dans cette li
queur ne doit pas se recouvrir d'un enduit rouge, et si on la 
mélange avec de l'ammoniaque, la couche liquide, qui surnage 
le précipité, ne doit pas paraître bleue (cuivre). Le précipité 
fourni par l'ammoniaque ne doit pas avoir une coloration verte 
trop foncée ou brune, il doit tout au plus être d'un blanc vert 
sale (sel de peroxyde de fer). Après avoir filtré la solution traitée 
par l'ammoniaque et évaporé le liquide ainsi obtenu, il ne doit 
pas se former de précipité (zinc). La solution mélangée avec un 
excès de soude caustique, réparée par la filtration du précipité 
formé, puis saturée avec un acide et additionnée de carbonate 
de soude en dissolution, ne doit pas donner naissance à un 
précipité (oiyde de zinc, et notamment alumine, qui, sous forme 
d'alun, se trouve en grande proportion dans beaucoup d'espèces 
de vitriol vert et qui est très-nuisible pour plusieurs usages). 
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Pour la détermination de la richesse en fer voyez B, dans ce 
chapitre. 

III. S u l f a t e d e p e r o x y d e d e f e r . Le sel neutre sec est blanc, 
il ne se dissout pas très-facilement dans l'eau, mais il est com
plètement soluble lorsqu'il est coloré en brun rougeâtre. Il est 
insoluble dans l'acide sulfurique. 

Comme le plus ordinairement on le prépare avec le vitriol 
vert, on y recherchera aussi les impuretés, qui se rencontrent 
dans ce dernier. Pour reconnaître s'il renferme de Yacide azo
tique, on ajoute à sa dissolution une goutte de sulfate d'indigo 
et l'on chauffe; la liqueur doit se décolorer si cet acide est pré--
sent. Mélangé avec du prussiate rouge de potasse, il ne doit pas 
donner de précipité bleu (sel de proloxyde de fer). 

On essaiera Y alun de fer exactement comme il vient d'être dit 
pour les deux sels précédents. 

IV. S u l f u r e d e f e r (pyrite de fer). Les pyrites, aussi bien 
la pyrite de fer que la pyrite de cuivre, sont maintenant fré
quemment employées, à la place du soufre natif, pourlaprépa-
ration de l'acide sulfurique ; pour cet usage leur valeur est en 
raison directe de la quantité de soufre qu'elles renferment. D'a
près Pelouze, on détermine le soufre avec une exactitude suffi
sante pour les usages techniques, en procédant comme il suit : 
dans un creuset, on introduit i gramme de pyrite finement 
pulvérisée avec 5 grammes de carbonate de soude sec, 7 gram
mes de chlorate de potasse et S grammes de sel marin parfaite
ment desséché, on calcine et l'on maintient la masse au rouge 
pendant 10 minutes ; on la laisse refroidir, on l'épuisé par 
l'eau bouillante et l'on litre l'alcali non combiné à l'acide sul
furique, d'après la méthode alcalimétrique du chapitre VII. C. 
Après avoir transformé en sulfate le carbonate de soude man
quant, on peut de celui-là déduire avec facilité la quantité de 
soufre contenue dans la pyrite. Si par le titrage on a trouvé, 
par exemple, 3gr,5 de carbonate de soude, la proportion de ce 
dernier sel, qui a été décomposée ( = S — 3sr,ü = I g r , 5 ) corres
pond à 2«r,09 de sulfate de soude et à 0s r,4 7 de soufre. 

V. A z o t a t e d e p e r o x y d e d e f e r . On le rencontre dans le 
commerce à l'état liquide; il doit être complètement dissous, 
et l'on détermine la force delà solution au moyen de l'aréomètre. 
On recherche l'acide sulfurique (parce que quelquefois le vitriol 
vert, traité par l'acide azotique, est vendu à la place de l'azo
tate de fer pur), en étendant un échantillon delà substance avec 
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de l'eau distillée et en ajoutant quelques gouttes d'une dissolu
tion de chlorure de baryum. S'il se produit un précipité blanc 
insoluble dans l'acide chlorhydrique, cela dénote l'acide sulfu-
rique ; c'est seulement lorsqu'on trouve des quantités considé
rables de ce dernier corps, que l'on peut conclure que le sel a 
été préparé comme il vient d'être dit; des proportions beau
coup plus petites d'acide sulfurique peuvent fournir de l'acide 
azotique et n'ont aucune influence fâcheuse pour la plupart des 
usages. Il arrive fréquemment que le mordant d'azotate de fer 
contient un très-grand excès d'acide azotique. On peut être ren
seigné à ce sujet d'une manière approximative en étendant le 
mordant avec de l'eau et en faisant" bouillir le mélange : s'il 
n'y avait pas un trop grand excès d'acide, il se produit un pré
cipité de sel basique. C'est seulement en déterminant d'une 
part le peroxyde de fer et d'autre part l'acide azotique que l'on 
obtient une donnée exacte ; on procède suivant les méthodes 
indiquées enB, dans ce chapitre, et dans le chapitre VI. 

VI. A c é t a t e «le p r o t o x j « l e «le f e r et acétate de peroxyde de 
fer (mordant de fer, bouillon de fer, pyrolignite de fer, mordant 
noir). 

On essaiera le poids spécifique du'produit liquide préparé au 
moyen du vinaigre ou de l'acide pyroligneux (voyez l'appen
dice : Aréomélrie). Pour la plupart des usages le fer doit s'y 
trouver sous forme de protoxyde. Range recommande la ma
nière sbivante extrêmement simple pour reconnaître si cette 
condition est réalisée : on plonge le doigt dans la liqueur, et, si 
elle renferme du sel de protoxyde, la peau doit acquérir une 
odeur de fer (indépendamment de l'odeur de vinaigre ou d'acide 
pyroligneux) caractéristique, désagréable et persistant pendant 
longtemps, et il ne doit pas en être ainsi lorsque le fer ne se 
trouve qu'à l'état de peroxyde. Du reste on découvre le peroxyde 
de fer en ajoutant au mordant quelques gouttes de solution de 
prussiate jaune de potasse ; ce réactif, dans le cas de la présence 
simultanée des deux sels, donne naissance à un précipité bleu. 
Si l'on agile dans un flacon de la craie finement pulvérisée avec 
une solution du sel contenant du protoxyde et du peroxyde de 
fer, ce dernier se précipite sous forme d'hydrate brun, et le 
protoxyde reste en dissolution. En procédant de la manière 
suivante, on peut arriver à connaître, avec une exactitude 
suffisante pour les usages techniques, le rapport, qui existe 
entre la quantité d'acétate à l'état do protoxyde et celle du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



même corps à l'état de peroxyde : on prend deux portions égab s 
du bouillon de fer, on fait bouillir l'une avec de l'acide azqji-
que, pour transformer complètement le composé en sel de 
peroxyde, on en précipite le peroxyde de fer avec de la soude 
caustique ou du carbonate de soude, on rassemble le précipité 
obtenu, on le lave, on le chauffe au rouge et on le pose; on agite 
d'abord l'autre portion avec de la craie dans un flacon fermé, 
puis on filfre rapidement et on lave; on chauffe le liquide filtré 
avec de l'acide azotique, on précipite par l'ammoniaque causti
que, on rassemble le précipité, on le lave, on le calcine et on 
le pèse. En retranchant le poids du deuxième précipité de celui 
du premier, on connaît la quantité du peroxyde de fer; pour 
calculer le protoxyde de fer, on compte chaque 80 parties en 
poids du deuxième précipité comme 72 de protoxyde. Des mé
thodes plus exactes pour le dosage de ces deux oxydes se trou
vent en B, à la fin do ce chapitre. 

Il est très-important de rechercher le sulfate de fer. On ajoute 
du chlorure de baryum au bouillon de fer étendu : précipité 
blanc, insoluble dans l'acide chlorhydrique — acide sulfurique. 

Pour calculer la proportion de sulfate de fer, qui a été mélan
gée avec le mordant, on pèse une quantité déterminée de celui-
ci, on y ajoute du chlorure de baryum, on rassemble le préci
pité, onle lave, on le dessèche et on le pèse (voyez Posage do 
l'acide sulfurique, chap. VI). 10 parties en poids du sulfate de 
baryte précipité représentent 11 parties en poids de sulfate de 
fer. 11 peut même arriver quelquefois qu'à la place du vitriol 
vert on ajoute l'eau mère provenant de la préparation de ce sel ; 
dans ce cas, l'essai s'exécute de la même manière que pour la 
recherche du sulfate do fer. 

VU. I * r o ( o c l i l o r u r e et perc l i l o r u r e <Ie f e r . 
On recherche la présence du sel de peroxyde dans le protochlo

rure de fer, avec le prussiate jaune de potasse, qui ne doit y 
produire qu'un précipité bleu pâle, ou avec l'ammoniaque, qui 
doit donner naissance à un précipité verdâtre (non brun); du 
reste, ce sel renferme toujours du pcrchlorure, mais dans des 
proportions extrêmement faibles. 

On essaiera le pirchlorure, pour savoir s'il contient du proto
chlorure, en y ajoutant duprussiale rouge de potasse : ce réactif 
ne doit pas y produire de précipité bleu. Du reste, on peut y re
chercher la présence du protoxyde en procédant comme il a 
été dit pour l'acélate de peroxyde de fer, ou bien, si l'on veut 
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déterminer la proportion des deux sels qu'il renferme, on peut 
opérer comme il est indiqué pour le dosage du for (voyez : H, 
dans ce chapitre). Le sel ne doit pas contenir d'acide azolique 
libre, ce que l'on reconnaît à l'odeur do chlore, qui se dégage, 
lorsqu'on chauffe sa dissolution dans un tube d'essai. Dans les 
deux chlorures, la présence du cuivre est dénotée, si une lame 
de fer bien propre plongée dans leur dissolution se recouvra 
d'un dépôt rouge. 

VIII. C y a n u r e rte f e r e t fie p o t a s s i u m e t c y a n i d e d e f e r 
e t d e p o t a s s i u m (fcrrocyanure de polassium et ferricyanure de 
potassium, prussiate jaune et prussiate rouge do potasse). 

Les deux sels, à Tétât cristallin, ne sont que rarement mélan
gés avec de grandes quantités de substances capables d'avoir 
une influence fâcheuse pour les usages auxquels ils sont desti
nés. On essaie le prussiate jaune, pour savoir s'il contient du 
carbonate de potasse, en introduisant un cristal de ce sel dans l'a
cide chlorhydrique : il ne doit pas se produire de dégagement 
gazeux. Pour découvrir la présence du sulfate de potasse dans 
les deux prussiates, on les dissout dans l'eau, on acidifie la dis
solution avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique et l'on 
ajoute du chlorure de baryum ; ce réactif donne, s'il y a du 
sulfate de potasse, un précipité blanc insoluble dans les acides. 

Le prussiate rouge de potasse cristallisé renferme toujours 
des traces de combinaisons du chlore, mais celles-ci se renconircnt 
en grande quantité dans le prussiate liquide du, commerce. Ou 
recherche et, si l'on veut, on dose le chlore de la manière 
suivante : On mélange un échantillon posé de la combinaison 
avec deux ou trois parties de salpêtre pur et dix parties de 
carbonate do soude anhydre, on chauffe au rouge dans un creu
set, on dissoutdans l'eau distillée, on ajoute de l'acide azotique, 
jusqu'à réaction acide, et l'on dose le chlore à l'aide do' la so
lution titrée d'argent comme il est indiqué chapitre VI pour le 
dosage de l'acide chlorhydrique. ' 

Le prussiate de potasse rouge liquide peut encore contenir 
d'autres substances provenant de son mode de préparation ; il 
constitue toujours un produit beaucoup moins sûr que le sel 
cristallisé. 

Il est convenable de placer ici la substance que l'on désigne 
sous le nom de poudre bleue; c'est un produit secondaire de la 
prépai-ation du prussiate* jaune, mais qui peut se former acci
dentellement pendant la préparation du prussiate rouge, ou 
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bien que l'on obtient en traitant incomplètement par le chlore 
le prussiate jaune sec. Lorsqu'on a ce sel à examiner, il faut 
d'abord essayer sa solubilité; on arrose avec de l'eau une quan
tité pesée, on porte sur un filtre, on lave, on dessèche bien le 
résidu à 100" centigrades et l'on pèse. On fait bouillir ce résidu 
avec un peu de soude caustique : tout, si ce n'est une petite 
quantité d'oxyde de fer, doit entrer en dissolution ; une poudre 
granuleuse indiquerait que des substances étrangères, du sable, 
de l'argile, etc., ont été ajoutées avec intention ou qu'elles s'y 
trouvent mélangées accidentellement, mais qu'elles ne pro
viennent pas du mode de préparation. On essaie ensuite le li
quide iiltré, comme il est dit plus haut, pour les prussiates 
jaune et rouge. On s'assure, en outre, si ce n'est pas un mélange 
de ces deux derniers sels; il suffit pour cela d'ajouter quelques 
gouttes de perchlorure de fer, qui donnent naissance à un pré
cipité bleu, si le prussiate jaune est présent. 

La détermination de la richesse des prussiates dépotasse jaune 
et rouge en cyanure de fer et de potassium pur s'effectue comme 
il est dit plus bas pour le bleu de Berlin. 

IX. C y a n u r e f « r r o s o f e r r i q u e (bleu de Berlin, bleu de 
Paris, cyanure de fer). 

Le bleu de Paris pur est un corps dense, bleu foncé, à cassure 
conchoïdale et d'un éclat métallique. Le bleu de Berlin est un 
peu plus clair et d'un aspect terreux, et il contient plusieurs 
substances étrangères, par exemple, de l'alumine, de l'oxyde de 
zinc, de l'argile, de la craie, du gypse, etc. La manière la plus 
sûre pour découvrir ces substances et en même temps la plus 
facile pour en déterminer la quantité, consiste à opérer comme 
il suit. On commence par décomposer les combinaisons cyani-
ques : dans ce but, on mélange la poudre de ces produits préa
lablement pesée avec une partie en poids d'azotate d'ammonia
que et trois parties de sulfate de la môme base : 2 grammes de 
substance sont suffisants pour cette opération. On introduit le 
mélange dans une cornue tubuléc, en ayant soin de ne pas en 
perdre; au moyen d'un bouchon fermant bien, on unit la cornue 
avec un récipient et l'on chauffe ceîle-là avec une lampe à al
cool. Tous les corps basiques, à l'exception- de l'ammoniaque, 
restent dans la cornue. On verse un peu d'eau et d'acide chlor-
hydrique sur le résidu, et l'on chauffe; celui-ci se dissoudra, 
si du spath pesant, du gypse, du sable, de l'argile, etc., n'ont 
pas été mélangés avec la matière colorante. La dissolution sert 
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pour la recherche des corps nommés plus haut et que l'on a 
souvent trouvés mélangés au bleu de Berlin. On filtre la solution 
chlorhydrique pour la séparer de la partie insoluble, et à une 
portion on ajoute de l'oxalate d'ammoniaque, qui produit un 
trouble, si la chaux était présente. Celle-ci a élé ajoutée sous 
forme de gypse, si, après-avoir fait bouillir la matière colorante 
avec de l'acide chlorhydrique très-étendu et filtré la solution, le 
liquide que l'on obtient, traité par le chlorure de baryum, donne 
aussi naissance à un précipité de sulfate de baryte; de même, 
on peut conclure à l'addition de carbonate de chaux, si la subs
tance bleue arrosée avec de l'acide chlorhydrique produit une 
effervescence. Dans une autre portion du résidu repris par l'a
cide chlorhydrique on verse une solution de soude caustique en 
excès, on fait bouillir le liquide et on le sépare du précipité 
brun, qui prend naissance ; un précipité blanc floconneux pre
nant naissance, lorsqu'on ajoute à la liqueur de l'hydrogène 
sulfuré, indique là présence de l'oxyde de zinc. On sature par 
l'acide chlorhydrique une autre portion de cette solution alca
line, puis on le mélange avec du carbonate d'ammoniaque, et, 
s'il y a de l'alumine, il se produit un précipité blanc floconneux. 
A une portion de la solution chlorhydrique on ajoute de l'am
moniaque caustique, on la filtre pour la séparer du précipité, 
et on verse dans le liquide filtré du phosphate de soude et un 
peu d'ammoniaque, et, si la magnésie est présente, il se forme 
un précipité blanc. Tout le spalh pesant et une partie du gypse 
restent dans la portion du résidu non dissoute par l'acide chlor
hydrique et Ton peut les reconnaître en les chauffant au rouge 
dans un creuset de platine, après les avoir mélangés avec de la 
poudre de charbon. La présence de ces corps est dénotée, si la 
masse refroidie arrosée avec de l'acide chlorhydrique et de 
l'eau dégage une odeur d'hydrogène sulfuré, et dans la solution 
étendue ainsi obtenue, on découvre l&baryte, à l'aide de l'acide 
sulfurique, et la chaux au moyen de l'oxalate d'ammoniaque. 
On reconnaît le bleu de Berlin aux réactions indiquées dans le 
chapitre XVIII. 

Le bleu employé pour le linge est le plus ordinairement du 
bleu de Berlin mélangé avec de l'amidon ; bouilli avec de l'eau, 
il se transforme en une gelée épaisse, qui, après avoir été addi
tionnée d'acide sulfurique étendu et soumise à une nouvelle 
ébullition, fournit une dissolution, de laquelle la matière colo
rante se sépare promptement par le repos; cette dernière sub-
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2 5 0 cnAr. x. — M É T A U X D U G R O U T E F E R . 

slance peut alors ôtre essayée comme il est dit chapitre XVIII. 
Si l'on doit doser les matières étrangères contenues dans le bleu 

de Paris ou dans le bleu de Berlin, après en avoir fait l'analyse 
qualitative,on décompose une quantité déterminée de ces sub
stances, en procédant comme il est dit plus haut, et l'on effec
tue la séparation et le dosage des hases.d'après B (voyez la fin 
de ce chapitre) et suivant les méthodes indiquées dans les cha
pitres VII, VIII et IX. 

La détermination de la richesse du prussiate de potasse cristal
lisé, du prussiate de potasse brut1 et du bleu de Berlin peut 
s'exécuter de la manière suivante. 

On pèse: 
426',222 ou 2 équivalents de prussiate jaune de potasse brut 

ou cristallisé. 
32«r,C33 ou 1 équivalent de prussiate rouge de potasse. 
28«r,6G6 ou 2/3 d'équivalent de bleu de Berlin, 

(en supposant que l'équivalent soit exprimé en décigrammes). 

Lo prussiate jaune dépotasse (FeCy,2KCy -j— 3aq) peut être trans
formé en prussiate rouge par différents moyens d'oxydation, 
même par la solution de caméléon. Pour opérer cette modifica
tion sur 2 équivalents de ce sel = 422, il faut autant de solu
tion de caméléon que pour faire passera l'état d'acide carboni
que 1 équivalent d'acide oxalique. On peut, par conséquent, 
réduire facilement au litre de l'acide oxalique ( I équiv. = 
C3 grammes C203 -)- 3aq, pour 1 litre de liquide), 100 centimè
tres cubes de cette liqueur= 1/10 do litre = rer,3 d'acide oxa
lique (C !03-f- 3aq) exigent par conséquent autant de solution 
de caméléon que la quantité (42er,222), indiquée de cyanure de 
fer et de potassium. 

On procède comme il suit : On pèse exactement le prussiate 
brut ou le prussiate cristallise, on dissout dans l'eau, on verse 
la dissolution dans une capsule de porcelaine, on l'acidifie for
tement avec de l'acide chlorhydrique et l'on y verse la solution 
de caméléon contenue dans une burette, jusqu'à ce que la cou-

i Masse gris foncé, que l'on obtient en chauffant au rouge, dans un 
vase de fer, des matières animales et de la potasse; cette matière les
sivée par l'eau bouillante donne une dissolution (blullauge^des Allemands), 
qui, suffisamment concentrée par tvaporalion, fournit en se refroidis
sant des cristaux jaunes de prussiate de potasse. (Note du traducteur.) 
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leur de ce dernier liquide ne disparaisse plus. On ramène par 
le calcul le nombre de centimètres cubes de caméléon à l'acide 
oxalique normal, et le nombre decentimôtres cubes de cet acide, 
ainsi obtenu, représente la quanlilé de cyanure de fer et de po
tassium pur contenue dans 100 parties du prussiate de potasse 
cristallisé ou du prussiate brut. 

Prussiate rouge de pota-ise, poudre bleue, etc. On pèse exacte
ment une certaine quantité de ces substances et, au moyen 
d'un corps réducteur, on la transforme en prussiate jaune. Pour 
opérer cette réduclion, on peut employer une solution de vi
triol vert, en ayant soin d'ajouter en même temps une lessive 
de soude caustique en excès; il se précipite du protoxyde et du 
peroxyde de fer, et le liquide est une dissolution de cyanure de 
fer et de potassium avec un excès d'alcali. On filtre, on lave et 
on étend le liquide à 300 centimètres cubes; on en prend 
100 centimètres cubes et on les traite exactement comme il a 
élé dit pour le prussiate jaune, c'est-à-dire que l'on sursature 
avec l'acide chlorhydrique et que l'on titre avec la solution de 
caméléon. Le résultat trouvé, que l'on peut contrôler par une 
deuxième expérience, doit naturellement être multiplié par 3. 

Dlev de Berlin. Le bleu de Berlin proprement dit contient 
7 équivalents de fer, 9 équivalents de cyanogène(3FeCy,2Fe2Cy3) 
et son équivalent = 430. Si l'on fait bouillir 1 équivalent de ce 
composé avec une lessive de potasse caustique, il se précipite 
de l'hydrade d'oxyde de fer et 3 équivalents de cyanure de fer 
et de potassium entrent en dissolution. Mais comme précédem
ment on n'a employé que 2 équivalents pour l'essai du ferro-
cyanure de potassium, il faut, par conséquent, prendre seule
ment 2/3 d'équivalent de bleu de Berlin. On filtre la solution 
alcaline, on étend -à 300 centimètres cubes, on en prélève 
100 centimètres cubes que l'on analyse d'après les indications 
données plus haut, c'est-à-dire qu'on mélange avec de l'acide 
chlorhydrique et qu'on titre à l'aide de la solution de camé
léon. On mulliplie le résultat par 3, on ramène au titre de l'a
cide oxalique et le nombre de centimètres cubes d'acide oxalique 
normal correspondant au caméléon employé représente la quan
tité du bleu de Eerlin pur contenue dans 100 parties de la ma
tière analysée. 

11 est à remarquer que le bleu de Berlin pur, ayant la formule 
indiquée précédemment, ne se rencontre pas dans le com
merce. Abstraction faite des matières que l'on y ajoute dans le 
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but de diminuer l'intensité de sa coloration et qui ont été men
tionnées plus haut, il contient toujours de l'eau et une petite 
quantité des substances au moyen desquelles il a été précipité, 
lin outre, il se produit pendant la préparation du bleu de Berlin 
des combinaisons cyaniques bleues, qui varient avec la méthode 
employée et dont les formules diffèrent de celles précédemment 
indiquées. Afin d'être guidé sur la quantité de bleu de Berlin 
pur que l'on doit à peu près trouver dans 100 parties d'une bonne 
préparation, on peut analyser, comme il vient d'être dit, un bleu 
de Paris de première qualité, noter sa richesèe centésimale et 
comparer avec celle-ci les résultats de toutes les recherches, 
que l'on exéculera ultérieurement sur des espèces du commerce. 

On reconnaît les combinaisons du fer aux réactions suivantes : 
chauffées avec de l'acide azotique, de manière à ce qu'elles se trouvent 
dans la dissolution sous forme de sels de peroxyde, elles donnent 
avec le prussiate jaune de potasse des précipités bleus (on doit éten
dre la liqueur avec beaucoup d'eau). Les sels de protoxyde mis en 
contact avec ce réactif ne fournissent que des précipités bleu pâle. 
Les sels de peroxyde ne doivent pas donner de précipités avec le prus
siate rouge de potasse, mais ils sont colorés en bleu foncé parla tein
ture de noix de galle. 

En ce qui concerne la manière dont se comportent au chalu
meau les combinaisons insolubles du fer, voyez chap. III. Essai 
préliminaire. 

Pour le dosage et la séparation du fer d'avec les autres corps, 
voyez B, à la fin de ce chapitre. 

§ 5 5 . C o m b i n a i s o n s «lu c o b a l t . 

Dans les arts les minerais de cobalt sont presque exclusive
ment employés pour préparer des couleurs bleues. 

On rencontre dans le commerce les minerais bruts ou grillés 
réduits en fragments ; les derniers quelquefois mélangés avec 
du sable se vendent sous le nom de safre ; on trouve également 
le smalt, qui n'est autre chose qu'un verre de potasse en poudre 
coloré avec du protoxyde de cobalt. 

Les minerais non grillés contiennent du soufre, et en outre, 
comme ceux qui sont grillés, de l'arsenic, du fer, du cuivre, du 
plomb, du nickel et du bismuth, substances qui ordinairement 
accompagnent le cobalt. S'il s'agit de découvrir ces corps dans 
ces combinaisons et de déterminer la quantité de cobalt qui s'y 
trouve contenue, on peut employer le procédé suivant. 
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On pèse une certaine quantité de minerai finement pulvérisé, 
on la broie avec deux fois son poids de salpêtre et autant de 
carbonate de soude anhydre, et l'on fait fondre le mélange pen
dant longtemps dans un creuset de platine (que l'on peut rem
placer par un creuset de porcelaine). On arrose la masse avec de 
l'eau chaude, qui dissout l'arséniale et le sulfate de potasse 
(ainsi qu'une partie de l'acide silicique). Pour effectuer la sépa
ration de ces corps, on peut procéder comme il suit : on acidifie 
avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à sec au bain-marie 
dans une capsule de porcelaine, on ajoute de l'eau et un peu 
d'acide chlorhydrique et l'on filtre pour séparer la silice, qui, 
cette fois, n'est pas entrée en dissolution ; dans le liquide filtré 
on précipifeTacide sulfurique par le chlorure de baryum, et, 
après avoir laissé le précipité se déposer dans un lieu chaud, on 
le sépare par le filtre, et on lave ; on traite le produit liquide 
de la filtration par un courant d'hydrogène sulfuré, on laisse 
reposer quelque temps, en ayant soin de couvrir le vase, on 
chauffe et l'on filtre pour séparer le sulfure d'arsenic, qui s'est 
formé. Du poids du sulfate de baryte on déduit par le calcul la 
quantité de soufre, et de celui du sulfure d'arsenic on déduit 
l'arsenic. On porte dans une capsule la partie insoluble dans 
l'eau, on l'arrose avec de l'acide chlorhydrique, on évapore à 
sec au bain-marie, on reprend par de l'eau et un peu d'acidechlor-
hydrique et on filtre pour séparer la partie non dissoute. (Celle-
ci est constituée par de l'acide silicique ou du sable, et l'on 
peut, après l'avoir lavée sur le filtre, la chauffer au rouge et 
ajouter son poids à l'acide silicique séparé précédemment.) 

La solution chlorhydrique provenant de la dernière filtration 
contient plusieurs oxydes métalliques. Si l'on y fait passer un 
courant d'hydrogène sulfuré, on en sépare du plomb, du cuivre 
et du bismuth. On peut dissoudre ce précipité de sulfures mé
talliques dans l'acide azotique et y rechercher chaque métal en 
particulier, d'après les indications données dans le chapitre III. 
Pour séparer le fer du cobalt et du nickel, on ajoute à la solu
tion, avec beaucoup de précaution, du carbonate de soude, 
sans cependant aller jusqu'à saturation complète, puis un peu 
d'acétate de soude et l'on soumet le tout à î'ébullition : le fer 
se précipite sous forme d'hydrate de peroxyde et, aprè's l'avoir 
rassemblé, lavé, desséché et chauffé au rouge, on peut en dé
terminer le poids. 
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les méthodes de séparation et de dosage indiquées en B, dans 
ce chapitre. Pour le smalt la marche de l'analyse est exacte
ment la môme. 

Réaction caractéristique du cobalt ! les combinaisons du cobalt 
chauffées au chalumeau avec le borax communiquent à celui-ci une 
belle couleur bleue. 

Pour le dosage et la séparation du cobalt d'avec les autres 
métaux voyez en B, à la fin de ce chapitre. 

§ 56. L e n i c k e l e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

Le nickel métallique contient quelquefois du plomb, du cui
vre, de l'arsenic, du manganèse, du cobalt et du fer. L'arsenic 
est de beaucoup la substance la plus importante à rechercher 
et à doser. Pour la recherche, voyez chap. III, et pour le do
sage, chap. VI : acide arsénieux et acide arsénique. 

La détermination de la quantité de métal contenue dans les 
minerais de nickel, peut être exécutée comme il est dit dans 
le § précédent, pour les minerais du cobalt ; voyez-aussi plus 
bas, en B. 

Les sels de nickel mélangés avec du carbonate de soude, puis chauf
fés sur le charbon, à l'aide du chalumeau, sont facilement réduits et 
donnent naissance à un grain métallique magnétique de couleur 
grise. Dans la flamme extérieure ils fournissent avec le borax un 
verre jaune vineux foncé, devenant jaune pâle par le refroidissement. 

Pour le dosage et la séparation du nickel d'avec les autres mé
taux, voyez B, à la fin de ce chapitre. 

§ 57. C o m b i n a i s o n s d e l ' u r n n e . 

Parmi ces combinaisons quelques-unes sont employées dans 
la peinture sur porcelaine et dans la fabrication des verres co
lorés et des émaux; ce sont l'oxyde de chrome artificiel (UO, UsO') 
et l'oxyde naturel, désigné sous le nom de pechblende ou d'uran-
pecherz. 

On reconnaît l'urane aux réactions suivantes : ses oxydes chauffés 
au chalumeau avec le sel de phosphore donnent des verres verts, qui se 
produisent aussi bien dans la flamme extérieure que dans l'intérieure ; 
avec le borax, les verres sont jaunes dans la flamme extérieure et 
verts dans l'intérieure. (Bien que les oxydes de cuivre, de chrome 
et de fer se comportent aufrement avec le borax dans la flamme 
extérieure du chalumeau, ils pourraient induire en erreur les 
personnes qui n'ont pas une expérience suffisante ; voyez, du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reste, les caractères à l'aide desquels on reconnaît ces corps.) 
Pour le dosage de l'urane voyez B, dans ce chapitre. 

§ 58. C o m b i n a i s o n s t lu c h r o m e . 

I. L'oxyde d e c h r o m e contenant de l'acide borique et de l'eau, 
désigné sous le nom .de vert de chrome (vert de Guignet, qu'il 
ne faut pas confondre avec le mélange de jaune de chrome et 
de bleu), est employé dans la peinture à l'huile et principale
ment dans la peinture sur porcelaine el dans la fabrication des 
^ erres colorés ; depuis peu de temps on s'en sert également 
dans l'impression des tissus. 

Il n'est que très-peu soluble dans tous les acides; ce n'est 
qu'après une longue digestion avec l'acide sulfurique qu'il se 
dissout dans ce liquide. Les substances étrangères qu'il peut 
contenir, soit qu'elles proviennent du mode de préparation, ou 
qu'elles y aient été ajoutées dans l'intention de tromper, se re
connaissent avec facilité, parce que la plupart se dissolvent dans 
l'eau (comme le chlorure de potassium, le sulfure de potassium, 
le sulfate de potasse, dont la présence est due à ce que l'oxyde 
de chrome n'a pas été suffisamment lavé), ou dans l'acide chlor-
hydrique (comme le jaune de chrome, le vert de montagne, la 
craie, etc., qui y sont ajoutés avec intention). Celte couleur 
constitue un article de commerce qui n'est pas sans impor
tance ; les falsifications qu'on lui fait ordinairement subir ne 
sont pas connues. Broyé avec du salpêtre, puis fondu, l'oxyde de 
chrome doit, si le salpêtre n'est pas en quantité trop faible, 
donner une maise jaune complètement soluble dans l'eau. 

II. Le c h l o r u r e d e c h r o m e , recommandé dans ces derniers 
temps pour la peinture à l'huile, comme couleur rouge fleur de 
pêcher, est un peu soluble dans l'eau bouillante, lorsqu'on le 
laisse pendant longtemps en digestion avec ce liquide. Broyé 
avec du salpêtre, puis chauffé, il doit se comporter de la 
même manière que l'oxyde de chrome. Lorsqu'on le chauffe 
seul, il devient vert, par suite de sa transformation en oxyde de 
chrome. 

III. S u l f a t e d e c h r o m e . La dissolution de ce sel contenant 
en même temps du sulfate de potasse est recommandée comme 
encre verte et pour colorer les vernis. Lorsqu'on l'étend avec de 
l'eau et qu'on y ajoute'de l'ammoniaque caustique, il s'en pré
cipite une masse vert-grisâtre, et le liquide qui surnage est in
colore. (L'encre verte préparée avec des sels de cuivre — sous-
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acétate de cuivre, etc., — traitée de cette même manière, 
donnerait une dissolution bleue). 

IV. Proto et bichromate «le potasse. Le premier sel 
forme des cristaux jaunes et lo second des cristaux rouges ; ils 
sont tous les deux complètement solubles dans l'eau. Patmiles 
substances qui peuvent altérer leur pureté (et qui se rencon
trent plus fréquemment dans le premier que dans le second), on 
doit mentionner : 

1° Le sulfate de potasse. Dans ce cas,- la solulion aqueuse du 
sel acidifiée avec de l'acide azotique et mélangée avec du chlo
rure de baryum donne naissance à un précipité blanc. Pour dé
terminer la proportion du sulfate de potasse, il suffit de traiter, 
comme il vient d'être dit, une quantité pesée de chrômate de-
potasse, de rassembler, de laver, de dessécher et de peser le sul
fate de baryte. (116,5 parties en poids de ce dernier repré
sentent S7,2 parties de sulfate de potasse.) 

2° Le chlorure de potassium. On découvre ce corps en mélan
geant la solution avec de l'acide azotique pur et de l'azotate 
d'argent ; il se forme un précipité blanc, si le chrômate essayé 
renferme du chlorure de potassium. 

'3° L'azotate de potasse. On pulvérise environ 15 grammes de 
phrômate de potasse, on les introduit dans uno cornue, on 
ajoute une égale quantité d'acide sulfurique anglais et d'eau dis
tillée, et l'on chauffe. La cornue est munie d'un récipient que 
l'on maintient à une basse température ; dans le liquide qui s'y 
est rassemblé, on ajoute quelques gouttes de sulfate d'indigo, 
et, si le mélange se décolore lorsqu'on le chauffe, cela indique 
qu'il renferme de l'acide azotique et que, par conséquent, le sel 
analysé avait été mélangé avec de l'azotate de potasse ; la pré
sence de l'acide azotique est encore dénotée, si ce mémo liquide 
chauffé avec un petit copeau do cuivre donne naissance à dos 
vapeurs rouges. 

4° Sulfate d'alumine. On dissout environ 15 grammes du sel 
dans l'eau distillée, on ajoute un peu d'acide chlorhydrique et 
d'alcool, et l'on fait bouillir le mélange, jusqu'à ce qu'il soit 
devenu complètement vert. Alors, on le sursature avec une 
solution de soude caustique, on porte à l'ébultition et l'on filtre. 
On sature le liquide filtré avec do l'acide chlorhydrique et l'on 
y ajoute de l'ammoniaque caustique: si le chrômate de potasse 
contient de l'alumine, ce dernier réactif la précipite sous forme 
de flocons blancs. 
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V. C h r o m â t e s «le p l o m b n e u t r e et b a s i q n e . (Jaune de 
chrome et orange de chrome, ou rouge de chrome.) 

Ces corps sont ordinairement mélangés, et souvent dans de 
grandes proportions, avec du spath pesant, de la craie, du gypse, 
du sulfate de plomb. 

Le jaune et le rouge de chrome purs doivent se dissoudre 
complètement à chaud dans l'acide azotique. Mais, lorsqu'ils 
renferment des substances étrangères, insolubles ou peu solu-
bles dans cet acide, il reste un résidu dans lequel on pourra 
trouver le spath pesant tout entier et une partie du gypse et du 
sulfate de plomb, si ces deux derniers corps avaient été ajoutés 
en quantité un peu considérable. On rassemble le résidu blanc 
insoluble, on le dessèche et on le chauffe dans une capsule au 
contact de l'air: des vapeurs d'acide sulfureux dénotent le sul
fate de plomb ; on peut encore reconnaître ce corps aux grains 
métalliques mous que donne un petit essai mélangé avec du 
carbonate de soude et chauffé sur le charbon, à l'aide du cha
lumeau. Pour découvrir le spath de baryte et le gypse, qui peu
vent aussi être mélangés avec la matière colorante, on fait 
bouillir une portion du résidu avec de l'acide chlorhydrique et 
de l'eau, et l'on filtre. Si une partie de la liqueur filtrée ne se 
colore pas en brun, lorsqu'on y ajoute de l'hydrogène sulfuré, 
cela indique qu'elle ne contient pas de plomb, et si une goutte 
de solution de chlorure de baryum y produit un précipité 
blanc, on en conclut qu'elle renferme du gypse. Si le chlorure 
de baryum donne une réaction négative, le résidu du traitement 
de la couleur jaune par l'acide azotique est entièrement formé 
de spath pesant. On reconnaît la présence de la craie à l'effer
vescence qui seJproduit aussitôt que l'on arrose la substance 
avec de l'acide azotique étendu, et l'on peut la rechercher avec 
plus d'exactitude dans la dissolution. Dans ce but, on ajoute 
quelques gouttes d'esprit-de-vin, on chauffe (la liqueur prend 
alors une coloration verdâtre), on verse de l'oxalate d'ammo
niaque, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité, on 
acidifie avec un peu d'acide acétique et l'on porte à l'ébulli-
lion. Si le précipité fuurni par l'acide oxalique n'entre pas en 
dissolution, on a affaire à de la chaux, dont la présence peut 
élre due à une addition de craie ou de gypse. 

VI. C l i r ô m a t c d e z i n c . Depuis quelque temps on le ren
contre assez fréquemment dans le commerce; il peut con
tenir les mômes matières étrangères que le chrômate de plomb 
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et on procède à leur recherche comme il vient d'être dit pour 
ce dernier. 

L'oxyde de chrome et ses combinaisons saliiies chauffes au chalu
meau avec le borax et le sel de phosphore donnent des verresverts, qui se 
produisent aussi bien dans la flamme extérieure que dans l'intérieure. 
Les chromâtes, reconnaissables à leur couleur jaune ou rouge, don
nent, s'ils sont solubles (ceux qui sont insolubhs peuvent être trans
formés en sels solubles, si on les fond avec du salpêtre), des précipités 
jaunes dans les solutions neutres des sels de plomb, de zinc et de 
baryte, et des précipités rouge-brique avec les sels de prutoxyde de 
mercure. 

Pour le dosage et la séparation du chrome d'avec les autres 
corps, voyez en B, à la fin de ce chapitre. 

§ 59. L e z i n c e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. Le zinc métallique renferme quelquefois du fer, du cui
vre, de l'arsenic, de l'antimoine, du cadmium, de l'étain, Au plomb, 
du cobalt, du nickel, du manganèse, du soufre. La recherche de 
ces métaux s'effectue dans la solution chlorhydrique du zinc, 
d'après les indications contenues dans le chapitre 111. 

Pour découvrir le soufre, on dissout le métal dans l'acide azo
tique et l'on ajoute quelques gouttes de solution d'azotate de 
baryte : si le zinc contenait du soufre, il se produit un précipité 
blanc insoluble dans les acides. 

II. L 'oxyde d e z i n c ; 
III. Le c a r b o n a t e d e z i n c — blanc de zinc, fréquemment 

recommandé dans ces derniers temps pour remplacer le blanc 
de plomb dans la peinture en bâtiments ; 

IV. Le s u l f a t e d e z i n c , vitriol dezinc, vitriol blanc; 
V. Le c h l o r u r e d e z i n c e t d ' a m m o n i u m sont des combi

naisons du zinc que l'on prépare artificiellement et qui sont 
employées dans les différentes branches de l'industrie. Nous 
citerons encore la blende (sulfure de zinc) réduite en poudre ; 
cette substance est recommandée pour colorer en brun-gris la 
chaux, qui sert à enduire les murs. 

Les matières, qui ordinairement altèrent la pureté de ces pro
duits, sont la plupart du temps les mûmes que celles qui ac
compagnent le zinc métallique. Le fer est la substance qui se 
rencontre le plus fréquemment et qui en même temps est la 
plus nuisible pour un grand nombre d'usages techniques; la 
manière la plus simple de découvrir ce métal consiste à dissou^ 
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dre la combinaison de zinc (I et II dans l'acide chlorhydrique 
pur et étendu, III et IV dans l'eau), et à verser dans la liqueur 
de l'ammoniaque caustique en excès : si le fer est présent, ce réac
tif donne naissance à des flocons bruns. Les autres métaux, qui 
accompagnent le zinc, n'ont pas ordinairement une très-grande 
importance pour les applications techniques des oxydes et des 
sels de ce métal, et les préparations nommées précédemment 
sont rarement soumises à des falsifications. Si de la poudre de 
spath de baryte a été mélangée avec le blanc de zinc (comme 
cela arrive pour le blanc de plomb, que ce dernier est destiné 
à remplacer), on le reconnaît en traitant la substancepar l'acide 
chlorhydrique étendu : le sel de zinc se dissout et le sulfate de 
baryte reste comme résidu ; on découvre de la môme manière 
le gypse ou l'argile. La craie entre aussi en dissolution, mais 
on peut la reconnaître au précipité que donne la liqueur, 
lorsqu'on vient à y ajouter de l'acide oxalique et de l'ammo
niaque. 

Réactions caractéristiques : les combinaisons du zinc chauffées au 
chalumeau, puis humectées avec un peu d'azotate de cobalt et chauf
fées de nouveau, prennent une coloration verte. Les solutions des 
sels de zinc mélangées avec un excès d'acide chlorhydrique, fournis
sent avec le sulfure d'ammonium un précipité blanchâtre ; l'hydro
gène sulfuré ne donne pas lieu à cette réaction. 

B. Dosage et séparation des oxydes du groupe fer les uns des au
tres et des autres bases. 

§ 60. Tous les oxydes métalliques compris dans le groupe fer 
ne sont pas précipités de leurs dissolutions (chlorhydriques ou 
sulfuriques) acides par l'hydrogène sulfuré, tandis que les oxy
des des deux groupes suivants, placés dans les mômes conditions, 
se séparent à l'état de sulfures métalliques. Par ce moyen, tous 
les métaux des groupes suivants peuvent être isolés de ceux du 
groupe fer; les précautions qu'il faut prendre pour cela sont* 
indiquées dans les chapitres XI et XII. 

Si des métaux des groupes suivants, qui se trouvaient conte
nus dans la substance soumise à la recherche, ont été séparés 
par les moyens indiqués, le liquide renferme les oxydes métal
liques du groupe fer, et les alcalis, les terres alcalines et l'alu-
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mino. 11 peut aussi arriver que la matière ne renferme pas 
d'oxydes précipitables de leur solution acide par l'hydrogène 
sulfuré et que l'on ait seulement à séparer des oxydes du 
groupe fer les alcalis, les terres alcalines et l'alumine. Dans le 
premier cas, on filtre la liqueur pour la séparer du précipité 
fourni par l'hydrogène sulfuré ; dans le second, on ajoute à la 
solution des bases de l'ammoniaque (qui ne contient pas de 
carbonate) jusqu'à neutralisation complète, ou, si elle n'était 
pas acide, on y verse un peu de chlorhydrate d'ammoniaque ; 
maintenant, on mélange l'un ou l'autre de ces liquides avec une 
solution de sulfure d'ammonium complètement saturée et pas 
très-jaune, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, et en 
ayant soin de ne pas ajouter un trop grand excès de réactif. On 
rassemble le précipité sur un filtre humecté et on le lave avec 
de l'eau contenant un peu de sulfuro d'ammonium et d'hydro
gène sulfuré. On obtient de cette manière un précipité renfer
mant les oxydes du groupe fer et l'alumine, ceux-là à l'état de 
sulfures métalliques et celle-ci à l'état d'oxyde. Mais, dans les 
circonstances indiquées en 13, chapitre VIII, le précipité peut 
aussi contenir des terres alcalines; on se reportera dans ce 
chapitre pour savoir comment il faut s'y prendre pour éviter 
cet inconvénient. 

. S é p a r a t i o n e t d o s a g e t lu c h r o m e . 

La séparation des oxydes du groupe fer d'avec l'alumine, se fait 
comme il a été dit en B, chapitre IX. Mais, si par l'analyse qua
litative on a découvert la présence de l'oxyde de chrome dans la 
substance essayée, et si ce corps est passé dans le précipité pro
duit par le sulfure d'ammonium, il est indispensable de com
mencer par le séparer. 

La séparation du chrome d'avec les autres oxydes s'effectue en 
transformant celui-là en acide chrûmique. On mélange le préci
pité desséché avec 2 parties de carbonate de soude pur et anhy
dre et 2,ñ parties de salpêtre, et l'on fond le tout dans un creuset 
do porcelaine. On place la masse fondue, avec le creuset, dans 
une capsule contenant de l'eau préalablement additionnée d'un 
peu d'alcool, et, en faisant bouillir et en remplaçant l'alcool et 
l'eau à mesure qu'ils s'évaporent, on dissout les substances et 
on filtre. Le chrome se trouve dans la dissolution sous forme de 
chrômate de potasse. 
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W. Gihbs sépare l'oxyde de chrome d'avec l'oxyde de fer cl • 
l'alumine, en faisant passer un courant de chlore dans la solu
tion acétique de ces subslances, et en neutralisant successive
ment avec du carbonate de soude. Par une ébullitionprolongée, 
l'alumine et l'oxyde de fer se précipitent, tandis que l'acide 
chrômique, qui s'est formé, reste en dissolution. Si l'on a à sé
parer l'oxyde de chrome d'avec la chaux, la magnésie, le zinc, 
le nickel, le cobalt et le manganèse, on peut également oxyder 
avec le chlore, et, lorsque la réaction est achevée, on pré
cipite l'acide chrômique avec l'acétate de plomb ou de ba
ryte. 

Le dosage du chrome, dont les combinaisons peuvent être 
transformées en chrômate de potasse, comme il est dit plus haut 
(lorsqu'on a affaire à du fer chromé, on doit, avant de le fondre 
avec du salpêtre et du carbonate de soude, le réduire en une 
poudre fine et soumettre celle-ci à des lavages ; il est préfé
rable d'opérer l'oxydation du minerai en procédant comme il 
suit: on fait fondre la poudre avec 10 ou 12 fois son poids de 
sulfate acide de potasse, on fait bouillir la masse fondue avec 
de l'eau, on mélange avec du carbonate de soude, on filtre, on 
rassemble et on dessèche le précipité contenant l'oxyde de 
chrome ; on mélange celui-ci avec 6 parties de carbonate de 
soude et 9 parties de chlorate de potasse, et l'on fait fondre le 
touldans un grand creuset), peut être effectué par la méthode des 
•volumes. Mais, dans ce cas, on doit évaporer complètement l'es-
prit-de-vin et dissoudre dans l'eau le résidu salin. Le chrômate 
do potasse ou l'acide chrômique est un moyen d'oxydation 
énergique pour les sels de protoxyde de fer, lorsque ceux-ci se 
trouvent en solution acide. 2 équivalents d'acide chrômique 
abandonnent 3 équivalents d'oxygène et il reste 1 équivalent 
d'oxyde de chrome 2Cr03 =Crs0 3 -jr 30. Ces 3 équivalents d'oxy
gène peuvent transformer 6 équivalents de protoxyde de fer en 
3 équivalents de peroxyde du môme métal: 6FeO-|-30=3Fe2Os. 
Il résulte de là, que chaque quantité de 2/3 d'équivalent d'acide 
chrômique, abandonne 1 équivalent d'oxygène et peut transfor
mer 2 équivalents de protoxyde de fer en i équivalent de pe
roxyde, et que pour l'oxydation de 3 équivalents de protoxyde 
de 1er 1 équivalent d'acide chrômique est nécessaire. L'équiva
lent du sulfate de protoxyde de fer et d'ammoniaque, lequel 
s'oxyde moins facilement que le vitriol vert, et est, par consé
quent, plus facile à conserver, est (AzH*0,S03-|-Fe0,S0!'4-6aq) 
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= 196. Par conséquent, 3 équivalents = 388 parties de ce se 
correspondront a. 1 équivalent = 30,7 d'acide chrômique, mais 
celte dernière quantité correspond à 38,7 parties d'oxyde de 

Cr s03 

chrome —-— et à 26,7 de chrome métallique. 
Supposons qu'en faisant 1'expérie.nce de la détermination du 

titre du caméléon, on ait trouvé qu'une dissolution do 5'βΓ,88 
de sel double de fer exige 11 centimètres cubes de caméléon, 
pour acquérir la couleur rouge persistante ; admettons, en 
outre, que, pour se colorer de la même manière, une solution 
de chrômate de potasse mélangée avec de l'acide sulfurique et 
une dissolution contenant également 5sr,88 de sel double de fer 
n'ait employé que 3 centimètres cubes de caméléon : il y a par 
conséquent dans la dissolution 8/11 χ 0,307 = 08r,309 d'acide 
chrômique, ce qui correspond à 0gr,28i d'oxyde de chrome 
(0,S07 : 0,387 = 0,369: 0,281) et à.0«r,19i de chrome (0,307 : 
0,267 = 0,369:0,194). 

Pour doser le chrome sous forme d'acide chrômique, par la 
méthode des pesées, on mélange la solution du chrômate alcalin 
(laquelle ne doit pas contenir d'acide sulfurique) avec un peu 
d'acide acétique et d'acétate de soude, et on la précipite avec 
l'acétate de plomb. On rassemble le précipité sur un filtre sec, 
on le dessèche un peu au-dessus de 100° centigrades, et on le 
pèse. Le précipité contient 31,06 0/0 d'acide chrômique. 

Si Y oxyde de chrome est seul on s'il n'yàcôté deluique des oxy
des alcalins, il n'est pas nécessaire de le transformer d'abord en 
acide chrômique, mais en ajoutant de l'ammoniaque (il ne faut 
pas en verser un trop grand excès) à la solution qui le renferme, 
et en chauffant celle-ci, on peut le précipiter et le doser sous 
forme d'oxyde en desséchant, chauffant au rouge et pesant le 
précipité ainsi obtenu. Le chauffage au rouge doit se faire dans 
un creuset de platine couvert ; on sépare le précipité du filtre, 
on calcine celui-ci, et l'on ajoute la cendre dans le creuset. La 
masse chauffée au rouge contient 68,65 0/0 de chrome. 

§ 61. S é p a r a t i o n du z i n c d'avec les autres oxydes métalli
ques précipités par le sulfure d'ammonium. L'oxyde de zinc se 
comporte en présence d'une solution de potasse caustique 
exactement comme l'alumine. Si, en faisant l'analyse qualita
tive de la substance à essayer, on avait découvert la présence 
de l'alumine, il faut en effectuer la séparation, en procédant 
comme il suit : on dissout dans l'acide chlorhydrique le préei-
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pité produit par le sulfure d'ammonium, on fait bouillir pour 
expulser l'hydrogène sulfuré, et si le liquide devient trouble 
par suite de la séparation d'une petite quantité de soufre, on 
filtre, on lave et on mélange avec un excès de soude caustique. 
En chauffant, l'alumine et la plus grande partie de l'oxyde de 
zinc entrent en dissolution, mais les autres métaux du groupe 
fer ne se dissolvent pas et restent à l'état d'oxydes. On lave, 
et dans le liquide filtré on sépare l'alumine suivant B, cha
pitre IX. 

Mais pour la séparation de l'oxyde de zinc d'avec les autres 
oxydes, ce procédé n'est pas suffisamment exact. On ne s'en sert 
pas dans le cas où l'alumine est complètement absente. Si l'on 
devait le suivre à cause de la présence de cette dernière base, 
il faut séparer l'oxyde de zinc dans la dissolution (a) et dans le 

, précipité (6). > 
a — Pour le séparer dans la solution alcaline, où il se trouve 

à côté de l'alumine, on traite celle-là par un courant d'hydro
gène sulfuré, on filtre, on lave, et l'on met le précipité de côté. 

b — Pour isoler le zinc renfermé dans le précipité avec les 
autres oxydes du groupe fer, on dissout la masse encore humide 
dans l'acide acétique et l'on fait passer dans la dissolution un 
courant d'hydrogène sulfuré, qui donne naissance à un précipité 
de sulfure de zinc. Ou rassemble celui-ci sur un filtre, on le 
lave avec de l'eau contenant de l'hydrogène sulfuré et, lorsqu'il 
est encore humide, on l'introduit avec le filtre dans un gobelet 
de verre. 

On ajoute le précipité (a) de sulfure de zinc provenant de la 
solution alcaline, qui contient encore l'alumine, et on les ar
rose tous les deux avec de l'acide chlorhydrique étendu ; on 
couvre le vase et on laisse reposer quelques heures à une tem
pérature modérée, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'hydro
gène sulfuré. Dans la solution chlorhydrique, que l'on filtre, si 
elle n'est pas tout à fait claire, on dose l'oxyde de zinc à l'aide 
du carbonate de soude. 

Si l'on n'avait pas l'intention de séparer l'alumine du préci
pité produit parle sulfure d'ammonium, on dissout dans l'acide 
chlorhydrique étendu le précipité contenant les sulfures mé
talliques du groupe fer (le chrome est séparé); après avoir 
expulsé tout l'hydrogène sulfuré, on filtre, si le liquide n'est pas 
clair, on précipite tous les oxydes avec le carbonate de soude, 
on rassemble le précipité sur un filtre, on le lave bien et on le 
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dissout dans un excès d'acide acétique. Au moyen de l'hydro
gène sulfuré on précipite le zinc à J'état de sulfure et l'on traite 
le précipité comme il est dit plus haut. 

D o s a g e d n z i n c . 

a — Par les pesées. Le procédé le plus simple consiste à pré
cipiter la solution chlorhydrique, au moyen d'une solution de 
carbonate de soude; on introduit le liquide dans un petit ballon, 
on y ajoute le réactif goutte à goutte et l'on fait bouillir pen
dant environ 10 minutes. On rassemblele précipité sur un filtre, 
on le lave avec de l'eau bouillante, on le dessèche, et, après 
l'avoir détaché du filtre aussi complètement que possible, on le 
calcine à part; on incinère le filtre sur un couvercle de platine, 
on ajoute la cendre au précipité chauffé au rouge et l'on pèse 
le tout; sous l'influence de la chaleur le carbonate de zinc perd 
son acide carbonique et le résidu est constitué par de l'oxyde de 
zinc (contenant 80,26 p. 100 de zinc). 

En opérant comme il vient d'être dit, il arrive souvent que le 
carbonate de zinc précipité est extrêmement floconneux ; cette 
circonstance fait qu'il est difficile à laver et qu'il faut beaucoup 
de temps pour en effectuer la dessiccation; de plus, on perd fré
quemment une quantité de zinc assez importante. Lorsque les 
précipités sont denses, on peut également découvrir des traces 
de zinc dans le liquide filtré, mais dans ce cas la proportion est 
tellement petite, que la plupart du' temps Ce n'est qu'après un 
long repos que l'on voit apparaître quelques légers flocons dans 
la liqueur mélangée avec du sulfure d'ammonium. Mais lors
qu'on a affaire à un précipité floconneux, on retrouve dans le 
liquide filtré une quantité de zinc assez importante et que l'on 
ne peut pas négliger, même dans les analyses techniques; on 
est alors forcé de soumettre te liquide à une deuxième filtra-
tion, ce qui est toujours ennuyeux. Pour obvier à ces inconvé
nients, E. Jacob propose la modification suivante : 

On opère ¡1 la température de 60° ou 80° centigrades ; on verse 
le carbonate de soude avec précaution, jusqu'à ce que les flo
cons ne se redissolvent plus, et on laisse l'acide carbonique se 
dégager. 11 se produit alors une vive effervescence et la liqueur 
se recouvre de grosses bulles gazeuses. Lorsque l'acide carbo
nique s'est dégagé, ce qui a lieu dans l'espace de quelques se
condes, on ajoute comme à l'ordinaire du carbonate de soude 
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en excès et l'on fait bouillir. Si la liqueur ne renferme pas de 
sels ammoniacaux, il est inutile de la soumettre à une longue 
ébullition. Le précipité se dépose alors facilement au fond du 
vase sous forme d'une poudre blanche et son traitement ulté
rieur n'offre aucune difficulté. 

b — Le dosage volumétrique de l'oxyde de zinc peut être effectué 
de différentes manières. La méthode suivante est suffisamment 
exacte et d'une exécution facile. Elle convient principalement 
pour les cas où l'on a seulement affaire à du zinc et à des com
posés de zinc ne contenant pas de métaux étrangers, ou bien 
encore lorsque les combinaisons de zinc à essayer ne renferment 
pas des métaux dont les oxydes se dissolvent dans l'ammoniaque 
caustique et dans le carbonate d'ammoniaque. 

On prépare une dissolution alcaline de l'oxyde de zinc en fai
sant digérer, dans de l'ammoniaque caustique contenant un peu 
de carbonate d'ammoniaque, l'oxyde fraîchement précipité, ou 
un sulfure de zinc naturel transformé en oxyde par le grillage, 
ou bien encore la calamine chauffée au rouge.' 

Si l'on veut connaître directement la richesse centésimale en 
zinc métallique de la substance solide soumise à la recherche, 
on pèse 3*r,2o3 de cette substance et, lorsqu'on veut avoir un 
renseignement analogue au sujet de la richesse en oxyde de 
zinc, on en prend 4er,0S3. 

Lorsque la solution ammoniacale de la substance est effec
tuée, on y fait passer un courant d'hydrogène sulfuré; le zinese 
précipite, on rassemble le précipité sur un filtre, on le lave 
avec de l'eau bouillante et on l'introduit avec le filtre encore 
humide dans un flacon jaugé ayant une capacité d'environ 300 
centimètres cubes. On ajoute une dissolution de perchlorure de 
fer, de l'eau tiède et de l'acide sulfurique, on ferme le flacon et 
on abandonne le tout pendant quelque temps. La dissolution 
doit contenir un léger excès de perchlorure de fer, et par con
séquent précipiter en bleu le prussiate jaune de potasse. La 
réaction suivante se produit dans le liquide : du soufre se sé
pare, le perchlorure de fer perd 1 équivalent de chlore et passe 
à l'état de protochlorure; l'équivalent de chlore déplacé se 
combine avec le zinc et il se forme du chlorure de zinc. Pour 
faire repasser le sel de protoxyde à l'état de sel de peroxyde, il 
faut une certaine quantité de caméléon, laquelle esl précisément 
égale à celle qui est nécessaire pour dégager 2 équivalents d'a
cide carboniquedet équivalentd'acide oxalique.Onpeutparcon-
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séquent titrer la solution de caméléon par rapport à l'acide 
oxalique et, au moyen du titre trouvé, calculer de la manière 
suivante le zinc ou l'oxyde de zinc. D'après la quantité que l'on 
a prise pour l'essai (a«r,253 ou 4*r,053) chaque centimètre cube 
d'acide oxalique normal correspond!! 1 p. 100 de zinc ou d'oxyde 
de zinc, ou, d'une manière générale, si l'on n'a pas pesé la sub
stance de manière à obtenir un résultat indiquant directement 
la richesse centésimale, chaque centimètre cube d'acide oxali
que normal correspond àC«r,0325 de zinc ou à 0«r,0405 d'oxyde 
de zinc. Si maintenant on avait employé 12 centimètres cubes 
de solution de caméléon pour 10 centimètres cubes d'acide 
oxalique, et si l'analyse du zinc a exigé 36 centimètres cubes de 
caméléon, la quantité de ce métal est 10/12 X 36 X 0,0325 = 
0,973 ou 10/12 x 36 = 30 p. 100, si l'on a pesé 3er,2»3 de la 
combinaison. 

Galelti propose de doser le zinc contenu dans les minerais au 
moyen d'une solution normale de fcrrocjanure de potassium 
contenant 32sr,48o de ce sel par litre ; chaque centimètre cube 
précipite 0*r,0l de zinc à l'état de ferrocyanure. 

Pour les minerais riches on pèse 0gr,o de substance et pour 
ceux qui renferment moins do 23 p. 100 de zinc on en prend 
i gramme. On la traite d'abord par l'eau régale (lorsqu'on a affaire 
à de la blende, on emploie l'acide azotique seul) et l'on chauffe 
jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit expulsé; on étend avec 
de l'eau, on ajoute un excès d'ammoniaque, pour précipiter le fer 
à l'élat d'oxyde, on fait bouillir quelque temps, on filtre dans un 
vase contenant environ 300 centimètres cubes et on lave bien le 
résidu avec de l'eau ammoniacale. La solution alcaline de chlo
rure de zinc ainsi obtenue est acidifiée avec de l'acide acétique 
et l'on en précipite le zinc avec la solution normale contenue 
dans une burette graduée. 

Si, pour précipiter le zinc de 1 gramme de minerai, on emploie 
10 centimètres cubes de ferrocyanure de potassium, celui-là 
renferme 10 p. 100 de zinc (parce que 1 centimètre cube solu
tion normale = 0gr,01 zinc). Après chaque addition de liqueur 
normale on doit agiter, afin de faciliter le dépôt du précipité, 
et l'on obtient plus sûrement ce résultat en chauffant le liquide 
à 40° centigrades. Si celui-ci devient laiteux lorsqu'on y ajoute 
une nouvelle quantité de réactif, cela indique que l'opération 
est terminée. 

La blende renferme souvent de la galène, qui sous l'influence 
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de l'acide azotique se transforme presque entièrement en sul
fate de plomb; mais, comme il est nécessaire d'enlever tout le 
plomb, on ajoute un peu d'acide sulfurique et l'on chauffe jus
qu'à ce que tout l'acide azotique soit expulsé. 

§ 62. S é p a r a t i o n ilu f e r d ' a v e c l e s a u t r e s m é t a u x d u 
groupe f e r . 

En supposant que le précipité produit par le sulfure d'ammo
nium ne contienne ni chrome, ni alumine, ni zinc, mais qu'il 
renferme du fer, du manganèse, du cobalt et du nickel, ou que 
l'un des deux premiers métaux s'y trouve contenu à côté de 
l'un des deux derniers, le môme procédé peut être employé 
pour séparer d'une part le fer (et le manganèse) et d'autre part le 
nickel et le cobalt. 

Si du chrome ou de l'oxyde de, zinc ou de l'alumine se trouve 
dans le précipité produit par le sulfure d'ammonium, on le sé
pare d'après l'une des méthodes indiquées dans les paragraphes 
précédents. On a dans ce cas les oxydes des autres métaux soit 
sous forme de précipité, et il faut alors les dissoudre dans l'a
cide chlorhydrique, soit en solution acétique. La précipitation 
avec le sulfure d'ammonium s'effectue en prenant les précau
tions indiquées plus haut au sujet de la séparation du groupe 
tout entier d'avec les bases des autres groupes. On perce le filtre 
où l'on a recueilli le précipité, on fait tomber celui-ci dans un 
gobelet de verre et on le traite avec de l'acide chlorhydrique 
fortement étendu. Ce liquide dissout le fer et le manganèse avec 
facilité, tandis que le nickel et le cobalt restent comme résidu, 
si l'acide n'était pas trop concentré. 

La séparation du fer d'avec le manganèse dans le liquide séparé 
par fillralion de la partie non dissoute s'effectue de la manière 
suivante. (Si le cobalt ou le nickel est absent, il est évident que 
les opérations nécessaires pour en effectuer la séparation sont 
sans aucune utilité.) 11 est avant tout indispensable que le fer 
se trouve dans le liquide, non pas sous forme de proto'xyde, mais 
à l'état de peroxyde; dans ce but, on mélange la dissolution 
avec un peu d'acide chlorhydrique, si déjà elle ne contient pas 
une certaine quantité de cet acide à l'état libre, on ajoute un 
peu de chlorate de potasse et l'on chauffe. Une goutte de la dis
solution ne doit pas donner de précipité bleu avec le prussiate 
rouge de potasse ; dans le cas contraire, il faut encore ajouter un 
peu de chlorate de potasse et chauffer, jusqu'à ce que tout le 
protoxyde se soit transformé en peroxyde. 
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Après avoir chauffé doucement celte dissolution jusqu'à en
viron 40° centigrades, on y ajoute du carhonatc de baryte fraî
chement précipité et encore humide (il doit aussi avoir été lavé 
avec soin) en quantité telle que la liqueur en renferme un 
excès, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'acide libre soit complètement 
saturé et qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique ; il se pro
duit alors un précipité brun, que l'on rassemble sur un filtre 
avec le carbonate de baryte en excès et qu'on lave avec de 
l'eau froide. Le manganèse se trouve maintenant dans la disso
lution. 

D o u a i r e d u f e r . 

a — Par les pesées. On dissout le précipité dans l'acide chlor-
hydrique; on ajoute un léger excès d'acide sulfurique étendu 
pour précipiter la baryle el, en filtrant 4a liqueur, on sépare le 
sulfate de baryte (voyez à ce sujet chap. VIII, B. Dosage de la 
baryte). Dans le liquide filtré ou, si l'on ne doit pas effectuer la 
séparation du manganèse, dans une solution quelconque d'un 
sel de proloxyde do fer, on précipite le fer en ajoutant de l'am
moniaque et en portant la liqueur à l'ébullition. On recueille 
sur un filtre le précipité brun d'hydrate de peroxyde de fer, on 
le lave bien avec do l'eau bouillante, on le dessèche, on le 
sépare avec soin du filtre pour l'inlroduire dans un creuset 
de platine, on place le filtre par-dessus et l'on chauffe. Le creu
set, doit rester couvert jusqu'à ce que le filtre soit réduit en 
charbon; on enlève ensuite le couvercle, on incline un peu le 
creuset de manière à ce que l'air puisse arriver au contact du 
charbon du filtre et en opérer la combustion. Lorsque celle-ci 
est complète, on enlève le creuset, on le laisse refroidir et on le 
pèse, suivant les prescriptions données dans le chap. I. La 
masse calcinée contient 70 p. 100 de fer. 

b — Par les liqueurs titrées. 
La méthode suivante, d'une exécution rapide et d'une exacti

tude suffisante, est la plus convenable pour déterminer la richesse 
en fer des minerais de ce métal. Elle convient d'autant mieux que 
le manganèse contenu dans les minerais ne s'oppose pas à ce que 
l'on obtienne des résultats exacts, ce qui est important, parce 
que le manganèse est précisément le corps que l'on rencontre 
le plus fréquemment à côté du fer. De même tous les autres 
métaux, qui ne sont pas très-oxydables, peuvent, sans nuire à 
l'expérience, se trouver mélangés avec la matière essayée. 
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Le fer doit être dissous dans l'aa'̂ e chlorhydrique. 
On peut, par conséquent, se servir du liquide que l'on obtient 

en effectuant la séparation du fer et du manganèse d'avec le co
balt et le nickel (voyez plus haut dans ce paragraphe : séparation 
du fer). On prend des fragments de différents échantillons du mi
nerai et, après les avoir transformés en une poudre grossière, 
on les mélange intimement, puis on pulvérise aussi finement 
que possible la masse ainsi obtenue. On en pèse 1 gramme et 
l'on dose l'eau renfermée dans cette quantité ; dans ce but, on 
la chauffe un peu au-dessus de 100° centigrades, en l'introdui
sant dans l'étuve (chap. I), on en détermine de nouveau le 
poids, on l'expose encore à l'action de la chaleur et ainsi de 
suite, jusqu'à ce qu'elle n'éprouve plus de diminution de poids. 
Avant d'exécuter les pesées, il faut avoir soin de laisser refroi
dir la poudre dans l'exsiccateur, et, pendant qu'elle est exposée 
sur le plateau de la balance, elle doit être renfermée entre 
deux verres démontre. La perte de poids indique directement 
la quantité d'eau contenue dans 100 parties. On fait tomber 
avec précaution la poudre dans un ballon, on lave bien le verre 
démontre, on ajoute de l'eau et de l'acide chlorhydrique, et 
l'on chauffe. Afin d'éviter qu'il ne se produise des pertes par 
projection, on couvre le ballon avec un verre de montre dont 
le côté convexe est tourné en bas. On continue de chauffer, jus
qu'à ce que la dissolution soit complète, ou bien jusqu'à ce 
qu'on aperçoive au fond du ballon un résidu insoluble ayant 
l'aspect d'une masse blanche. Le fer contenu dans ce liquide à 
l'état de protochlorure et de perchlorure doit être maintenant 
complètement transformé en protochlorure. Dans ce but, on 
verse la dissolution dans une éprouvette divisée en centimètres 
cubes, dont les bords sont usés à l'émeri et que l'on peut cou-' 
vrir avec une plaque en verre; on ajoute de l'eau de manière à 
faire coïncider le niveau du liquide avec l'une des divisions de 
l'éprouvette et l'on fait en sorte que cette division se trouve à 
environ 3 ou 4 centimètres au-dessous de l'orifice du vase. On 
note le volume occupé par le liquide et l'on projette au fond de 
l'éprouvette quelques morceaux dezinc amalgamé exempt de fer; 
on ajoute une petite lame de platine, qui doit se trouver en 
contact avec le zinc, et l'on couvre avec une plaque de verre. 
Le liquide devient effervescent par suite du dégagement de l'hy
drogène et, s'il avait une couleur brunâtre, celle-ci passe au 
vert pâle et disparaît enfin complètement. La liqueur ainsi pré-
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parée sert maintenant pour l'opération du dosage. Au moyen 
d'une solution titrée de caméléon, on la transformé en perchlo-
rure de fer (c'est-à-dire que l'on y ajoute autant de caméléon 
qu'il en faut pour que la dernière goutte de ce réactif ne soit 
plus décolorée), et de la quantité du corps oxydant employée 
on déduit la proportion du fer. Un équivalent d'acide oxali
que (=C'O s -f-3 aq = 63) exige, pour passer à l'état d'acide 
carbonique, autant d'oxygène que 2 équiv. de fer ( = 56). Si 
1 centimètre cube d'acide oxalique normal contient 0«r,063 
(C !0 3 -f- 3 aq), chaque centimètre cube correspond à 06r,056 de 
fer ou à Cgr,072 de protoxyde de fer ou à 0«r,08 de peroxyde du 
même métal. Si peu de temps avant l'expérience on a titré la so
lution de caméléon par rapport à l'acide oxalique et si l'on a, par 
exemple, trouvé que 10 centimètres cubes de celle-là exigent 
42 centimètres cubes de caméléon, chaque centimètre cube de 

ce dernier correspond à ̂  X 0,056 de fer ou à ^ X0,072de 

protoxyde de fer, etc. Le calcul est, par conséquent, très-facile à 
exécuter. 

Le dosage du fer contenu dans un minerai, dans un alliage 
ou dans un autre produit peut aussi être effectué à l'aide de la 
méthode indiquée par C. Winkler. La présence du cobalt, du 
cuivre, du nickel, de l'arsenic, etc., ne nuit pas à l'exactitude 
des résultats, et la méthode elle-même est d'une précision telle 
que non-seulement on peut l'employer pour les essais techni
ques, mais que l'on peut aussi s'en servir pour les recherches 
scientifiques. On a besoin des liquides suivants : 

1° Dissolution de prolochlorure de cuivre. On prépare d'abord 
une dissolution de perchlorure de cuivre en dissolvant une 
lame de cuivre dans l'eau régale, on évapore pour décomposer 
l'excès d'acide azotique et l'on reprend le résidu avec de l'eau 
contenant de l'acide chlorhydriquc. On verse ce liquide dans 
un ballon, on y ajoute une quantité de sel marin à peu près 
égale au poids du perchlorure de cuivre sec ; afin d'éviter qu'en 
opérant la réduction du protochlorure de cuivre ne vienne à se 
séparer à l'état solide, on introduit quelques petits fragments 
de cuivre dans le ballon et l'on chauffe à l'éb.ullition, jusqu'à ce 
que le contenu du vase soit presque complètement décoloré et 
que, par conséquent, tout le perchlorure de cuivre soit passé à 
l'état de protochlorure. On bouche le ballon, on le laisse refroi
dir et l'on étend le liquide avec de l'eau contenant de l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chlorhydrique, de manière à ce que chaque centimètre cube 
corresponde à environ 6 milligrammes de fer. 

Afin de conserver invariable le titre de cette liqueur, on in
troduit celle-ci dans un flacon muni d'un bouchon fermant her
métiquement, et l'on place dans le vase un gros fil de cuivre 
enroulé en spirale. Ce dernier empêche complètement le pro
tochlorure de passer à un degré supérieur d'oxydation, de telle 
sorte que le titre de la solution reste presque toujours le môme. 
Cependant, par l'action de l'air et de l'acide chlorhydrique sur 
la spirale de cuivre, la richesse de la liqueur en protochlorurc 
de cuivre tend plutôt à s'accroître qu'à diminuer, mais il est fa
cile de rétablir le titre primitif en ajoutant un peu d'eau. Dans 
tous les cas, il est très-convenable de déterminer le titre de la 
solution à chaque fois que l'on veut s'en servir, d'autant plus 
que l'opération n'exige que quelques minutes. On se sert pour 
cela du liquide suivant. 

2° Solution de perchlorure de fer contenant une quantité connue de 
ce sel. D'après Frésénius, on la prépare en dissolvant dans un mé
lange d'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse 10&r,03 
( = 1 0 grammes de fer pur) de fil de clavecin et en ajoutant de 
l'eau de manière à faire un litre de liquide. Pour déterminer le 
titre du protochlorure de cuivre,on mesure 10 centimètres cubes 
(représentant 100 milligrammes de fer) de cette liqueur normale. 

3° Afin d'observer avec précision la fin de la réduction, on se 
sert d'une dissolution aqueuse de sulfocyanure de potassium. 11 est 
convenable que cette liqueur contienne une quantité détermi
née de sulfocyanure, 10 p. 100, par exemple. On en ajoute 
b ou 6 gouttes au liquide à essayer, qui prend alors la colora
tion rouge que l'on connaît. 

Après avoir déterminé le titre de la liqueur normale de pro
tochlorure de cuivre, c'est-à-dire après avoir recherché com
bien il faut employer de celle-ci pour décolorer 10 centimètres 
cubes ( = 100 milligrammes de fer) de la solution de perchlo
rure de fer mélangés avec du sulfocyanure de potassium, on 
procède comme il suit : 

On fait dissoudre dans de l'acide chlorhydrique additionné 
de chlorate de potasse une quantité pesée (1 gramme par 
exemple) et desséchée à 100° centigrades de la combinaison à 
analyser, et l'on étend la liqueur (qui doit être acide) avec de 
l'eau, de manière à lui faire occuper un volume de î.00 centi
mètres cubes. On prend pour l'essai 100 centimètres cubes de 
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cette dissolution, on y ajoute S à 6 gouttes de sulfocyanure de 
potassium (il ne faut pas en ajouter plus, parce qu'il peut arri
ver, surtout lorsqu'on laisse couler un peu brusquement le li
quide titré, que du sulfocyanure de cuivre se sépare \irop tôt, 
lequel trouble la liqueur et se redissout difficilement), et l'on 
verse goutte à goutte la solution de protochlorure de cuivre ; 
celle-ci, en s'oxydant, détruit la couleur rouge du liquide et, 
lorsque tout le fer est passé de l'état de peroxyde à celui de pro-
toxyde, le mélange devient légèrement trouble (par suite de la 
formation de sulfocyanure de cuivre insoluble). Si, pour obtenir 
ce dernier changement d'une manière persistante, on a em
ployé, par exemple, 15,1 centimètres cubes de solution de pro
tochlorure de cuivre, et si d centimètre cube de celle-ci = 
0«r,006 de fer, cela indique que le fer contenu dans la quantité 
( = 1 gramme) de substance analysée = 15,1 X 0,006 X 5 = 
0«',453 = 45,3p.l00 de fer. 

Dosage séparé du peroxyde et du protoxyde de fer. 
Les minerais de fer, le fer magnétique, par exemple, sont 

traités par l'acide chlorhydrique, exactement comme il a été 
dit précédemment. Seulement il faut faire attention à opérer 
la dissolution en évitant autant que possible le contact de l'air. 
Dans ce but, on ajoute dans le ballon contenant le minerai et 
l'acide chlorhydrique, quelques grains de bicarbonate de soude 
et l'on ferme le vase avec un bouchon percé d'un trou dans le
quel on fixe un tube de dégagement deux fois recourbé à angle 
droit. La branche la plus longue de ce tube plonge dans un 
vase rempli avec de l'eau bouillie et refroidie, c'est-à-dire au
tant que possible exemple d'air. On chauffe le ballon sur une 
petite lampe à esprit-de-vin, et, aussitôt que la dissolulion est 
achevée, on éloigne la flamme; on voit alors l'eau contenue 
dans le vase où plonge le tube de dégagement s'élever dans l'in
térieur de celui-ci. On étend suffisamment le liquide et on le 
litre aussi rapidement que possible avec le caméléon, en pro
cédant comme il est dit plus haut ; le résultat de cette analyse 
donne la richesse en protoxyde de fer. 

Ou prend un autre échantillon de môme poids que le pre
mier, on le dissout comme précédemment dans l'acide chlor
hydrique, on réduit avec le zinc et l'on titre à l'aide du camé
léon ; la différence qui existe entre les deux quanlilés de 
caméléon employées indique le peroxyde de fer. Le calcul se 
fait exactement comme il est dit plus haut. 
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§ 6 3 . S é p a r a t i o n d u m a n g a n è s e d ' a v e c l e s a u t r e s m é 
t a u x d u g r o u p e f e r . 

Ce qui a été dit au sujet du fer (§ 62), pour la séparation de 
ce métal d'avec le chrome, l'oxyde de zinc et l'alumine, d'avec 
l'oxyde de cobalt et l'oxyde de nickel, convient aussi pour le man
ganèse. Si le fer se rencontre seul à côté du manganèse dans les 
combinaisons à essayer, on a seulement à effectuer la séparation 
du premier d'avec le dernier. La méthode à employer pour 
cette opération a été également indiquée plus haut à propos du 
fer (§ 62), et il ne reste plus maintenant qu'à décrire le procédé 
de dosage. 

Dosage du manganèse. A la dissolution du sel on ajoute de la 
potasse ou delà soude en excès et l'on chauffe (si la liqueur ren
ferme des combinaisons ammoniacales, on fait bouillir jusqu'à 
ce que toute l'ammoniaque se soit volatilisée) ; on filtre, on lave 
bien, on dessèche le précipité sur le filtre, on l'introduit dans un 
creuset de platine, on place le filtre par-dessus et l'on chauffe 
au rouge ; le creuset doit d'abord être couvert, plus tard on le 
découvre et on l'incline un peu. Le précipité calciné est consti
tué par de l'oxyde salin de manganèse (Mn!0',MnO) et il contient 
72,1 p. 100 de manganèse. 

Pour la détermination de la richesse du peroxyde de manga
nèse, voyez plus haut, § 53. 

§ 64. S é p a r a t i o n d e l ' o x y d e d e c o b a l t d ' a v e c l e s a u t r e s 
o x y d e s d u g r o u p e f e r . La séparation de l'oxyde de chrome, 
de l'alumine, do l'oxyde de zinc, des oxydes du fer, du manga
nèse, se fait d'après les méthodes indiquées précédemment en B, 
§ 60-63 ; on n'a plus qu'à mentionner la séparation de l'oxyde 
de cobalt et de l'oxyde de nickel. 

S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' o x y d e d e c o b a l t e t d e l ' o x y d e 
d e n i c k e l . 

a — Si les métaux précédemment nommés devaient être sé
parés, les oxydes de cobalt et de nickel seraient mélangés dans 
un précipité avec d'autres oxydes (après la séparation du 
chrome ou de l'alumine), soit en solution acétique (après la sé
paration de l'oxyde de zinc), soit sous forme de combinaisons 
sulfurées (après la séparation du manganèse et du fer), ou bien 
encore ils peuvent se trouver dans une dissolution qui ne con
tenait pas d'autres oxydes métalliques. Dans les derniers cas il 
faut les transformer en oxydes, en précipitant parla potasse leur 
solution acétique ou chloi hydrique, ou bien en dissolvant les 
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sulfures métalliques dans l'acide chlorhydrique et, après avoir 
chassé par la chaleur l'hydrogène sulfuré, en précipitant à l'aide 
de la potasse. Si l'on n'a affaire qu'à l'un des deux oxydes, la 
précipitation par ce dernier alcali se fait exactement de la môme 
manière ; on lave le précipité, on le dessèche, on le calcine et 
on le pèse ; le résidu renferme, s'il n'y avait que du cobalt dans 
la dissolution, 7S,9o p. 100 de ce métal et 78,68 p. 100 de nic
kel, si celui-ci se trouvait seul dans la liqueur. Si les deux 
oxydes sont présents, on les arrose avec une solution de cyanure 
de potassium (ce sel ne doit pas contenir de cyanale de potasse), 
et l'on chauffe jusqu'à ce que la dissolution soit complète et que 
le liquide ait acquis une coloration jaune-rouge. Par l'action de 
la chaleur le cyanure de cobalt se transforme en cyanide de la 
môme base, et le nickel est dans la dissolution sous forme de 
cyanure de potassium et de nickel. On introduit dans la liqueur 
du bioxyde de mercure pur et lavé et l'on chauffe ; tout le 
nickel se précipite et l'on peut le recueillir sur un filtre avec le 
bioxyde de mercure en excès. 

D o s a g e d u n i c k e l . On lave ce précipité, on le dessèche et, 
en le chauffant au rouge, l'oxyde de mercure se volatilise et le 
protoxyde de nickel reste comme résidu ; celui-ci contient 
78,68 p. 100 de nickel. Afin d'éviter l'ennui de la séparation du 
bioxyde de mercure d'avec le protoxyde de nickel, W. Gibbs re
commande de précipiter le nickel de la solution cyanique à 
l'aide d'une dissolution de cyanide de mercure basique, obte
nue en faisant bouillir du cyanide de mercure avec du mercure 
métallique. La liqueur filtrée précipite de l'hydrate de protoxyde 
de nickel pur, que l'on lave, que l'on calcine et que l'on pèse. 

(Le nickel peut, à l'aide du carbonate de baryte, ôtre séparé 
du fer, de la môme manière que le manganèse d'avec ce der
nier métal.) 

b — On peut par la méthode suivante séparer le cobalt non-
seulement d'avec le nickel, mais encore d'avec le manganèse, 
le fer, le zinc, l'alumine, la magnésie, la chaux et l'oxyde de 
chrome. Si l'on mélange la solution d'un sel de cobalt avec 
un peu de potasse, si l'on neutralise avec une solution concen
trée d'azotite de potasse (préparée en dissolvant dans l'eau la 
masse obtenue en fondant ensemble du salpêtre et de la tour
nure de plomb), et de l'acide acétique ajouté en léger excès et 
si on laisse reposer pendant 24 heures, après avoir recouvert le 
vase, il se sépare au fond de celui-ci de l'azotite de cobalt et de 
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D O S A G E E T S E P A R A T I O N . 275 

potasse (Co203,2Az03 + 3 [KO.AzO3] + 2110). On peut recueillir 
ce sel sur un filtre pesé, le laver avec de l'acétate de potasse, 
puis avec de l'alcool à 80 p. 100, le dessécher à 100° centigra
des avec le filtre et en délerminerle poids; ilcontientl3,85p. 100 
de cobalt. On peut aussi dissoudre le sel dans l'acide chlor-
hydrique, précipiter le cobalt par la potasse, rassembler le 
précipité, bien le laver et le peser après l'avoir chauffé au 
rouge (il contient des traces d'acide et de potasse). Si à côté du 
cobalt il n'y avait que du nickel dans la dissolution, on peut 
l'en précipiter avec la potasse comme il est dit plus haut. 

D o s a g e d u c o b a l t . La dissolution de laquelle le nickel a été 
séparé par le bioxyde de mercure est neutralisée le plus possible 
avec de l'acide azotique, puis mélangée avec de l'azotate de 
protoxyde de mercure tout à fait neutre ; ce réactif donne nais
sance a un précipité blanc de cyanide de mercure et de cobalt 
que l'on recueille sur un filtre et que l'on lave. Après l'avoir 
desséché, on le calcine au contact de l'air et il reste do l'oxyde 
salin de cobalt (CoO,Co203) contenant 73,4 p. 100 de cobalt. 

§ 63. S é p a r a t i o n d e l ' o x y d e d ' n r a n e des autres bases du 
groupe, — dosage de cet oxyde. 

Si l'urane se trouve dans la dissolution à l'état de protoxyde, 
il faut d'abord le transformer en peroxyde, en chauffant la li
queur avec de l'acide azotique ; on peut alors le séparer du 
manganèse, du nickel, du cobalt et du zinc, au moyen du carbo
nate de baryte et en procédant comme il est dit plus haut pour 
la séparation du fer d'avec le manganèse. Mais il faut avoir soin 
de laisser digérer la dissolution pendant environ 12 heures avec 
le carbonate de baryte ajouté en excès. On rassemble sur un fil
tre le peroxyde d'urane (qui peut renfermer du peroxyde de 
fer) contenu dans le précipité avec le carbonate de baryte, on 
dissout les deux substances dans l'acide chlorhydrique, on pré
cipite la baryte avec l'acide sulfurique, on sépare l'oxyde d'u
rane en ajoutant de l'ammoniaque, on le rassemble sur un filtre, 
on le lave avec de l'eau ammoniacale, on le dessèche et on le 
calcine. Le résidu est constitué par de l'oxyde salin d'urane 
(UrO,Ur203) contenant 84,9 p. 100 d'urane. 

Pour séparer l'urane d'avec le fer, on fait passer les deux 
corps à un degré supérieur d'oxydation en les dissolvant dans 
l'acide azotique, on mélange d'abord avec un peu d'ammonia
que jusqu'à ce que l'acide libre soit neutralisé ; on ajoute en
suite une dissolution de carbonate d'ammoniaque préalable-
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CHAPITRE XI . 

LES MÉTAUX LOURDS DU GROUPE CUIVRE-ARGENT. 

A. Caractères du cuivre, du plomb, du bismuth, du cadmium, du 
mercure et de l'argent, recherche des substances qui peuvent 
altérer leur pureté et celle de leurs combinaisons, — falsifi
cations. 

§ 6 6 . L e c u i v r e e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. L e c u i v r e d u c o m m e r c e est rarement pur, il contient 
fréquemment de l'arsenic, du bismuth, du plomb, du zinc, du fer, 
de Vétain, de l'antimoine, du nickel, du soufre, du protoxyde de 
cuivre, plus rarement un peu de carbone ; il renferme aussi 
quelquefois de l'argent, et le potassium et le calcium peuvent 
également s'y rencontrer. 

Recherche de ces substances. 

1° On dissout le cuivre dans de l'acide azotique pur pas trop 
concentré : il reste une poudre blanche insoluble, — ctain ou an
timoine ou ces'deux métaux (on recherchera auquel on a affaire). 

2° On méiangc avec de l'acide sulfurique la solu tion'précédente 
un peu étendue : elle se trouble et devient blanche — plomb. 

3° On sursature la solution azotique avec de l'ammoniaque 
caustique : il se sépare des particules insolubles pulvérulentes 
ou floconneuses — plomb, bismuth, fer (on fera l'analyse qualita
tive de ce précipité). 

4° On ajoute de l'acide chlorhydrique à la solution azotique : 
précipité blanc — argent. 

ment bouillie, en ayant soin de ne pas en verser un trop grand 
excès ; l'oxyde d'urane se dissout et l'oxyde de fer reste comme 
résidu. On sursature la dissolution avec de l'acide chlorhydrique 
et l'on en précipite l'oxyde d'urane par l'ammoniaque, — pour 
le reste on opère comme précédemment. 
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5° Ori étend la solutiou azotique avec de l'eau : elle se trou
ble et devient blanche — bismuth. 

6° On évapore la solution pour expulser l'acide azotique li
bre, on reprend par de l'eau et un peu d'acide chlorhydrique, 
et l'on ajoute de l'hydrogène sulfuré ; il se forme un précipité 
que l'on met en digestion avec du sulfure d'ammonium, — l ' a r 
senic, l'étain, et l'antimoine entrent en dissolution (on fera l'a
nalyse qualitative de la partie dissoute, d'après le chap. III). 

7° On filtre la solution mélangée avec l'hydrogène sulfuré, 
on y ajoute du sulfure d'ammonium: il se forme un précipité 
blanc sale, — zinc, fer (on recherchera à quel métal on a affaire, 
d'après le chap. III). 

8° Le sou/>e peut être découvert dans la solution azotique du mé
tal, laquelle le contient sous forme d'acide sulfurique, en ajou
tant du chlorure de baryum à la liqueur préalablement acidifiée. 

9" On a trouvé jusqu'à 0,2 p. 100 de charbon dans le cuivre ; 
la recherche qualitative présente certaines difficultés, le dosage 
du carbone se fait, comme pour le fer, à l'aide de l'analyse élé
mentaire. 

10° On découvre la chaux en mélangeant la solution azotique 
avec de l'oxalate d'ammoniaque. 

11° Après avoir précipité tous les oxydes de métaux lourds et 
terreux, on recherche la potasse, d'après le chapitre III. 

II. Le h i o x y d e «le e n i v r e pur, ainsi que les cendres ou batti-

tures de cuivre, qui renferment ordinairement beaucoup depro-
toxyde de cuivre, sont employés comme couleurs vitrifiables 
dans la fabrication des poteries et du verre. 

11 doit se dissoudre complètement dans' l'acide azotique 
étendu ; pour favoriser la dissolution, on peut chauffer un peu 
le mélange. (11 renferme fréquemment des matières étrangères 
insolubles.) La dissolution mélangée avec un excès de carbo
nate d'ammoniaque ou d'ammoniaque caustique, doit donner 
un liquide bleu foncé et limpide. Des flocons bruns indiquent 
la présence de l'oxyde de fer ; cette substance exerce une in
fluence considérable sur la couleur que l'on doit donner aux 
verres à l'aide de l'oxyde de cuivre, et l'on peut en déterminer 
la quantité approximative, en rassemblant le précipité sur un 
filtre, le lavant, le chauffant au rouge, etc. Les substances ter
reuses, qui peuvent se trouver mélangées avec l'oxyde de cui
vre et qui sont passées dans la solution azotique, se trouvent 
aussi dans ce précipité, qui, dans ce cas plus rare, n'est pas 
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constitué par des flocons brun foncé, mais par une masse moins 
volumineuse et plus claire. Les matières étrangères, qui se ren
contrent dans le' cuivre métallique peuvent aussi se trouver 
dans les cendres de cuivre, et on les recherche dans celles-ci 
en procédant comme pour celui-là. 

III. H y d r a t e d e b i o x y d e d e c u i v r e . C'est une poudre 
bleuâtre connue sous le nom de bleu de Brème, que l'on es
saiera de la même manière que la combinaison précédente. 

Cette matière colorante renferme souvent de la gélatine, que 
l'on peut séparer et doser en traitant la masse pendant long
temps avec de l'eau bouillante (qui donne à la substance une 
couleur noire). 

IV. Le s u l f a t e d e b i o x y d e d e c u i v r e , vitriol de cuivre, vi-

triolbleu,vilriol de Chypre, se rencontre encore sous le nom de vi-
triol de Salzbourg, lequel n'est autre chose qu'un sulfate mixte 
renfermant du sulfate de bioxyde de cuivre et du sulfate de 
protoxyde de fer. Le vitriol de fer est la substance qui altère 
le plus fréquemment la pureté du sulfale de cuivre; on y trouve 
quelquefois le vitriol de zinc. 

Le sulfate de cuivre doit être d'un beau bleu, il ne doit pas 
.ivoir un reflet verdâtre, et il doit se dissoudre complètement 
dans l'eau. Pour découvrir s'il renferme du fer, on chauffe la 
dissolution avec un peu d'acide azotique pur (si l'on veut en 
même temps déterminer la proportion du métal étranger, la 
quantité soumise à l'expérience doit être pesée, 2 à 4 grammes 
sont suffisants), et l'on ajoute de l'ammoniaque caustique, jus
qu'à ce que le précipité bleu pâle, qui prend d'abord naissance, 
se redissolve. Si le sulfale de cuivre essayé renfermait du vitriol 
de fer, on voit apparaître dans la solution bleu foncé des flocons 
brunâtres de fer; lorsqu'on veut connaître la quantité de sul
fale de fer, on filtre la liqueur, on lave et on dessèche le préci
pité, on calcine séparément ce dernier et le filtre, on pèse 
(en tenant compte du poids de la cendre du filtre), et l'on dé
duit la richesse en vitriol de fer de la quantité de sulfate 
de cuivre soumise à l'analyse. 40 parties en poids de per
oxyde de fer correspondent à 132 parties en poids de vitriol 
de fer. Pour découvrir le 0111c dans la solution ammoniacale 
bleue, on ajoute de la soude caustique, on fait bouillir jusqu'à 
ce que l'ammoniaque soit expulsée (ce que l'on reconnaît à la 
disparition de son odeur), on filtre le liquide, qui a perdu sa 
couleur bleue, pour le séparer de la poudre noire, et on le mé-
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lange avec de l'hydrogène sulfuré : si le zinc est présent, ce réac-
lif donne naissance à des flocons blancs. 

Pour connaître d'une manière plus directe la richesse en cui
vre du vitriol bleu, on fait l'analyse volumétrique de ce der
nier ; voyez B, à la fin de ce chapitre. 

V. L ' a z o t a t e d e b i o x y d e d e c u i v r e et 
VI. Le s u l f a t e d e b i o x y d e d e c u i v r e e t d ' a m m o u i a u u e 

sont tous les deux employés dans les arts, bien qu'on ne les 
trouve pas fréquemment dans le commerce ; on les essaie de la 
même manière que le vitriol de cuivre. 

VII. C a r b o n a t e «le b i o x y d e . d e c u i v r e . Le cuivre azuré, qui 
se rencontre dans la nature, et le bleu de montagne, produit 
artificiel qui lui correspond, de même que la malachite et son 
analogue le vert de Brème, sont des matières colorantes que l'on 
trouve encore sous d'autres noms (voyez chap. XVIII, couleurs 
bleues et vertes), et qui sont formées d'acide carbonique, de 
bioxyde de cuivre et d'eau en proportions variables. Pour re
chercher la gélatine, la gomme, l'amidon (avec lesquels on mé
lange ces couleurs), on traite pendant longtemps les substances 
avec de l'eau bouillante (qui fréquemment altère la couleur de 
ces matières), et l'on filtre. Ces différents carbonates doivent se 
dissoudre complètement dans l'acide azotique étendu ; le car
bonate d'ammoniaque ajouté en excès colore en bleu foncé la 
dissolution ainsi obtenue. S'il se forme un précipité, qui, après 
avoir été recueilli et lavé, offre une couleur blanche, il est cons
titué par les substances terreuses que l'on mélange ordinaire
ment avec les carbonates de cuivre et que l'on peut doser en des
séchant et en pesant le précipité. Ces matières terreuses sont 
de la chaux, de la magnède et de l'alumine (qui .souvent contient 
du fer), et si cela paraît important, on peut en faire l'analyse 
qualitative et les séparer d'après les indications des cha
pitres III, VIII et IX. On recherchera l'oxyde de zinc, qui peut 
aussi s'y trouver mélangé, en essayant la solution comme il a 
été dit pour le vitriol de cuivre. 

VIII. S u l f u r e d e c u i v r e . On détermine la richesse en soufre 
des pyrites contenant du sulfure de cuivre et de fer, du cuivre 
panaché, etc., en procédant de la même manière que pour la 
pyrite de fer; (voyez chap. X : sulfure de fer, page 224). Le do
sage du cuivre dans les minerais est décrit au sujet du cuivre 
en B, dans ce chapitre. 

IX. L ' a r s é n i t e d e c u i v r e et le s e l d o u b l e c o m p o s é d ' a r -
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s é n i t e e t d ' a c é t a t e d e c u i v r e connus sous les noms de vert 
suédois, de vert de Scheele, de vert de Schweinfurt, etc. sont inso
lubles dans l'eau, mais ils se dissolvent dans les acides aussi 
bien que dans l'ammoniaque caustique. On reconnaît si ces 
substances sont mélangées avec du carbonate de cuivre à. l'effer
vescence qui se produit, lorsqu'on les arrose avec des acides ; 
si elles renferment de l'argile, du spath pesant, du gypse, ces 
matières restent comme résidu du traitement par les acides ; 
la chaux, la magnésie, l'alumine se précipitent, si l'on mélange 
la solution acide avec un excès de carbonate d'ammoniaque. 
Lorsqu'on chauffe le vert de Schweinfurt dans un tube fermé 
par un bout, il dégage une odeur caractéristique très-recon-
naissable, qui se produit toutes les fois que l'on chauffe en semble 
de l'acide acétique et de l'acide arsénicux. Le vert de Scheele 
ne donne que des vapeurs d'une odeur alliacée. Le rapport qui 
existe entre la quantité de l'acide arsénieux et celle de l'oxyde 
de cuivre est extrêmement variable ; les espèces à couleur foncée 
sont les plus pauvres en acide arsénieux. Pour déterminer la 
proportion do l'oxyde do cuivre, on peut procéder comme il 
suit : on dissout dans l'acide chlorhydrique une quantité pesée 
de la substance, on sursature avec du carbonate d'ammoniaque, 
on filtre, s'il s'est formé un précipité, on mélange la solution 
avec de la soude caustique, on porte à l'ébullition, on filtre, on 
lave le précipité recueilli sur le filtre, on le dessèche et on le 
pèse ; on peut aussi opérer par les liqueurs titrées, voyez B, à 
la fin de ce chapitre. Quelques espèces sont mélangées avec du 
jaune de chrome, pourle découvrir, on dissout dans l'acide chlor
hydrique (qui souvent donne immédiatement naissance à un 
précipité blanc disparaissant lorsqu'on ajoute beaucoup d'eau), 
on étend et on verse de l'acide sulfurique; ce réactif produit 
un précipité de sulfate de plomb ; en outre, si l'on fait bouillir 
la solution, séparée par la filtration du précipité, et si on ajoute 
de l'esprit-de-vin, puis du carbonate d'ammoniaque, il se sépare 
de l'hydrate vert d'oxyde de chrome. 

X. L ' a c é t a t e d e b i o x y d e d e c u i v r e se rencontre sous forme 
de vert-de-gris ; le vert-dc-gris cristallisé (improprement appelé 
distillé) est un sel neutre, tandis que l'ordinaire est un sel ba
sique. Le premier doit se dissoudre complètement dans l'eau, 
surtout dans l'eau bouillante; le dernier est incomplètement 
soluble dans ce liquide, mais il doit se dissoudre dans l'acide 
acétique; les matières provenant des grappes de raisin qui se 
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rencontrent dans quelques espèces, restent sous forme de ré
sidu insoluble, il en est de mime des particules de cuivre mé
tallique et des autres substances élrangères. On peut déterminer 
la richesse en cuivre, comme il a été dit pour les sels nommés 
précédemment. D'autres substances terreuses sont insolubles 
dans l'acide acétique, ou bien elles sont précipitées lorsqu'on 
mélange la solulion acétique avec un excès de carbonate d'am
moniaque, tandis que le cuivre reste en dissolution. 

XI. L e a l i q u i d e s employés pour le cuivrage sont préparés : 
a. — Avec des sels de cuivre dissous dans un excès de cyanure 

de polassium; 
b. — Avec du carbonate de cuivre dissous dans une solution de 

tartre additionnée d'un carbonate alcalin; 
c. — Avec de l'hydrate de bioxyde de cuivre dissous dans du 

sulfite de soude. 
Si l'on veut connaître la nature du dissolvant employé, 1° on 

ajoute à la dissolution de l'acide sulfurique et l'on chauffe ; s'il 
se dégage une odeur d'acide cyanhydrique, on a affaire au li
quide a; 2° on ajoute de l'acide ehlorhydrique et l'on évapore 
au bain-marie, s'il se dépose des cristaux de bilartrate de po
tasse (voyez ce sel), on a affaire au liquide b ; 3° enfin, si la li
queur additionnée d'acide sulfurique dégage une odeur d'acide 
sulfureux, on reconnaît le liquide c. 

La solution a a ordinairement une réaction alcaline, que l'on 
trouve toujours dans le liquide b. Pour déterminer le rapport 
qui existe entre le dissolvant et la proportion de cuivre dissous, 
on évapore au bain-marie une quantité pesée de la dissolution 
et l'on pèse le résidu ; on mélange ensuite celui-ci avec 2 fois 
son poids de chlorhydrate d'ammoniaque, et l'on chauffe au 
rouge dans un creuset de porcelaine. On arrose la masse con
tenue dans le creuset avec un peu d'acide azotique, on chauffe 
et l'on filtre. Le cuivre se trouve maintenant dans la dis
solution. S'il reste une portion non dissoute, elle peut être 
constituée par du peroxyde de fer (provenant du prussiate de 
potasse, si la solution de sulfate de cuivre a été précipitée avec 
ce sel). Pour doser le cuivre contenu dans la dissolution, on le 
précipite et on le pèse, ou bien l'on opère par la méthode des 
volumes (voyez B, dans ce chapitre). 

On emploie encore, surtout pour préparer des couleurs Vertes, 
•quelques autres combinaisons de cuivre moins importantes; 
pour les reconnaître, on se reportera au chapitre XVIII. Couleurs. 
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Caractères des combinaisons du cuivre. Les sels de cuivre en disso
lution se caractérisent par la couleur bleu foncé qu'ils prennent, lors
qu'on les mélange avec de l'ammoniaque caustique en excès (pour 
redissoudre le précipité blcu-verddlre de sel basique, qui se forme 
d'abord). Chauffés au chalumeau, ils donnent, avec le borax, aus-i 
bien qu'avec le sel de phosphore, des vei res verts dans la flamme ex
térieure et rouge-brun dans la flamme intérieure. 

Pour le dosage et la séparulion du cuivre d'avec les autres 
corps, voyez B dans ce chapitre. 

§ 67. lie p l o m b e t ses c o m b i n a i s o n s . 

I. Suivant les procédés métallurgiques à l'aide desquels il a été 
extrait, le p l o m b d u c o m m e r c e contient une quantité plus ou 
moins grande de métaux étrangers. Le plomb d'œuvre est ordi
nairement dur (plomb dur) parce qu'il renferme du cuivre, de 
X'argent, de l'arsenic, de l'antimoine et du aine; le plomb frais 
(tel qu'il sort de la fonle), plomb mou ou plomb marchand est or
dinairement plus pur. 

On recherche ces substances étrangères de la manière sui
vante : 

1° On dissout le plomb dans l'acide azotique : résidu blanc — 
antimoine (il pourrait aussi y avoir Me l'étain ; on fera l'essai 
qualitatif du résidu) ; 

2° On mélange la solution azotique avec un excès d'acide 
sulfurique, et, après avoir séparé par filtration le plomb préci
pité, on essaye/le liquide filtré. 

a. — On ajoute de l'acide chlorhydrique : précipité blanc — 
argent. 

b. — On sursature avec l'ammoniaque : îa liqueur devient 
bleue — cuivre. 

c. — On fait passer dans la liqueur un courant d'hydrogène sul
furé, on traite le précipilépar le sulfure d'ammonium, on mé
lange la solution avec de l'acide chlorhydrique, et il se forme 
un précipité jaune ou de couleur orange — antimoine ou arse
nic (on essayera avec plus de précision, voyez chap. III). 

d. — On filtre, après avoir fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré, on mélange le liquide filtré avec du sulfure d'ammo
nium, et un précipité prend naissance — zinc (il peut contenir 
du fer et on en fera t'analyse qualitative). 

IL O x y d e d e p l o m b . Il se trouve à l'état impur, sous forme 
de Htharge ; le massicot doit être constitué par de l'oxyde de 
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plomb pur. Tous les deux peuvent contenir un peu de cuivre, 
ce qui peut avoir une influence fâcheuse pour plusieurs usages 
techniques. Dans un flacon, on fait digérer de .petits échan
tillons de la poudre de ces substances avec de l'ammoniaque 
caustique, et celle-ci prend une couleur bleuâtre, si seulement 
les oxydes essayés renferment une quantité de cuivre tant soit 
peu importante. 

Les deux produits doivent se dissoudre complètement dans 
l'acide azotique, et, si l'on ajoute de l'acide sulfurique à la so
lution azotique, ce réactif doit tout précipiter, de telle sorte 
qu'en évaporant le liquide séparé par la filtration du précipité, 
il ne doit (après la volatilisation de l'acide azotique et de l'a
cide sulfurique, qui a pu être versé en excès) rester qu'un ré
sidu peu important. Si la litharge contenait des sels de chaux, 
on le découvre de la manière suivante: on dissout la matière 
dans l'acide azotique étendu, qu'il faut avoir soin de ne pas 
ajouter en excès, on étend la solution avec de l'eau, on y fait 
passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que la li
queur exhale une forte odeur de ce gaz, et l'on filtre ; le liquide 
filtré traité par l'acide oxalique et l'ammoniaque ne doit pas 
donner de précipité. 

Si lorsqu'on arrose la litharge ou le massicot avec un acide, il se 
produit une effervescence, elle peut Être due à du carbonate de 
chaux, aussi bien qu'à du carbonate de plomb, surtout si dans l'ex
périence précédente on n'a pas découvert la présence delà chaux. 
On peut déterminer la quantité de ces substances en procédant 
comme il est indiqué chapitre VI, au sujet du dosage de l'acide 
carbonique. 

Les matières terreuses, de la poudre de brique, du fer oxydé 
graphique, do l'ocre rouge, qui peuvent être mélangées avec 
l'oxyde de plomb dans l'intention de tromper, ou bien sont inso
lubles dans l'acide azotique, ou bien se trouvent dans la disso
lution, après qu'on en a séparé le plomb à l'aide de l'acide sul
furique; le peroxyde de fer, qui se rencontre fréquemment dans 
la litharge, se découvre de la même manière. L'acide stannique 
reste dans la partie insoluble dans l'acide azotique; cepen
dant, la litharge en renferme rarement des quantités impor
tantes. 

III. Minium. C'est un mélange de peroxyde et de protoxyde 
de plomb ; il peut contenir toutes les impuretés qui se ren
contrent dans la litharge et le massicot, bien qu'ordinairement 
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il soit beaucoup plus pur que celle-là. On recherche toutes ces 
impuretés en procédant comme pour la litharge. La présence 
du massicot (parce que souvent les grains de celui-ci sont trans
formés en minium seulement à l'extérieur) est indiquée, si le 
minium broyé pendant longtemps prend une couleur jau
nâtre. 

IV. B l a n c «le p l o m i i . Cette matière colorante est essentiel
lement formée de carbonate de plomb mélangé en proportions 
variables avec de l'hydrate d'oxyde de plomb et souvent aussi 
avec de l'acétate de la même base ,· elle porte différents noms, 
qui sont indiqués dans le chapitreXVIII. Couleurs. 

Comme l'intensité avec laquelle le blanc de plomb, consi
déré comme couleur pour la peinture en bâtiments, recouvre 
les surfaces que l'on veut enduire, dépend de sa richesse en 
carbonate de plomb (celui de Hollande contient plus de carbo
nate de plomb, celui de France plus d'hydrate d'oxyde de 
plomb), il peut être important de déterminer la proportion de 
l'acide carbonique, qui s'y trouve contenu ; dans ce but, on se 
sert de l'appareil décrit chapitre VI, pour le dosage de l'acide 
carbonique (il est" évident que cette opération ne peut se faire 
que si l'on s'est assuré que la substance n'a pas été mélangée 
avec d'autres matières— voyez plus bas). On dessèche à 100° 
centigrades un échantillon du blanc de plomb pulvérisé, et c'est 
seulement alors que l'on pèse la quantité nécessaire pour la dé
termination de l'acide carbonique. Pour découvrir s'il renferme 
de l'acide acétique, on l'arrose avec do l'acide sulfurique et quel
ques gouttes d'alcool : une odeur d'éther acétique révèle la pré
sence du corps recherché. Comme l'acétate de plomb est la 
substance qui recouvre avec le moins d'intensité les surfaces 
que l'on enduit, il peut arriver que l'on veuille déterminer 
la proportion de l'acide acétique; pour cela, on pèse environ 
100 grammes de blanc de plomb, on les introduit dans une cor
nue tubulée munie d'un tube à entonnoir, qui descend presque 

jusqu'au fond de la cornue, et Ton verse par petites portions 
de l'acide sulfurique étendu ; lorsque l'acide carbonique s'est 
dégagé, on fait bouillir pendant longtemps et l'on essaie par 
l'acidimétrie (voyez chap. VI, B) le liquide qui passe à la distil
lation et que l'on recueille dans un récipient bien refroidi ; il 
faut faire en sorte que de l'acide sulfurique ne soit pas projeté 
dans ce dernier. Dans le commerce on trouve le blanc de plomb 
mélangé avec un grand nombre de matières étrangères. La plus 
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importante est le spath pesant, mais on y rencontre aussi de la 
craie, du gypse, de l'a cendre d'os, du sxdfate de plomb et du carbo
nate de zinc, et il arrive fréquemment que ces substances 
forment à elles seules les 3/4 du poids de la matière colo
rante. 

Si, arrosé avec de l'acide azotique étendu, il donne un résidu, 
celui-ci peut être constitué par du sulfate de plomb, du sulfate de 
baryte ou du gypse. On rassemble ce précipité, on le lave bien, 
on le dessèche et l'on en place une portion dans une capsule 
plate que l'on chauffe avec la flamme de l'alcool. S'il se dégage 
une odeur d'acide sulfureux, cela indique que du sulfate de 
plomb se trouve dans la partie insoluble; on peut encore le 
reconnaître aux globules de plomb, qui se séparent, lorsqu'on 
chauffe sur le charbon, à l'aide du chalumeau, la masse grillée 
broyée avec du carbonate de soude. 

S'il n'y a pas de plomb, on fait bouillir avec de l'acide chlor-
hydrique une autre portion du résidu insoluble ; on décante le 
liquide, pour le séparer du dépôt non dissous, on l'étend avec 
de l'eau distillée et l'on verse du chlorure de baryum : il se 
forme un précipité blanc, si le gypse avait servi à falsifier le 
blanc de plomb. Si les deux dernières expériences ont donné 
des résultats négatifs, on mélange une troisième portion du ré
sidu avec de la poudre de charbon, on chauffe dans un creuset 
de porcelaine, on laisse refroidir, on arrose avec de l'eau et un 
peu d'acide chlorhydrique, on agite et l'on filtre. Si le liquide 
mélangé avec de l'eau de gypse donne un précipité blanc, cela 
indique que la matière colorante a été falsifiée avec le spath de 
baryte. 

La cendre d'os, la craie et le carbonate de zinc passent avec le 
blanc de plomb dans la solution azotique. On traite celle-ci par 
un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que tout le plomb 
soit précipité, on filtre et l'on ajoute de l'ammoniaque au li
quide filtré : celui-ci donne un précipité blanc, si l'oxyde de zinc 
était présent. S'il ne se produit rien, on verse un peu d'acide 
oxalique et de l'ammoniaque : de la chaux se précipite à l'état 
d'oxalate, si cette base est présente. Pour déterminer la quan
tité de craie ou de carbonate de zinc mélangée avec le plomb, 
on peut traiter par le carbonate d'ammoniaque la solution 
azotique préalablement débarrassée du plomb par l'hydro
gène sulfuré, puis rassembler, dessécher et peser le précipité. 

Si l'on évapore à sec au bain-marie la solution azotique et si 
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l'on traite le résidu par l'alcool, celui-là ne doit pas céder à ce 
dernier une masse déliquescente, et si Ton mélange une 
autre portion de la même solution avec de la soude causti
que, le précipité, qui prend naissance, doit se redissoudre dans 
un excès du réactif; si ces deux essais ne donnent pas les ré
sultats indiqués, cela indique que du phosphate de chaux (cendre 
d'os) a été mélangé avec le blanc de plomb, dans lo cas où l'on 
n'a pas déjà découvert la présence de la craie. 

Si l'on agite du blanc de plomb avec de l'ammoniaque caus
tique, et si celle-ci se colore en bleuâtre, c'est que l'échantillon 
essayé contenait du cuivre. 

V. S u l f a t e d e p l o m b . C'est un produit secondaire que l'on 
obtient, notamment dans la teinture et dans l'impression des 
tissus, en décomposant de différentes manières l'acétate neutre 
de plomb; il est employé à plusieurs usages techniques, et sou
vent on le rencontre très-impur. La manière la plus directe de 
l'essayer consiste à déterminer la quantité de plomb qu'il ren
ferme ; dans ce but, on le mélange avec une partie de tartre 
et 2 parties de carbonate de soude, on chauffe dans un creuset 
de platine, jusqu'au rouge intense, on laisse refroidir, on en
lève le grain de plomb, on le nettoie et on le pèse. 

VI. Le m é l a n g e d e c h l o r u r e d e p l o m b e t d e p r o t o x y d e 
d e p l o m b , ou jaune de Casse!, est une matière colorante dont 
la composition est variable et qui contient tantôt plus, tantôt 
moins d'oxyde de plomb. Si l'on veut déterminer la proportion 
du chlorure de plomb par rapport à l'oxyde, on dissout la sub
stance dans l'acide azotique étendu, en ayant soin de ne pas 
dégager de chlore, et l'on ajoute de la solution d'argent; on 
rassemble le précipité, on le lave, on le chauffe au rouge et on 
le pèse. On compte pour 100 parties de chlorure d'argent 96 par
ties de chlorure de plomb. 

VU. S u c r e d e p l o m b , acétate neutre de plomb. Le plus ordi
nairement il est blanc; le sel que l'on désigne sous le nom de 
pyrolignite de plomb est souvent jaunâlre, si le vinaigre de bois 
employé pour le préparer n'était pas tout à fait pur ; du reste, 
cette imperfection ne présente aucun Inconvénient pour un 
grand nombre d'usages. 

11 doit se dissoudre complètement dans l'eau. Si l'on mélange 
la dissolution avec de l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il ne 
se forme plus de précipité, et si l'on filtre, le liquide filtré ne 
doit pas contenir de sels. Ce môme liquide un peu évaporé, puis 
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additionné d'un excès d'ammoniaque, ne doit pas devenir bleu, 
ce qui indiquerait la présence du cuivre. Si l'on verse de l'hy
drogène sulfuré dans la solution du sucre de plomb et si l'on 
filtre, la liqueur filtrée soumise à l'évaporation ne doit pas lais
ser de résidu ; s'il en reste un, on en fait l'analyse qualitative. 
Si dans le résidu repris par l'eau distillée le carbonate d'am
moniaque donne naissance à un précipité, cela indique qu'un 
sel non alcalin a été mélangé avec l'acétate de plomb. S'il ne se 
forme pas de précipité, on a affaire à un sel alcalin. Le liquide 
séparé par filtration du précipité produit par l'hydrogène sul
furé, après avoir été un peu concentré, ne doit pas, lorsqu'on 
le chauffe avec une goutte de solution d'indigo, détruire la cou
leur de celui-ci, autrement le sucre de plomb contiendrait un 
azotate. 

VIII. L ' a c é t a t e î le p l o m b b a s i q u e , l'extrait de saturne, ne 
se rencontre pas dans le commerce. S'il n'a pas été falsifié avec 
d'autres substances, ce qui du reste arrive rarement, il contient 
les mêmes matières étrangères que le sucre de plomb et la li-
tharge, qui ont été employés pour le préparer. 

IX. C h r ô m a t e d e p l o m b . Voyez combinaisons du chrome, 
cbapitre X. 

Caractères des combinaisons du plomb. Les selsfée plomb erilfolM-

tion dans l'eau (ceux, qui sont insolubles dais ce^fiqui^ej^s^^^lans^ 
lis acides) se distinguent par le précipité briMi-noir qu'ils donnent 
avec l'hydrogène sulfuré, et par le précipité blanc m'iiffi^rMs}èfà 
avec l'acide suifurique. " •J v"K" 

Pour le dosage et la séparation du plomb d'avec JeS'aatres'corpsv 
voyez B. dans ce chapitre. 

§ 6 8 . L e b i s m u t h e t s e s c o m b i n a i s o n s * 

1. Le b i s m u t h m é t a l l i q u e contient fréquemment de l'arse
nic, du fer, du plomb, du nickel, du cuivre. 

On recherche ces métaux étrangers de la manière suivante : 
On dissout le métal dans l'acide azotique, et on étend la solu

tion avec de l'eau, qui précipite la plus grande partie du bis
muth à l'état d'azotate basique, et 

t° On fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans la solu
tion : il se l'orme un précipité, — arsenic, plomb, cuivre, bis
muth. 

2° On met en digestion dans du sulfure d'ammonium le pré
cipité produit par l'hydrogène sulfuré : on obtient une dissolu-
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lion, qui, additionnée d'un peu d'acide chloi hydrique, donne 
un précipité jaune, — arsenic. 

3° Après avoir séparé par filtration le précipité donné par l'hy
drogène sulfuré, on mélange le liquide filtré avec du sulfure 
d'ammonium : il se forme un précipité — fer, nickel (on re
cherchera à quel métal on a affaire). 

4° On mélange la solution azotique avec de l'acide sulfurique : 
précipité blanc — oxyde de plomb. 

5° On verse dans la solution azotique un excès d'ammoniaque 
caustique : la liqueur devient bleue — oxyde de cuivre. 

II. L ' O x y d e d e b i s m u t h est une poudre jaune pâle, devenant 
plus foncé par l'action delà chaleur; il se dissout complètement 
dans les acides minéraux forts, la solution no doit pas être trou
blée par l'acide sulfurique (oxyde de plomb), l'eau doit y donner 
un précipité d'une belle couleur blanche; le liquide qui sur
nage, après avoir étë décanté, ne doit être précipité ni en bleu 
[fer), ni en brun (cuivré), par une dissolution de prussiate de po
tasse ; voyez, du reste, ce qui est dit plus haut ([.) pour les im
puretés du bismuth. 

III. A z o t a t e d e b i s m u t h b a s i q u e , blanc de perle, blanc de 
fard. Il doit être d'un beau blanc, lorsqu'on le chauffe il se dé
gage des vapeurs rougeâtres d'acide azoteux; la poudre devient 
jaune, mais ello ne doit pas se colorer en noir. Il est insoluble 
dans l'eau, mais il se dissout dans les acides azotique et chlorhy-
drique (la dissolution doit avoir lieu sans effervescence, autre
ment cela indiquerait la présence du carbonate de bismuth ou 
d'une autre combinaison d'acide carbonique). La solution chlor-
hydrique additionnée de prussiate de potasse ne doit pas se 
colorer en bleu (fer), le chlorure de baryum ne doit pas y pro
duire de précipité (acide sulfurique), et il doit en être de mémo 
pour l'acide sulfurique (plomb). La solution azotique ne doit pas 
être troublée par l'azotate d'argent (acide chlorhydrique). 

Caractères des combinaisons du bismuth. Tous les composés du 
bismuth mélangés avec du carbonate de soude, puis chauffés sur le 
charbon, à l'aide du chalumeau, donnent des grains métalliques durs 
et en même temps le charbon se recouvre d'un enduit jaune. En outie, 
on reconnaît facilement le bismuth, parce que les dissolutions de ses 
sels se troublent et deviennent blanches lorsqu'on vient à y ajouter de 
l'eau. 

Pour le dosage et la séparation du bismulh d'avec les autres 
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§ 69 . C o m b i n a i s o n s d u c a d m i u m . 

On emploie dans les arts : 
I. Le b r o m u r e d e c a d m i u m pour la photographie; 
il. Le s u l f u r e d e c a d m i u m j a u n e pour la peinture. 
Le zinc est la substance étrangère la plus importante, qui se 

rencontre dans le premier. La solution de ce corps dans l'eau 
contenant un peu d'acide chlorhydrique doit donner avec l'hy
drogène sulfuré un précipité d'un beau jaune foncé, et le li-, 
quide filtré ne doit pas être précipité par le sulfure d'ammo
nium. 11 peut arriver que le sulfure de cadmium jaune soit 
falsifié avec du sulfure d'arsenic. En traitant la matière par le 
sulfure d'ammonium, le composé arsenical se dissout, et l'on 
peut, au moyen de l'acide chlorhydrique, le séparer de la dis
solution sous forme d'un précipité jaune. Le sulfure d'ôlain, qui 
peut aussi être mélangé avec le sulfure de cadmium dans l'in
tention de tromper, se découvre de la même manière. Le sulfure 
d'arsenic peut en outre être reconnu à la propriété qu'il possède 

• de se volatiliser, lorsqu'on le chauffe dans un tube de verre. 
On reconnaît les combinaisons du cadmium à la réaction suivante : 

leurs solutions acides traitées par l'hydrogène sulfuré donnent un 
précipité jaune, non volatil par l'action de la chaleur, et insoluble 
dans le sulfure d'ammonium. 

§ 70. M e r c u r e e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. M e r c u r e m é t a l l i q u e . Il contient fréquemment des mé
taux étrangers (cuivre, zinc, fer, et notamment plomb). Si le mer
cure renferme des substances de ce genre, il fait facilement la 
queue, et lorsqu'on en laisse couler une goutte sur du papier, il 
laisse une queue sur celui-ci. Il est facile de découvrir les mé
taux étrangers mélangés avec le mercure et ses combinaisons; 
il suffit, pour cela, de chauffer ces substances dans un creuset 
de porcelaine : le mercure et la plupart'de ses combinaisons se 
volatilisent, tandis que les autres matières restent comme ré
sidu, et l'on peut en faire l'analyse qualitative. 

II. C i n a b r e (sulfure de mercure). On le trouve dans le com
merce a — sous forme de masses a structure cristalline, qui sont 
rarement impures; 6 —'sous forme de poudre; dans ce cas, il 
contient souvent des substances étrangères, qui y sont ajoutées 
avec intention, mais qui peuvent aussi provenir de son mode de 
préparation (notamment par la voie humide). 
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Si l'on chauffe dans un pelit ballon un échantillon du cinabre 
à essayer, le sulfure de mercure se volatilise, et un grand nom
bre des substances avec lesquelles il a pu être mélangé dans l'in
tention de tromper, telles que l'oxyde de fer, la poudre de brigue, 
le minium, le chrômate de plomb, restent comme résidu. La pré
sence du sang-dragon est dôcelée, si le cinabre, arrosé avec de 
l'alcool, puis chauffé, colore ce liquide en rouge ; dans ce même 
cas, la substance soumise à l'action de la chaleur dégage une 
odeur empyreumatique. 

Pour découvrir le chlorhydrate d'ammoniaque, qui est souvent 
employé pour falsifier le sulfure de mercure, on traite celui-ci 
par de l'eau chaude, qui dissout le sel étranger, on ajoute do 
la potasse caustique ou de la soude, et l'on chauffe un peu ; un 
dégagement de vapeurs ammoniacales indique la présence du 
corps recherché. 

Le cinabre préparé par la voie humide peut contenir un peu 
de mercure métallique, ou de l'azotate de mercure ; la présence de 
ce dernier tient à ce que l'on a employé de l'acide azotique pour 
enlever le mercure non combiné avec le soufre. 

Le cinabre pur n'est pas attaqué par l'acide azotique éleudu, 
mais s'il renferme du mercure métallique, le liquide acide, sé
paré de la poudre de cinabre par décantation, donne avec l'hy
drogène sulfuré un précipité noir-brun. S'il contient del'azolale 
de mercure, il prend une couleur plus foncée, lorsqu'on l'arrose 
avec une solution froide de sulfure de potassium ou de sodium. On 
le fait bouillir avec une solution de soude caustique, on acidulé 
avec de l'acide azotique et l'on ajoute de l'hydrogène sulfuré : 
s'il se forme un précipité jaune, soluble dans le sulfure d'am
monium, le cinabre contenait du sulfure d'arsenic. 

Pour sa distinction d'avec d'autres couleurs, voyez chap. XVI11. 
Couleurs. 

III. C h l o r u r e d e m e r c u r e . (Bichlorure de mercure, sublimé 
corrosif). (Le protochlorurc de mercure n'est pas employé dans 
les arts.) 

11 doit être d'un beau blanc ; il doit se dissoudre dans 2 par
ties d'eau bouillante et dans 16 à 20 parties d'eau froide. Il doit 
se volatiliser complètement parla chaleur. Une goutte de pro
tochlorure d'ôtain versée dans la solution du sublimé doit, 
môme lorsque la liqueur est très-étendue, donner un précipité 
sous forme d'une poudre noir-vert. 

IV. J l i i o i l u r e d e m e r c u r e . C'est une poudre rouge, qui est 
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insoluble dans l'eau, et qui ne doit rien céder à l'eau bouillante. 
Le biiodure de mercure doit se dissoudre dans l'alcool bouillant 
[le cinabre ne s'y dissout pas). 11 doit se volatiliser complètement 
par la chaleur. La potasse et la soude caustiques le dissolvent 
complètement. 

V. A z o t a t e d e p r o t o x y d e d e m e r c u r e (sécrétage ou mor
dant des chapeliers). Lorsqu'on y ajoute beaucoup d'eau, il se 
transforme en un sel basique insoluble et en un sel acide solu
ble. Il se dissout dans l'eau préalablement additionnée d'un 
peu d'acide azotique. Une solution de sel marin ajoutée en 
quantité suffisante doit en précipiter tout le mercure, de telle 
sorte que la liqueur filtrée ne donne pas de précipité avec la 
soude caustique. L'ammoniaque caustique doit y produira un 
précipité noir. Si les deux dernières réaclions ne se produisent 
pas, le sel essayé contient de l'azotate de bioxyde de mercure. 

VI. A z o t a t e d e b i o x y d e d e m e r c u r e . II est incolore et vo
latil; comme le précédent, l'eau le dédouble en un sel jaune 
basique, qui se précipite, et en un sel acide, qui reste en dis
solution. Il se dissout complètement dans l'acide azotique 
étendu. Le sel marin ne doit pas précipiter sa dissolution (pro-
toxyde de mercure) ; l'ammoniaque caustique doit y produire 
un précipité blanc; si ce dernier réactif donne naissance à un 
précipité noir, cela dénote la présence de l'azotate de protoxyde. 

VII. F u l m i n a t e d e m e r c u r e . Comme le mercure fulminant 
est dangereux à manier, on ne le trouve pas dans le commerce, 
et pour la même raison il ne sera jamais falsifié avec intention ; 
quelques impuretés provenant du mercure métallique ne nui
sent pas à son emploi comme matière fulminante. 

Caractère des combinaisons du mercure. Toutes les combinaisons 
du mercure broyées avec un peu de carbvnule de soude humide, puis 
chauffées dans un tube de verre, au-dessus de la flamme de l'alcool, 
donnent du mercure métallique, qui se dépose sur la partie froide du 
tube sous forme de gouttelettes. 

§ 7 1 . A r g e n t e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. A r g e n t m é t a l l i q u e . Le cuivre est la substance élrangère 
la plus importante qui se rencontre dans l'argent, c'est aussi 
celle que l'on y trouve le plus fréquemment. Si l'argent donne 
avec l'acide azotique une dissolution, qui se colore en bleu lors
qu'on y ajoute un excès d'ammoniaque caustique, la présence 
du cuivre est indiquée. (Pour sa distinction empirique d'avec 
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les alliages qui ressemblent à l'argent, voyez plus bas : carac
tères de l'argent.) 

II. S u l f u r e d ' a r g e n t . En fondant ensemble de l'argent et 
du soufre (souvent du plomb et du cuivre), on obtient lasubs-
tauce désignée sous le nom de nielle. Cette matière chauffée au 
contact de l'air dégage des vapeurs d'acide sulfureux. On dis
sout dans l'acide azotique la masse qui reste comme résidu, et 
l'on y recherche et l'on y détermine les métaux, comme il est 
indiqué dans le chapitre III. 

III. A z o t a t e d ' a r g e n t . L'azotate d'argent fondu, ou pierre in
fernale, doit être blanc et complètement soluble dans l'eau ; une 
préparation dont la surface extérieure est noire, ne doit pas pour 
cola être rejetée, parce que, sous l'influence de la lumière, le sel 
noircit avec facilité ; il en est de môme pour l'azotate d'argent 
cristallisé. Ils doivent tous les deux se dissoudre complètement 
dans l'eau pure. Leurs dissolutions noircissent par l'influence de 
la lumière ; mélangées avec un excès d'ammoniaque caustique, 
elles ne doivent pas bleuir (cuivre). Si l'on chauffe la dissolution 
de l'azotate d'argent, préalablement mélangée avec de l'acide 
chlorhydrique, le liquide clair qui surnage le précipité, sépare 
par décantation, puis évaporé, ne doit pas laisser de résidu salin 
(azotate de potasse, qui sert quelquefois à falsifier le sel d'ar
gent). 

IV. P o u r l ' a r g e n t u r e , on emploie aussi bien des prépara-
lions solides que des préparations liquides. Les premières con
tiennent du chlorure d'argent, les secondes sont des dissolutions 
de sels d'argent : a — dans un mélange de sel marin et de tartre, 
b — dans l'hyposulfite de soude (qui souvent est mélangé avec 
de l'esprit-de-vin et de l'acide gallique), c — dans une solution 
de cyanure de potassium, bu d —dans une solution de prussiale 
dépotasse. Les deux dernières sont les plus employées pour l'ar
genture galvanique. Pour connaître la proportion d'argent con
tenue dans toutes ces préparations, on en évapore au bain-ma-
rie une quantité pesée, on pèse le résidu, on le mélange avec 
environ deux fois son poids de chlorhydrate d'ammoniaque 
pulvérisé, et l'on chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de 
vapeurs; on arrose le résidu avec de l'ammoniaque aqueuse, on 
chauffe de nouveau jusqu'à ce que la solution, qui en résulte, 
ne se trouble plus, lorsqu'on y ajoute de l'acide chlorhydri
que, on fait bouillir le liquide avec une lessive caustique et du 
sucre, et do l'argent métallique se sépare sous forme d'une 
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poudre noire; on fait bouillir celle-ci avec de l'eau distillée, on 
la rassemble sur un filtre, on la chauffe au rouge et on la 
pèse. 

Caractères des combinaisons d'argent. Tous les composés d'argent 
mélangés avec du carbonate de soude, puis fondus sur le charbon à 
l'aide du chalumeau, donnent des paillettes métalliques blanches, 
dont la production n'est pas, accompagnée de la formation d'un en
duit. Les sels d'argent en dissolution donnent avec l'acide 'chlor-
hydrique un précipité blanc caillebotlé, qui sous l'influence de la lu
mière devient bleu, puis noir ; le précipité nouvellement formé est so-
lubie dans l'ammoniaque. 

M o y e n e m p i r i q u e p o u r d i s t i n g u e r l ' a r g e n t v é r i t a b l e 

d ' a v e c l e s m é l a n g e s q u i r e s s e m b l e n t à l ' a r g e n t . 

Le procédé suivant est indiqué par Runge : on fait un mé
lange composé de 8 parties d'eau, de 1 partie d'acide sulfurique 
anglais et de 3/4 de partie de bichromate de potasse; on plonge 
le métal à essayer dans ce liquide : si celui-là devient rouge, on a 
affaire à de l'argent, et il est d'autant plus riche en argent que 
la coloration est plus intense. 

D'après Rôssler, on peut opérer comme il suit : sur une pierre 
de touche (qui est un schiste siliceux noir) on frotte fortement 
un morceau du métal à essayer, de manière à obtenir un Irait 
large de 2,5 millim. environ, puis on fait disparaître celui-ci 
en l'humectant avec de l'acide azotique, et, à l'aide d'une ba
guette de verre, on fait goutter un peu d'acide chlorhydriquo 
sur la partie humide. Si alors il se produit un précipité caillc-
botté, ou si seulement la surface du liquide se recouvre d'une 
pellicule ayant un reflet semblable à celui d'une gouttelette 
huileuse, ce qui arrive lorsque le métal n'est recouvert que par* 
une couche d'argent extrêmement faible, ou bien lorsque les 
alliages sont pauvres, on est certain qu'il existe de l'argent dans 
la substance essayée (parce que le plomb produit un précipité 
tout à fait différent, facile à distinguer et qui disparaît lors
qu'on étend le liquide avec une goutte d'eau). Un alliage con-1 

tenant 12,5 0/0 d'argent donne encore d'une manière très-évi
dente la réaction précédente. Cette méthode est aussi facile et 
bien plus précise que le procédé ordinaire des orfèvres, que 
l'on connaît depuis longtemps et qui consiste à comparer la cou
leur obtenue sur la pierre de touche avec les traits fournis 
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B. Dosage et séparation des oxydes du groupe cuivre-argent les 
uns des autres et d'avec les autres bases. 

§ 72. Les oxydes du groupe cuivre-argent sont surtout caracté
risés par les deux réactions suivantes: 1 — l'hydrogène sulfuré 
les précipite de leurs solutions acides sous forme de sulfures 
métalliques ; 2 — les sulfures métalliques précipités sont inso
lubles dans les sulfures alcalins (le sulfure d'ammonium est le 
le plus convenable à employer). La première réaction les dis
tingue des oxydes des groupes précédents et sert à les séparer 
de ces derniers, par la seconde on peut les isoler des oxydes des 
groupes suivants. 

La séparation des deux groupes cuivre-argent et or-étain d'avec 
les groupes traités dans les chapitres précédents s'exécute de la 
manière suivante. On acidifie un peu la dissolution avec de l'a
cide chlorhydrique, ou, si celui-ci produit un précipité, on em
ploie l'acide azotique, et, après avoir étendu la liqueur, on y 
fait passer un courant d'hydrogène sulfuré. Nous devons ici 
faire remarquer que dans le cas où de l'oxyde de zinc et de 
l'acide arsénique se trouvent en même temps dans la combinai
son soumise à l'analyse, une petite quantité du premier est en
traînée dans le précipité. On rassemble celui-ci sur un filtre, 
on le lave avec de l'eau contenant un peu d'hydrogène sulfuré, 
puis on l'arrose avec une dissolution de sulfure sulfuré d'ammo
nium (s'il y a du cuivre, mais pas do mercure, la dissolution se 
fait plus facilement avec le sulfure de potassium qu'avec le sul
fure d'ammonium, parce que ce dernier dissout un peu de 
cuivre, tandis que le sulfure de mercure n'est pas dissous par 
le sulfure de potassium), on laisse digérer pendant quelque 
temps, on filtre et on lave avec du sulfure d'ammonium. La par
tie non dissoute contient les combinaisons sulfurées des métaux 
du groupe cuivre-argent. 

Quelques métaux du groupe cuivre-argent possèdent, indé
pendamment des caractères appartenant au groupe tout entier, une 
réaction spéciale, par laquelle ils se distinguent do tous les autres 

par 1G échantillons d'alliages renfermant des quantités diffé
rentes d'argent. 

Pour le dosage et la séparation do l'argent, voyez B. dans ce 
chapitre. 
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métaux, de telle sorte que souvent il est préférable de se baser 
sur celle propriété pour les isoler des combinaisons ou des mé
langes où ils se trouvent contenus avec d'autres métaux, plutôt 
que de commencer par les séparer en même temps que tous les 
autres métaux du groupe d'avec ceux des autres groupes, et d'ef
fectuer ensuite la séparation de chacun d'eux en particulier. 

Les métaux suivants sont doués de propriétés de ce genre : 
1 — L'argent, dont les sels en solution acide sont complète

ment précipités par l'acide chlorhydrique ; 
2 — Le plomb, dont les sels peuvent être complètement préci

pités de leurs dissolutions par l'acide sulfurique ; 
3 — Le mercure, qui peut se volatiliser, et il en est de môme 

pour ses combinaisons salines, dont les acides ou les éléments 
non métalliques sont eux-mêmes volatils. 

§73. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' a r g e n t . 

a — Par les liqueurs titrées, essai de l'argent par la voie hu^ 
mide. 

La méthode d'essai employée pour déterminer le titre des 
alliages d'argent par la voie humide, telle qu'elle a été indiquée 
par Gay-Lussac, peut subir deux modifications différentes : l'une 
pour l'approprier aux usages d'un laboratoire, l'autre pour la 
rendre susceptible d'être employée dans les établissements mé
tallurgiques, où l'on a à exécuter aussi rapidement et aussi exac
tement que possible de très-fréquentes déterminations. 

Dans le premier cas, on s'éloigne le moins possible des con
ditions exigées par toute analyse parles liquides titrés; dans le 
second, les appareils sont un peu plus compliqués, et pour la 
préparation des liqueurs d'épreuve, on se guide plus sur la 
pratique que sur les règles théoriques. 

L'essai de l'argent par la voie humide est l'inverse du dosage 
du chlore par les liqueurs titrées. 

L'équivalent de l'argent est 107,97 et en nombre rond 188, 
celui du chlorure de sodium =58,46 . Un équivalent d'argent en 
dissolution exige juste 1 équivalent de sel marin pour se préci
piter complètement et pour se transformer en chlorure d'argent. 

Les quantités de sel marin et d'argent contenues dans les solu
tions normales décimes, dont il est question dans le chap. Il, 
sont dans le rapport qui vient d'être indiqué. Pour connaître 
directement par l'analyse la proportion d'argent contenue dans 
100 parties, on doit prendre de ce métal une quantité telle 
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qu'elle soit précipitée complètement par 100 centimètres cubes 
de solution normale décime de sel marin ; cette quantité est 
égale à l*r,08. Un morceau d'argent fin ayant ce poids em
ploiera exactement 100 centimètres cubes de solution de sel 
marin, un alliage en emploiera un volume moindre et propor
tionnel à sa richesse centésimale. S'il s'agit de doser l'argent 
dans une dissolution ou dans une combinaison solide, dont on 
n'a pas pris une quantité exactement égale au poids qui vient 
d'être indiqué, il faut, pour connaître la proportion d'argent, 
multiplier par 0,0108 le nombre de centimètres cubes de solu
tion de sel marin. 

L'opération du dosage se fait de la manière suivante : on in
troduit dans un ballon le métal préalablement pesé et on l'ar
rose avec de l'acide azotique pur et un peu d'eau; après avoir 
couvert le vase avec un verre de montre, on le place dans un 
lieu chaud, dans un bain de sable, par exemple, et on l'y laisse 
jusqu'à ce que la dissolution soit complète. Des métaux étran
gers, comme l'étain, le bismuth et le mercure, ne nuisent pas 
à la réaction. En soufflant dans un tube de verre introduit dans 
le ballon on expulse l'acide azoteux. On transporte la dissolu-
lion sous une burette à robinet d'une capacité de 100 centi
mètres cubes, et qui est remplie avec la solution normale dé
cime de sel marin. Le liquide doit encore être chaud et acide. 
Au commencement on laisse couler la liqueur normale sous 
forme d'un filet; aussitôt que l'on approche du moment où le 
liquide va cesser de se troubler sous l'influence du sel marin, 
on chauffe un peu le ballon et l'on ajoute goutte à goutte la so
lution titrée, en même temps, on agite sans cesse, parce que le 
mouvement favorise beaucoup la réunion en masse du chlo
rure d'argent. Il est indispensable d'observer bien attentive
ment si le liquide cesse de se troubler. On retranche la der
nière goutte qui n'a pas produit de trouble. Mais à la fin, il faut 
avoir eu soin d'observer à quelle fraction de centimètre cube 
elle est équivalente. S'il s'agit d'être exactement renseigné 
sur la richesse en argent d'un alliage dont on connaît approxi
mativement la composition, on ajoute en une seule fois un 
nombre de centimètres cubes de solution normale décime, tel 
qu'il reste encore environ 2 0/0 d'argent non précipité, et l'on 
titre celui-ci à l'aide d'une petite burette et d'une solution nor
male centime, c'est-à-dire une solution de sel marin élendue de 
10 volumes d'eau. 
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Dans les hôtels des monnaies, dans les bureaux de contrôle, 
c'est-à-dire dans les établissements où l'on essaye l'argent ot'par-
toutoù l'on a presque tous les jours à exécuter des d étermiuations 
de titres d'alliages d'argent, on a le plus ordinairement à fixer 
trés-exactement, comme il a été dit en dernier lieu, la quantité 
d'argent contenue dans un alliage dont la richesse est approxi
mativement connue. Comme, dans ce cas, l'analyse doit être 
exécutée rapidement et doit en môme temps donner des résul
tats exacts, le procédé que l'on emploie est un peu différent 
de celui qui vient d'ôtre décrit. Ainsi, dans chaque essai on 
ajoute un volume de solution normale, qui est toujours à peu 
près le môme, mais la quantité d'alliage prise pour l'analyse 
varie avec le titre de celui-là. 

Cette méthode diffère encore du procédé usité dans les labo
ratoires de chimie par la manière dont est préparée la solution 
normale de sel marin : en effet, celle-ci ne contient pas une 
quantité de chlorure de sodium correspondant à un dixième 
d'équivalent de ce sel, mais elle est titrée de telle sorte que 
100 centimètres cubes, c'est-à-dire un décilitre, représentent 
exactement 1 gramme d'argent fin. L'équivalent de l'argent 
est égal à 107,97. Par conséquent, si l'on pose la proportion 
107,97 : 58,40 = 100 : x, on obtient 54,15 = x pour la quan
tité do sel marin, que l'on doit prendre pour 10 litres de liquide, 
et qui suffit pour 100 essais de chacun 1 gramme. Indépen
damment de cette liqueur on a encore besoin d'une solution 
décime de NaCl (c'est-à-dire 10 fois plus étendue que la solu
tion normale) et d'une solution d'argent contenant ) gramme 
d'argent fin par litre de liquide. La manière de préparer ces li
queurs normales sera indiquée plus loin. 

Admettons que l'on ait à déterminer le titre d'une monnaie 
d'argent (française) et que cetle-ci doive contenir au moins 
897/1000 d'argent. On suppose qu'elle ne renferme que 
89'j/t000 ; 18 r ,U6 d'un alliage ayant ce dernier titre contiendra 
4 gremme d'argent (1000 : 896 = 1,116 : 1,00). On pèse très-
exactement !B r ,U6 de l'alliage et on introduit cette quantité 
dans un flacon (qui peut Ótre fermé avec un bouchon de verre 
usé à l'émeri); pour opérer la dissolution, on ajoute 5 ou 
6 grammes d'acide azotique pur (d'un poids spécifique de 
1,178 = 22° Baume) et l'on verse dans le flacon 1 décilitre de 
solution normale de sel marin. 11 est évident que, si, comme 
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l'argent doit être complètement précipité, et le liquide ne doit 
pas contenir de sel marin en excès. Si le titre est plus élevé, il 
reste encore do l'argent dans la dissolution; s'il est plus bas, 
l'argent sera complètement précipité, mais le liquide contiendra 
un excès de sel marin. Pour être fixé à ce sujet, il faut d'abord 
clarifier le liquide, ce que l'on fait en fermant le flacon avec 
son bouchon et l'agitant fortement. Lorsque la solution est de
venue tout à fait claire, on y ajoute 1 centimètre cube de li
queur normale décime de chlorure de sodium, lequel peut pré
cipiter 1 milligramme d'argent. S'il reste de l'argent dans le 
liquide, il se forme un flocon blanc très-apparent. On agite de 
nouveau le flacon, afin de clarifier le liquide, et l'on verse un 
deuxième centimètre cube de solution décime. S'il se produit 
un précipité, tin clarifie encore la liqueur par l'agitation, on y 
ajoute un troisième centimètre cube de solution décime, et 
ainsi de suite, jusqu'à ce que le liquide ne se trouble plus. Si, 
par exemple, S centimètres cubes de solution décime de sel ma
rin ajoutés successivement ont produit des précipités, et si un 
sixième centimètre cube n'a pas altéré la transparence du li
quide, on peut en conclure que, après la précipitation de 
1 gramme d'argent fin par le décilitre de solution normale de 
chlorure de sodium, le liquide contenait encore au moins qua
tre millièmes d'argent. Comme le cinquième centimètre cube 
de solution décime de NaCl a occasionné un trouble dans la 
liqueur, tandis que le sixième n'a pas produit cet effet, il est 
évident que le liquide ne contenait pas plus de 5 millièmes 
d'argent, et, en admettante millièmes 1/2, on a la certitude d'a
voir le titre exact de l'alliage à 1/2 millième près. Le titre 
réel delà monnaie essayée est par conséquent y 96 —|— 4 1/2, c'est-
à-dire 900 millièmes 1/2. 

Si le premier centimètre cube de liqueur décime de sel ma
rin n'a pas produit un nouveau précipité dans la solution d'ar
gent qui avait été déjà mélangée avec le décilitre de liqueur 
normale de chlorure de sodium, il est évident que le titre de 
l'alliage ne s'élève pas au-dessus de 896/1000, et cette raison est 
suffisante pour empêcher d'admettre celui-ci. Si l'on veut con
naître exactement son titre, il faut avoir recours à la solution 
décime d'argent. On verse d'abord 1 centimètre cube de cette 
dernière liqueur, lequel précipite le centimètre cube de solu
tion décime de sel marin, que l'on avait ajouté, et que l'on doit 
neutraliser. On éclaircit le liquide par l'agitation, et l'on y 
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ajoute encore 1 centimètre cube de solution décime d'argent ; 
si la liqueur se trouble, on agite de nouveau le flacon, et l'on 
verse dans le liquide éclairci un deuxième centimètre cube 
de solution décime d'argent. On continue ainsi, jusqu'à ce que 
l'addition d'un nouveau centimètre cube de celle-ci. ne trouble 
plus le liquide. Si l'on admet que les 3 premiers centimètres 
cubes ont donné des précipités, et que la transparence du li
quide n'a pas été tro'ublée par l'addition du quatrième, il est 
très-probable que le troisième centimètre cube n'a pas été en
tièrement décomposé ; si nous admettons que seulement la 
moitié a été employée, il est évident que 2 centimètres cubes 1/2 
de solution décime d'argent seront suffisants pour décomposer 
le sel marin, qui était resté 
après l'addition du décilitre de 
solution normale salée. On doit, 
par conséquent, retrancher 2 
millièmes 1/2 de l'alliage en a 
question supposé au titre de 
896/1000; il résulte de là, que 
le titre de cette monnaie était 
égal à 893,5/1000. 

Les appareils, qui sont em
ployés à la Monnaie de Paris et 
qui doivent être regardés comme 
très-convenables, sont disposés 
comme il suit. 

La solution normale salée 
est contenue dans un vase de 
cuivre V [fig. 41), étamé à l'in
térieur et complètement fermé, 
afin d'éviter l'évaporation, qui 
ferait varier le titre du liquide. 
L'air ne peut s'y introduire que 
par un tube de Mariotte vv ; il 
est placé sur une tablette assez 
élevée, il porte à sa^partie in
férieure un tube recourbé ede su jn; 
muni d'un robinet r. La pipette 
A, qui contient exactement w ' 
1 décilitre de solution normale salée jusqu'à son trait de jauge, 
est unie avec le tube cd par l'intermédiaire d'un luhe dq 
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verre 6e, dans lequel se trouve un thermomètre. La pièce mé
tallique, qui unit le tube de'verre bc avec la pipette (fig. 42), est 

munie de deux robinets r', r", dont nous al
lons indiquer l'usage. L'essayeur bouche l'ex
trémité a de la pipette avec le doigt ; il ouvre 
les robinets r' et r". La solution s'écoule dans 
la pipette sous forme d'un mince filet, sans 
obstruer son tube supérieur, de telle sorte que 
l'air contenu dans la pipette peut sortir libre
ment par le robinet r' et par la petite tubu
lure qui termine celui-ci. Lorsque la pipette 
est remplie un peu au-dessus du trait a, l'es
sayeur ferme les robinets r' et r". 

On pose le flacon qui contient la solution azo-. 
tique de l'alliage, dans le compartiment C 
d'un support I (fig. 41), mobile entre deux 
coulisses MN et M'N'. Sur ce support se trouve 
une cuvette D munie d'un tube de fer-blanc 
terminé à sa partie supérieure par un enton
noir; ce tube est destiné à recevoir une petite 
éponge k (ou mouchoir) ; celle-ci peut, par 

Fig. 42 conséquent, être poussée vers l'orifice infé
rieur a de la pipette. L'essayeur fait glisser 

le support, de manière à faire arriver l'éponge en contact 
avec la pipette, il ouvre avec précaution le robinet r' et il 
laisse le liquide s'abaisser lentement, en ayant soin d'arrêter 
l'écoulement lorsque le niveau coïncide avec a. La dernière 
goutte reste adhérente a la pipette; on la néglige, parce que la 
pipette a été jaugée de manière que le liquide écoulé do plein 

jet occupe exactement 1 décilitre ou 100 
centimètres cubes. On fait ordinairement 
un grand nombre d'essais à la fois : on a 
pour cela une série de flacons numérotés, 
dans chacun desquels on a dissous lsr,il(5 
d'alliage monétaire (si l'on a affaire à des 
monnaies du litre précédemment indiqué). 
Pour bâter la dissolution, on place tous les 
flacons sur un support à compartiments 

(fig. 43); après avoir introduit dans chacun d'eux l'alliage et 
l'acide azotique qui doit le dissoudre, on plonge le support dans 
de l'eau chaude. Lorsque les métaux sont dissous, on souffle 

Fig. 43. 
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dans chaque flacon pour chasser les vapeurs nilreuses, on y fait 
couler le décilitre de solution normale salée, et on les place sur 
un deuxième support à com
partiments cylindriques (fig. 44); j 
ce dernier est suspendu a l'ex- | 
trémité d'un ressort en acier cd, 
et il est maintenu à la partie in
férieure par un ressort à bou
din ab. Les flacons ayant été 
fermés avec leurs bouchons à 
l'émeri, l'essayeur saisit le sup
port par le manche e/j le se
coue pendant quelques minu
tes, et agite ainsi vivement les 
liqueurs qui s'éclaircissent com
plètement. Il apporte alors .tous 
les flacons sur une table noire 
qui présente des compartiments 
numérotés, et il pose chaque 
flacon dans le compartiment 
correspondant à son numéro pro
pre. La liqueur décime est con
tenue dans un flacon (fig. 43) ; 
un tube, effilé à son extrémité 
inférieure et portant un trait de 
repère correspondant a une ca
pacité de 1 centimètre cube, 
plonge dans la dissolution dé
cime. L'essayeur applique le 
doigt sur l'ouverture supérieure du tube, retire celui-ci du 
flacon, et laisse couler lentement le liquide jusqu'à ce qu'il 
affleure au trait. 11 apporte ce centimètre cube dans 
le premier flacon, et en fait autant pour tous les 
autres. 11 examine alors les flacons les uns après 
les autres, et marque sur la table noire un trait à 
la craie auprès de chaque flacon dans lequel il s'est 
formé un précipité. Il replace alors les flacons sur 
le support de la figure 44. et il éclaircit les liqueurs 
par l'agitation. 11 remet les flacons sur la table et 
ajoute 1 centimètre cube de solution décime dans tous les flacons 
où il y a eu précédemment un précipité ; puis il exclut à mesure 

Fig. 4i 
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les flacons dans lesquels la liqueur ne se trouble pas. En comp
tant le nombre de traits faits à la craie auprès de chaque flacon, 
nombre qui représente celui des centimètres cubes de solution 
décime qui ont été actifs, et retranchant 1/2 pour le dernier 
centimètre cube qui n'a probablement pas été décomposé en 
entier, l'essayeur a le nombre de millièmes qu'il faut ajouter, 
pour chaque alliage, au titre supposé de 896/1000. 

La solution normale de sel marin est préparé à la tempéra
ture de 15° centigrades, en plongeant le vase où se fait l'opéra
tion dans de l'eau froide ou dans de l'eau tiède. Comme cette dis
solution se dilate par la chaleur, il est clair que les changements 
de température altèrent son titre en volume. Il est donc indis
pensable, lorsque la température de la liqueur n'est pas à 
15° centigrades, de faire une correction à tous les essais. Cette 
correction se trouve indiquée dans la table suivante, qui donne 
les oscillations qui se produisent à la température ordinaire, et 
l'on a soin delire sur le thermomètre, renfermé dans le tube cb 
{fig. 41), la température de la dissolution salée : 

10o — | 2 » 130 — 140 150 ico n o j o , 0 1 9 0 2 0 ° 2 1 « 2 2 ° 

+ 0 , 2 + 0 , 1 * 0 — 0 , 1 — 0 , 2 — 0 , 3 — 0 , 5 — 0 , 0 — 0 , 8 — 1 , 0 

Celte petite table indique que l'on doit ajouter au résultat fourni 
par l'essai ou bien retrancher de celui-là le nombre de milliè
mes qui se trouve inscrit dans la ligne inférieure au-dessous du 
chiffre correspondant à la température à laquelle s'est faite l'ex
périence. " 

Mais ces corrections présentent toujours quelque incertitude, 
et l'on évite de les faire'par l'artifice suivant, à l'aide duquel on 
tient compte, en même temps, d'une mauvaise préparation de 
la liqueur normale. Chaque jour, on fait en même temps que 
les essais sur les alliages monétaires, un essai sur 1 gramme 
d'argent fin. Cette expérience donne pour chaque jour la va
leur exacte du titre de la dissolution normale salée, et tous les 
essais faits simultanément peuvent être corrigés de la divergence 
que ce titre présente par rapport au titre normal. 

On prépare ordinairement, à la fois, une grande quantité do 
dissoiution normale de sel marin ; on se sert pour cela du sel 
du commerce. On dissout, par exemple, 641 g r ,5 de ce sel dans 
4 litres d'eau ; on filtre la liqueur, et l'on y ajoute la quantité 
d'eau nécessaire (do manière à ce que la liqueur occupe un vo-
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lume de 100 litres, quantité qui suffit pour environ 1000 essais) 
pour obtenir la solution normale, en supposant le sel pur. On 
obtient ainsi une dissolution dont le titre est peu éloigné de ce 
qu'il doit être. On le détermine exactement, en versant 1 déci
litre de ce liquide dans une dissolution de t gramme d'argent 
pur dans l'acide azotique. On éclaitcit la liqueur par l'agita
tion ; puis, au moyen d'une dissolution décime salée, ou de la 
dissolution décime d'argent, on détermine exactement le nom
bre de millièmes d'argent ou do sel marin qui restent libres. 
On apprend ainsi quelle quantité d'eau ou de sel marin il faut 
ajouter, pour rétablir le titre de la dissolution normale salée. 
Après cette addition, on fait un nouvel essai, et ainsi de suite, 
jusqu'à ce que l'on soit certain que la liqueur ne s'éloigne pas 
sensiblement du titre normal. 

Comme la solubilité du sel marin dans l'eau est toujours à 
peu près la même aux différentes températures, on a aussi 
proposé d'avoir une provision de dissolution constamment satu
rée, et de transformer celle-ci en liqueur normale, en l'éten
dant avec de l'eau. 170 centimètres cubes d'une solution com
plètement saturée contiendront assez exactement 54sr,U de sel 
marin. 170 centimètres cubes étendus à 10 litres représentent, 
par conséquent, la solution normale, qui cependant doit être 
contrôlée et corrigée comme il est dit plus haut. 

Pour préparer la solution décime salée, on introduit 1 déci
litre de la dissolution normale dans un flacon, qui jauge 1 litre 
à une ligne de repère tracée sur le col, et l'on achève de remplir 
le flacon avec de l'eau jusqu'au repère. 

La liqueur décime d'argent se prépare, en dissolvant 1 gramme 
d'argent fin dans 5 ou 6 grammes d'acide azotique, et étendant 
d'eau la liqueur, jusqu'à ce qu'elle occupe exactement le 
volume de 1 litre. 

Il faut encore ajouter que, lorsque l'argent à essayer renferme 
du mercure, l'essai par la voie humide donne facilement des 
résultats inexacts, parce que le mercure peut se précipiter à 
l'état de protochlorure, et décomposer par conséquent une 
portion de sel marin. Si l'alliage contient une quantité un peu 
notable de mercure, on s'en aperçoit aisément, parce que la 
liqueur ne s'éclaircit pas par l'agitation, et que le premier dé
pôt de chlorure d'argent ne noircit pas à la lumière. On peut 
cependant obtenir le titre exact de l'alliage par voie humide en 
recommençant l'essai sur une autre portion de cet argent,mais 
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en ajoutant préalablement à la dissolution azotique, une cer
taine quantité d'acétate de soude (08 r ,5 pour 5 millièmes de 
mercure), qui s'oppose à la précipitation du mercure. 

Si l'alliage contient de l'étain, à la place de l'acide azotique, 
on emploie l'acide sulfurique pour dissoudre l'essai. Lorsqu'il 
renferme du bismuth, on ajoute à la solution du métal un 
peu d'acide tartrique, qui, sans s'opposer à la précipita
tion du chlorure d'argent, empoche celle du chlorure do 
bismuth. 

Lorsque l'argent à essayer contient quelques millièmes de 
sulfure d'argent, une portion de celui-ci reste sous forme d'une 
poudre noire insoluble après que l'on a traité le métal par 
l'acide azotique; dans ce cas, on mélange la solution d'argent 
(d'après Gay-Lussac) avec 8 ou G centimètres cubes d'acide sul
furique concentré : le sulfure d'argent entre alors immédiate
ment en solution; pour être plus sûr que la solution est com
plète, on maintient pendant quelques instants la liqueur 
azotique dans un bain d'eau bouillante. 

6 — La cowpellation est un procédé pat; les pesées, qui est sur
tout en usage dans la pratique métallurgique. Comme la cou-
pellation des alliages d'or, ce procédé est fondé sur la propriété 
que possèdent le cuivre et d'autres métaux non précieux de se 
transformer en oxydes, lorsqu'ils sont en contact avec de l'air 
et du plomb fondu, et de s'imbiber dans la substance de la 
coupelle (voyez chap. I, page 8) en même temps que le plomb, 
qui s'oxyde également, tandis que les métaux nobles forment 
un grain, qui n'est pas absorbé. On doit se régler sur la richesse 
en argent lin, pour savoir quelle quantité de plomb il faut ajou
ter, et c'est pour cette raison qu'il faut, lorsqu'on a affaire ¡1 
des alliages, commencer par déterminer approximativement le 
titre de ceux-ci, à l'aide de la pierre de touche et des touchaux 
(voyez A, § 71, dans ce chapitre). En général, il faut d'autant plus 
de plomb que l'alliage est plus riche en cuivre. Toutefois, le 
poids du plomb que l'on doit prendre pour la coupellalion n'est 
pas proportionnel à. la richesse en cuivre de l'alliage à es
sayer. Ainsi, pour les alliages riches en argent, il faut employer 
une quantité de plomb proportionnellement plus grande qu'une 
pour ceux qui sont plus pauvres en métal précieux, parce que 
grande proportion d'argent empêche jusqu'à un certain point 
l'oxydation du cuivre et la dissolution de l'oxyde formé par 
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Titre de l'argent en millièmes. Plomb nécessaire pour la cotipellation 
de 1 gramme d'alliage. 

1000 (1«',5 
950 3 
900 7 
800 "10 
700 , 2 

000 14 
500 
400 

200 } 10 à 17 
100 

1 

La coupelle lentement desséchée est introduite dans le moufle, 
puis portée au rouge clair ; on y place alors le plomb, en ayant 
soin d'en conserver un morceau auquel on donne la forme d'une 
feuille mince dans laquelle on enveloppe la prise d'essai ; on 
chauffe fortement, jusqu'à ce que le plomb dégage des fumées, 
et soit animé d'un mouvement rapide. On introduit la prise 
d'essai, et l'on continue de chauffer fortement, jusqu'à ce que 
la masse en fusion jette un vif éclat. Lorsqu'on a atteint ce ré
sultat, ou attire la coupelle vers la partie antérieure du moufic, 
qui est moins chaude et l'on attend que l'éclair se produise (ce 
phénomène a lieu lorsqu'il n'existe plus à la.surface de la masse 
en fusion qu'une pellicule d'oxyde de plomb fondu, laquelle 
s'amincit rapidement, en présentant la succession des couleurs 
de l'iris, et finit par disparaître tout à coup, en mettant à dé
couvert la surface du métal, qui, à ce moment, jette une vive 
lumière — éclair). On laisse alors la coupelle se refroidir aussi 
lentement que possible, on en retire le bouton métallique, que 
l'on nettoie avec un gratte-bosse et que l'on pèse. Il n'est pas 
possible d'éviter la légère perte d'argent qui se produit par suite 
de la volatilisation «t de l'absorption d'une certaine quantilô 
de métal par la coupelle; la température du fourneau exerce 
aussi une grande influence sur la quantité de métal précieux 
que l'on obtient; ainsi, la perte est plus grande lorsque la tem
pérature est plus élevée. 

Les proportions suivantes ont été reconnues comme les plus 
convenables : 
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§ 74. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d u p l o m b . 

a — Analyse pur les pesées. 
La solution des sels est mélangée avec un peu d'acide sulfu-

rique pur et étendu, de manière à ce que la liqueur contienne 
un petit excès de celui-ci, on y ajoute ensuite deux fois son vo
lume d'alcool, et, après un repos de quelques heures, on filtre, 
si le précipité s'est complètement séparé. On lave ce dernier 
avec de l'alcool, on lé dessèche, on l'enlève du filtre et on l'in
troduit dans un creuset de platine ; on brûle le filtre sur le cou
vercle du creuset, on ajoute la cendre dans le creuset et l'on 
chauffe doucement au rouge. Le précipité contient 73,56 0/0 
d'oxyde de plomb. 

Si la dissolution contenait de la baryle, de la strontiane ou de 
la chaux, on ne peut pas employer l'acide sulfurique pour opé
rer la précipitation et la séparation du plomb. 

b — Par les liqueurs titrées. 
Le procédé suivant est très-simple et suffisamment exact pour 

les usages techniques, lorsqu'on opère avec quelque attention. 
11 faut d'abord admettre que la liqueur ne renferme pas d'oxy
des précipitablcs par l'acide oxalique. On verse la dissolution 
dans un ballon ayant une capacité de 300 centimètres cubes 
indiquée par un trait de repère. Après avoir mélangé le liquide 
avec quelques gouttes de teinture de tournesol, on en préci
pite le plomb au moyen de l'acide oxalique normal contenu 
dans une burette, on laisse couler celui-là jusqu'à ce qu'il ne 
se produise plus de trouble. On ajoute ensuite un peu d'ammo
niaque, de manière à colorer le tournesol en bleu et l'on rem
plit avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Au bout do quelque 
temps, l'oxalate de plomb s'est suffisamment déposé; on peut 
alors, au moyen d'une pipette, décanter environ J 00 centimètres 
cubes de liquide clair, et y doser l'acide oxalique (c'est-à-dire 
celui qui n'est pas combiné avec l'oxyde de plomb) à l'aide du 
caméléon. On a eu le soin avant l'opération de déterminer le litre 
de la solution de caméléon par rapport à l'acide oxalique nor
mal. Supposons que, par exemple, 9,5 centimètres cubes de 
caméléon soient égaux à 3 centimètres tubes d'acide oxa
lique. On réduit les centimètres cubes de caméléon employés 
à l'acide oxalique normal; si l'on a, par- exemple, ajouté aux 
100 centimètres cubes de liquide décanté U centimètres cubes 
de caméléon pour obtenir la teinte rosée persistante, cetlo 
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quantité correspond à r = 3,47 centimètres cubes d'acide 

oxalique normal et pour les 300 centimètres cubes à 10,41 cen
timètres cubes du même acide normal. Admettons que pour la 
précipitation du plomb on ait versé 24 centimètres cubes. La 
quantité combinée avec le plomb s'élève, par conséquent, à 
13,59 centimètres cubes; mais chaque centimètre cube d'acide 
oxalique correspond à 0,103 de plomb ou à 0,11157 d'oxyde de 
plomh ; la quantité de ce dernier qui se trouvait dans la disso
lution est donc égale à 13,59X0,1117 = ier,5172. 

§ 75. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d u m e r c u r e . 

Lorsque le mercure se trouve allié avec des métaux qui ne 
sont pas volatils et qui ne s'oxydent pas lorsqu'on les chauffe au 
contact de l'oxygène, on peut l'expulser à l'aide de la chaleur 
et déterminer son poids d'après la perte qu'éprouve l'alliage 
préalablement pesé. Dans ce cas, l'opération se fait dans un 
creuset de porcelaine que l'on chauffe avec une lampe à alcool 
tirant bien, ou avec la flamme du gaz. Si la substance renferme 
des métaux susceptibles de s'oxyder, lorsqu'ils sont placés dans 
ces circonstances, on chauffe la masse pulvérisée et pesée dans 
une petite cornue, mais, après que le mercure est expulsé et 
tandis que la cornue est encore chaude, on ferme à la lampe 
le col de celle-ci. 

On peut, des combinaisons du mercure, sels, sulfures, etc., ex
pulser le mercure de la manière suivante, puis le recueillir et 
le doser sous forme de métal. (En dissolvant les alliages dans 
l'acide chlorhydrique ou l'eau régale, on peut les transformer 
en chlorures.) La meilleure manière de procéder est la suivante. 

Fig. 4 0 , 

Dans un mortier, on mélange la combinaison pesée avec un 
peu de craie en poudre et de carbonate de soude. On prend un 
tube en verre difficilement fusible (fig. 40), fermé à un bout, 
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long de 45 centimètres et d'environ 1 centimètre de diamètre ; 
au fond de ce tube on introduit d'abord un mélange à parties 
égales de bicarbonate de soude et de craie en poudre sur une 
longueur de 3 ou 4 centimètres, puis le composé à analyser mêlé 
avec la craie en poudre et enfin une nouvelle quantité de craie ; 
cela fait, on élire l'extrémité ouverte du tube en une pointe de 
7 à 8 centimètres et un peu recourbée. On place le tube sur 
un fourneau à combustion (comme celui qui est décrit cha
pitre XIX : Analyse organique, élémentaire) de manière à ce que 
la pointe dirigée en bas se trouve à la partie antérieure du 
fourneau et qu'elle plonge dans un petit ballon à col étroit; ce 
dernier contient de l'eau, et l'on fait en sorte que l'extrémité 
étirée du tube affleure seulement la surface liquide. En frap
pant légèrement le tube sur une table, on forme le long de 
l'arête supérieure de celui-là et au-dessus de la poudre un petit 
canal destiné au passage des gaz. Maintenant, on commence à 
chauffer le tube en plaçant des charbons autour de sa partie 
antérieure; lorsque la craie qui se trouve en avant est rouge, 
on ajoute de nouveaux charbons, et ainsi de suite, jusqu'à ce 
que tout le tube soit rouge. Les vapeurs de mercure viennent 
se condenser dans le récipient, où elles sont poussées par le 
dégagement de l'acide carbonique. On verse dans une petite 
capsule le mercure avec toute l'eau ou seulement une portion 
de celle-ci, on évapore l'eau à environ 100° centigrades (dans le 
bain d'air, page 18), et l'on pèse le mercure. 

Si dans la dissolution ou dans les alliages, que l'on a dissous 
dans l'acide azotique, du plomb ou de l'argent se trouve à côté 
du mercure, il est convenable de séparer d'abord ces deux 
métaux, d'après les méthodes décrites dans les deux paragra
phes précédents. 

On peut, à l'aide de l'une des deux méthodes indiquées 
dans ce paragraphe, séparer le mercure des autres oxydes du 
groupe cuivre-argent, ainsi que de tous les autres métaux, 
oxydes métalliques ou sulfures non volatils. 

S'il n'est pas accompagné par un métal précipitable de sa 
dissolution acide par l'hydrogène sulfuré, on peut le doser sous 
forme de sulfure. On rassemble le précipité sur un filtre dessé
ché et pesé, on le dessèche dans le bain d'air à 100° centigrades 
jusqu'à ce qu'il n'éprouve plus de perte de poids et on le pèse ; 
il contient 86,21 0/0 de mercure. 

Dosage séparé du bioxyde et du proloxydc de mercure. — Si l'on 
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a une dissolution contenant ces deux oxydes, on peut, en ajou
tant de l'acide chlorhydrique dans le liquide étendu, précipiter 
le protoxyde à l'état de protoclilorure, rassembler celui-ci sur 
un filtre pesé, le dessécher à 100° centigrades et en détermi
ner le poids. Le précipité contient 84,93 0/0 de mercure métal
lique. 

§ 70. Séparation et dosage du cuivre. 

Si le cuivre se trouve contenu dans un alliage ou dans une 
dissolution à côté de l'argent, du plomb, ou du mercure, on 
sépare ces trois métaux d'après les méthodes décrites dans les 
paragraphes précédents. 

Si la dissolution qui renferme le cuivre, contient en outre de 
l'oxyde de cadmium ou de l'oxyde de bismuth, ou si ces deux 
oxydes s'y trouvent en môme temps, on peut effectuer la sépa
ration du cuivre en mélangeant la liqueur avec un excès de 
carbonate d'ammoniaque, qui dissout ce dernier métal, mais 
qui laisse dans le précipité les deux oxydes transformés en car
bonates. Avant de filtrer, on chauffe le mélange et on l'aban
donne quelque temps dans un vase ouvert ; après avoir re
cueilli le précipité sur un filtre, on le lave avec de l'eau 
additionnée d'un peu de carbonate d'ammoniaque. Ce procédé 
ne donne pas des résultats tout à fait exacts (notamment pour 
la séparation du cadmium), mais Us sont suffisants pour la plu
part des usages techniques» Cependant, on aura rarement à sé
parer ces métaux d'avec le cuivre. 

Dosage du cuivre. 
Si l'on a employé l'hydrogène sulfuré pour séparer le cuivre 

d'avec les métaux des autres groupes, celui-là se trouve, par 
conséquent, à l'état de sulfure: on rassemble le précipité sur 
un filtre, on le lave avec do l'eau contenant de l'hydrogène sul
furé, on enlève le liquide filtré et l'eau de lavage, et l'on re
dissout le précipité dans l'acide azotique. Il'se sépare du soufre ; 
si la masse séparée est d'un jaune pur, on étend avec beaucoup 
d'eau et l'on filtre. Dans le liquide, on dose le cuivre d'après 
a ou b. ' 

a — La solution acide (chlorhydrique, sulfurique ou azo
tique), do môme que la solution ammoniacale de l'o\yde de 
cuivre, contenue dans une capsule de porcelaine, est, après 
avoir été étendue convenablement, mélangée avec une solution 
de potasse caustique, puis soumise à l'ébullition pendant quel-
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qucs minutes. Lorsque le précipité noir s'est déposé, on verse 
le liquide sur un filtre et ensuite le précipité, on lave avec de 
l'eau bouillante, on desséche le filtre et le précipité, on sépare 
celui-ci do celui-là, et, après avoir brûlé le filtre sur un cou
vercle de platine, on ajoute la cendre au précipité contenu 
dansuncreusel deplatine, on chauffe au rouge, on laisse refroi
dir sous l'exsiccateur en présence de chlorure de calcium, et l'on 
pèse rapidement. La niasse chauffée au rouge contient 79,84 0/0 
de cuivre. 

b — La méthode suivante peut être employée même lorsqu'il 
s'agit de doser le cuivre en présence des autres métaux, no
tamment de ceux du groupe fer, ou bien dans les cas où l'on a 
à déterminer la richesse des minerais de cuivre ; elle doit, en outre, 
être surtout recommandée pour le dosage du cuivre dans le 
laiton, l'argentan, le sulfate de cuivre, les solutions galvaniques de 
cuivre ou les produits des fonderies. 

11 faut d'abord mélanger la solution aqueuse avec un peu 
d'acide chlorhydrique, ou, si l'on a affaire à une combinaison 
solide, il faut la dissoudre dans l'acide chlorhydrique en ajou
tant de l'acide azotique en quantité aussi petite que possible ; 
cette dernière opération est facile à exécuter avec le laiton et 
les autres alliages de cuivre. Les minerais de cuivre sont au con

traire souvent difficiles à dissoudre. Pour opérer fa dissolution 
des minerais oxygénés, on les chauffe avec de l'acide sulfurique, 
de l'eau et de l'acide azotique ; l'opération se fait dans une cap
sule de porcelaine de 10 centimètres de diamètre, et recouverte 
avec un grand verre de montre. On fait bouillir pendant quel
que temps, puis on évapore à sec, on enlève le verre de montre 
aussitôt qu'il ne se produit plus de projection, on chauffe forte
ment, de manière à évaporer tout l'acide sulfurique libre, on 
laisse refroidir, on dissout dans l'eau distillée, on porte à l'ébul-
lition, on filtre, on lave bien, et, avec du zinc, on précipite le 
cuivre, comme il est'dit plus bas. Les minerais sulfurés sont en
core plus difficilement solubles. On procède comme dans le cas 
précédent, mais à la fin,-après que le verre de montre a été en
levé, on chauffe de manière à brûler le soufre, on laisse refroi
dir, on humecte de nouveau avec un peu d'acide azotique et 
d'acide sulfurique, on dessèche encore, on brûle le soufre et 
l'on recommence une troisième fois. On dissout alors dans l'eau 
et l'on précipite avec le zinc. Une petite capsule de platine con
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un verre de montre, afin que les gouttelettes projetées sur le 
couvercle par l'hydrogène qui se dégage puissent retomber dans 
le liquide. Lorsque le dégagement gazeux a cessé, on essaye une 
goutte du liquide avec de l'eau d'hydrogène sulfuré pour savoir 
s'il y a encore du cuivre en dissolution. S'il en est ainsi, ou 
si la liqueur n'est pas tout à fait incolore, on ajoute encore 
quelques petits morceaux de zinc et un peu d'acide chlorhy-
drique, jusqu'à ce que la décomposition soit complète ; il est 
également indispensable que tout le zinc soit dissous, et que, 
par conséquent, il ne se produise plus de dégagement d'hydro
gène. Le cuivre s'est déposé au fond de la capsule; à l'aide 
d'une pipette, on aspire le liquide qui surnage, on verse de l'eau 
bouillante, on décante celle-ci, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 
le liquide ne rougisse plus le papier de tournesol. Au moyen 
de la pipette ou d'une feuille de papier buvard, on enlève l'eau 
aussi complètement que possible, on dessèche bien la capsule 
dans le bain d'air, jusqu'à ce qu'elle n'éprouve plus de perte de ' 
poids. En retranchant le poids de la capsule du poids total, on 
obtient celui du cuivre. 

Si le cuivre ou sa dissolution contient des métaux qui sont 
précipités par le zinc, il faut commencer par les éliminer par 
un autre moyen. 

Lorsqu'on dose le cuivre en procédant comme il vient d'être 
di(, il est indispensable d'employer du zinc qui soit complète
ment soluble et qui, par conséquent, ne laisse pas de résidu 
charbonneux, etc. Mais la préparation du zinc pur étant une 
opération un peu compliquée, A. Classen propose de remplacer 
ce métal par le cadmium, qui a l'avantage d'être plus pur et de 
se dissoudre dans les acides en produisant beaucoup moins d'ef
fervescence que le zinc. On doit préférer le cadmium en barre 
uu cadmium laminé, parce que ce dernier, surtout si la solu
tion est fortement acide, se précipite facilement sous forme do 
petits fragments, et il est plus difficile à éliminer. Lorsqu'on 
emploie le cadmium pour la réduction du cuivre, celui-ci se 
sépare le plus ordinairement sous forme d'une masse spongieuse 
et souvent aussi à l'état cristallin, et il peut être facilement pu
rifié par décantation. La précipitation est complète, lorsque 
l'ammoniaque ne colore plus la dissolution en bleu. 

§ 77. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' o x y d e d e b i s m u t h . 

La méthodo de séparation du bismuth d'avec l'argent, le 
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plomb, le mercure, le cuivre, est indiquée dans les pages pré
cédentes. Pour sa séparation d'avec le cadmium, voyez le para
graphe suivant. 

Dosage du bismuth. Le bismuth peut être séparé de ses disso
lutions à l'aide du carbonate d'ammoniaque (voyez dans le para
graphe précédent, séparation du cuivre) ; on laisse reposer dans 
un lieu chaud et l'on filtre ; on lave le précipité avec de l'eau 
additionnée d'un peu de carbonate d'ammoniaque, on le des
séche, on l'enlève du filtre (on brûle celui-ci et on ajoute la, 
cendre dans le creuset de porcelaine contenant le précipité) et 
on le chauffe. Il se colore en jaune, et on ne doit pas le chauffer 
de manière à le faire fondre. La richesse en bismuth s'élève 
à 89,87 p. 100. 

§ 78. Séparation et dosage dn cadmium. 

Nous n'avons plus à nous occuper que de la séparation de ce 
métal d'avec le bismuth. Si l'on a ces deux métaux sous l'orme 
d'alliage, de sulfure ou de carbonate (provenant de la sépara
tion du cuivre), il faut d'abord les dissoudre, ce qu'il est facile 
de faire en les traitant par de l'acide chlorbydrique additionné 
d'un peu d'acide azotique. On ajoute un excès de cyanure de 

* potassium à la dissolution, et l'on chauffe. Le bismuth se pré
cipite et le cadmium reste en dissolution à l'étal de cyanure de 
potassium et de cadmium. 

Dosage du cadmium. En ajoutant de l'acide chlorhydiique, por
tant à l'ébullition et mélangeant avec du carbonate de potasso, 
on peut précipiter le cadmium de la dissolution précédente. On 
rassemble le précipité, on le dessèche, on le sépare du filtre et 
on le chauffe dans un creuset de porcelaine (on brûle le filtre a 
part); il contient 87,43 p. 100 de cadmium. 

Le bismuth se trouve dans le précipité. On dissout celui-ci 
dans l'acide azotique et, comme il est dit dans le paragraphe 
précédent, on dose le bismuth en le précipitant avec du car
bonate d'ammoniaque. « 

Si le cadmium se trouve seul dans la dissolution ou bien à côté 
des bases qui ne sont pas précipitées par le carbonate de potasse, 
son dosage se fait aussi comme il vient d'être indiqué. S'il a été 
séparé à l'état de sulfure d'avec les métaux des autres groupes, 
au lieu de le doser directement sous cette forme, il est préférable 
de redissoudre le sulfure dans l'acide azotique, de séparer le 
soufre par filtration et do précipiter parle carbonate dépotasse. 
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C H A P I T R E X I I . 

LES MÉTAUX LOURDS DU GROUPE OR-liTAW 

A. Caractères de l'étain, de l'antimoine, de l'arsenic, de l'or et du 
platine. Recherche des substances qui peuvent altérer leur pu
reté et celle de leurs combinaisons. — Falsifications. 

§ 79. É t a i n e t s e s c o m b i n a i s o n s . 

I. É t a i n m é t a l l i q u e . L'étain des Indes orientales peut être 
considéré comme chimiquement pur; on trouve quelquefois 
dans l'étain d'Angleterre et dans celui de Saxe de l'arsenic, de 
l'antimoine, du bismuth, du zinc, du plomb, du fer, du cuivre. 

Si l'on traite l'étain du commerce avec de l'acide azotique 
modérément étendu d'eau et si l'on chauffe, les métaux qui 
viennent d'être nommés, à l'exception de l'antimoine, entrent 
en dissolution. Si avant de décanter le liquide on a ajouté de 
l'eau, une portion du bismuth peut aussi rester dans la poudre 
blanche insoluble. 

On essaye la solution azotique de la manière suivante. 
On étend avec de l'eau : la liqueur se trouble et devient blan

che — bismuth. 
On ajoute de l'acide sulmrique étendu : la liqueur se trouble 

et devient blanche — plomb. 
Jeannel recommande le procédé suivant pour découvrir le 

plomb : on fait bouillir 1 /2 gramme de l'étain réduit en copeaux 
dans un excès d'acide azotique étendu avec 1/3 de son poids 
d'eau, on filtre la liqueur et l'on y ajoute une ou deux gouttes 
de solution d'iodure de potassium. Si le liquide contient seule
ment 1/10000 de plomb, il se forme un précipité jaune, ne dis
paraissant pas lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque. Ce procédé 
s'applique spécialement à l'essai de l'étain employé pour ré
tamage. 

On ajoute un excès d'ammoniaque : coloration bleuâtre — 
cuivre. 

On ajoute une solution de cyanure de fer et de p'otassium : 
coloration ou précipité bleu, qui se produit à la température 
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ordinaire, et lorsqu'il n'y a pas un trop grand excès d'acide azo
tique '— fer. 

On évapore l'acide azotique libre, on ajoute quelques gouttes 
d'acide chlorhydrique, puis de l'hydrogène sulfuré, on verse 
une solution dépotasse caustique, on chauffe, on filtre s'il s'est 
formé un précipité, et l'on fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré dans la solution alcaline : précipité blanc — zinc. 

A l'aide d'une lampe tirant bien, on chauffe une partie du 
métal réduit en poudre avec un mélange de carbonate et d'azo
tate de soude, jusqu'à ce que la masse soit en fusion tranquille, 
on dissout dans de l'eau contenant de l'esprit-de-vin et l'on filtre. 
Après avoir évaporé et débarrassé de l'esprit-de-vin le liquide 
filtré, on l'essaie dans l'appareil de Marsh (voyez chap. VI. Acide 
arsénique) : il se dépose des taches métalliques au-dessus de la 
flamme refroidie, — arsenic. 

Si lors de la recherche de l'arsenic, on obtient sur le filtre, 
après la fusion et le traitement par l'eau alcoolique, un résidu 
insoluble, on le repreud par l'acide chlorhydrique et on mé
lange la liqueur avec de l'hydrogène sulfuré ; si ce réactif donne 
naissance à un précipité orange, l'antimoine est présent. 

II. L 'oxyde d ' é t a i n que l'on rencontre dans le commerce 
sous le nom de cendres d'étain est employé comme substance 
pour polir; il sert aussi dans la fabrication des émaux et des 
poteries. 

Il contient ordinairement les impuretés qui se rencontrent 
dans l'étain métallique. Il est fréquemment mélangé avec de 
l'oxyde de plomb ; pour reconnaître et doser cette substance on 
peut traiter l'oxyde d'étain par l'acide azotique étendu, jusqu'à, 
ce qu'il ne se dissolve plus rien, puis rassembler, dessécher et 
peser le résidu, qui doit avoir le même poids que la quantité 
soumise à l'expérience. Lorsque l'oxyde essayé renferme du 
plomb, la solution azotique donne avec l'acide sulfurique un 
précipité blanc, et celui-ci mélangé avec du carbonate de soude, 
puis chauffé au chalumeau, fournit un grain de plomb. Si 
l'oxyde d'étain avait été mélangé avec de la craie, en le trai
tant, comme il vient d'être dit, par l'acide azotique, on obtien
drait une dissolution dans laquelle l'oxalate d'ammoniaque 
donnerait un précipité blanc. Les autres substances étrangères, 
comme le gypse, le spath pesant, peuvent être découvertes en 
faisant bouillir l'oxyde en question avec de la soude caustique, 
qui dissout l'étain et laisse ces corps sous forme de résidu. 
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III. Les s u l f a t e s î le p r o t o x y d e et rte u i o x y i l e rt'êtain se 
rencontrent rarement dans le commerce; ils softt préparés par 
les industriels (teinturiers) qui les emploient. Le mordant de 
Bancroft contient toujours, outre le sulfate de protoxyde d'é-
tain, du chlorure de la même base. 

IV. P r o t o c h l o r u r e d ' é t a i n , sel d'étain. 11 est complètement 
soluble dans l'eau contenant un peu d'acide chlorhydrique ou 
de chlorhydrate d'ammoniaque. D'abord, il contient les impu
retés qui proviennent de l'étain métallique et celles que ren
ferme l'acide chlorhydrique. Parmi les premières, l'arsenic est 
la moins importante, parce que lorsqu'on dissout l'étain, la plus 
grande partie se sépare, soit à l'état.gazeux, soit sous forme de 
résidu insoluble qui se dépose au fond du vase. Le fer, le cuivre, 
le plomb et le zinc sont plus importants. Pour isoler ces corps, 
on dissout le sel d'étain, on ajoute du sulfure d'ammonium et 
do l'hydrogène sulfuré libre; en abandonnant le liquide pen
dant longtemps dans un lieu chaud et en agitant fréquemment, 
le sulfure d'étain, qui s'est d'abord précipité, se redissoul, tan
dis que les autres sulfures métalliques restent à l'état insoluble; 
on peut les séparer par filtration, les laver et en faire l'analyse 
qualitative. Dans ce but, on dissout le précipité encore humide 
dans l'acide azotique, et à une partie de la solution on ajoute de 
l'ammoniaque caustique : si ce réactif donne naissance à une 
coloration bleue, c'est l'indice de la présence du cuivre. On éva
pore une autre portion pour chasser l'acide azotique libre, on 
dissout dans l'eau et l'on ajoute de l'acide sulfurique : l'appa
rition d'un précipité blanc indique la présence du plomb. A une 
troisième portion, débarrassée par évaporation de la plus grande 
partie de l'acide azotique libre, on ajoute de l'hydrogène sul
furé, on filtre pour séparer le précipité et l'on mélange le li
quide filtré avec de la soude caustique. Si cet alcali donne 
naissanceà des flocons brun-rouge, cela indique la présence du 
fer, et si le liquide séparé de ces flocons produit un précipité 
blanchâtre, lorsqu'on y ajoute de l'hydrogène sulfuré, la pré
sence du zinc est dénotée. 

Le protochlorure d'étain est souvent falsifié avec le sulfate de 
zinc. Pour doser le zinc on dissout le sel dans de l'eau addition
née d'acide chlorhydrique, on précipite l'étain par un courant 
d'hydrogène sulfuré, on filtre, on chauffe, on mélange le li
quide filtré avec de la soude caustique, en excès, on chauffe et 
l'on filtre, s'il se produit un précipité, enfin on fait passer un 
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courant d'hydrogène sulfuré qui précipite le zinc à l'état de 
sulfure. On peut dissoudre celui-ci et précipiter le zinc de la 
dissolution, d'après la méthode indiquée chap. X. B. pour le 
dosage de ce métal. Si la recherche des matières étrangères a 
donné un résultat négatif, la meilleure manière de déterminer 
la valeur du chlorure d'étain consiste à doser la quantité d'é-
tain qu'il renferme; voyez B. dans ce chapitre. 

V. Le b i c h l o r n r e d ' é t a i n se rencontre ordinairement dans 
le commerce sous forme liquide; à l'aide de l'aréomètre ou d'un 
autre appareil pour la détermination des poids spécifiques, on 
apprend si le liquide a la concentration désirée. La recherche 
des métaux qui accompagnent fréquemment l'étain s'exécute 
comme il a été dit pour le sel précédent. Pour ces corps, de 
môme que pour les substances avec lesquelles ce produit peut 
être falsifié, la manière la plus directe d'arriver au but qu'on 
se propose consiste à effectuer le dosage de l'étain (voyez B. 
dans ce chapitre). Pour découvrir si le chlorure d'étain ren
ferme de l'acide azotique, on introduit dans un verre quelques 
petits crislaux de sulfate de fer pur et on les arrose avec la dis
solution : s'il se produit une coloration rouge autour des points 
de contact des deux malières, c'est l'indice de la présence de 
l'acide azotique. Il est moins important de savoir s'il contient 
du protochlorure d'étain, mais on peut être renseigné à ce su
jet en ajoutant une solution do bichlorure de mercure, qui, 
dans le cas de la présence du sel d'étain, se transforme en proto-
chlorure et se dépose sous forme d'une poudre blanche, ou bien 
qui passe à l'état de mercure métallique et donne naissance à 
une poudre grise insoluble: Du reste, en déterminant, à l'aide 
des liqueurs titrées, la richesse en étain, on peut aussi être ren
seigné à ce sujet (voyez plus bas B.)v 

VI. La c o m b i n a i s o n d e b i c h l o r u r e d ' é t a i n e t île c h l o 
r u r e d ' a m m o n i u m (Pink-Salt), est essayée exactement de la 
môme manière que les deux composés précédents. Il est im
portant de doser l'étain qui s'y trouve contenu, soit par les pe
sées, soit par la méthode des volumes (voyez plus bas B.) parce 
que sa richesse en chlorure d'ammonium n'est pas toujours la 
môme. 

VII. S t a n n a t e d e s o u d e . Il doit être complètement soluble 
dans l'eau ; le sel récemment préparé se dissout plus facilement 
que celui qui l'est depuis plus longtemps, Si l'on ajoute de l'acide 
azotique étendu à la dissolution, il doit seproduire immédiatement 
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un précipité, mais il ne doit pas se manifester d'effervescence. 
Ce dernier phénomène indiquerait la présence du carbonate de 
soude, et la soude caustique serait dénotée, si le précipité ne 
prenait pas immédiatement naissance. Plus on peut ajouter 
d'acide avant qu'il se forme un précipité, plus la combinaison 
est pauvre en acide stannique. Pour doser la quantité de cet 
acide, on sursature avec de l'acide sulfurique, on laisse déposer, 
on décante, on lave le précipité avec de l'eau bouillante, on le 
rassemble sur un filtre, on le dessèche, on le chauffe au rouge 
après l'avoir enlevé du filtre et on le pèse. On peut aussi doser 
la proportion d'étain à l'aide des liqueurs, titrées. 

On peut rechercher d'autres substances étrangères en pro
cédant comme pour les combinaisons IV et V. Pour découvrir 
le wolframate (tungstate) de soude, on sature avec de l'acide 
chlorhydrique et l'on plonge une lame de zinc dans la dissolu
tion; colle-ci devientbleue s'il y a de l'acide wolframique (tungsti-
que). (lin Angleterre on prépare ce sel avec des minerais d'é
tain provenant de gisements qui renferment aussi du wolfram 
(tungstène), et l'on a essayé de l'introduire dans la fabrication 
des tissus imprimés.) 

L'arscniate de soude se rencontre aussi fréquemment, notam
ment dans le sel préparé en Angleterre ; on le découvre facile
ment à l'aide de l'appareil de Marsh (voyez chap. VI). Si l'on 
veut séparer ce corps, on fond le stannate de soude avec du sou
fre et du carbonate de soude, on dissout la masse fondue dans 
l'eau et l'on sépare par le flllre'le résidu insoluble; on lave ce
lui-ci, on le dessèche, on l'introduit dans un creuset de porce
laine couvert et l'on chauffe : le sulfure d'arsenic se volatilise', 
et, en grillant au contact de l'air le sulfure d'étain resté comme 
résidu, on le transforme en oxyde d'étain et on le pèse sous 
cette forme (voyez plus loin : dosage de l'étain). 

VIII. L'or m u s s i f ou bisulfure d'étain a un aspect tellement 
caractéristique qu'il en est rarement soumis à des falsifica
tions. 

Caractères des combinaisons de l'étain. Les combinaisons de l'é
tain sont suffisamment caractérisées par les réactions suivantes : chauf
fés avec de l'acide azotique, la plupart des composés stanniques don
nent naissance à un précipité insoluble d'oxyde d'étain ; les sels de 
protoxyde de même que les sels de peroxyde sont précipités de leurs 
solutions acides par l'hydrogène sulfuré et les précipités (bruns avec 
les premiers et jaunes avec les seconds) Je redissolvent dans le sulfure 
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d'ammonium; enfin, lorsqu'on chauffe sur le charbon une combinai
son d'étain mélangée avec du carbonate de soude, elle donne un pe
tit grain métallique malléable, mais il ne se forme pas d'enduit sur 
le charbon. 

§ 80. A n t i m o i n e . 

I. L'antimoine natif contient quelquefois du soufre que l'on 
peut découvrir,commedansleplombetlezinc, en traitant le mé
tal par l'acide azotique, filtrant la solution et ajoutant de l'azo
tate de baryte, qui donne un précipité de sulfate de baryte ; on 
y trouve en outre du cuivre, du plomb, du fer. Si l'on oxyde l'an
timoine avec de l'acide azotique modérément étendu, ces mé-
tauxpassent dans la dissolution, et celle-ci donne : 

1° Lorsqu'on y ajoute de l'acide sulfurique, un précipité 
blanc—plomb (si du soufre et du plomb existent en même temps 
dans l'antimoine, il se forme un précipité blanc qui se trouve 
mélangé avec l'oxyde d'antimoine) ; 

2° Lorsqu'on y verse un excès d'ammoniaque, une coloration 
bleue—cuivre ; 

3° Lorsqu'on y ajoute du cyanure de fer et de potassium, 
une coloration et un précipité bleus—fer. 

Mais Yarsenic est la substance étrangère la plus importante. On 
découvre ce corps en chauffant sur le charbon et à l'aide du cha
lumeau un petit fragment du métal : s'il se développe une 
odeur d'ail, c'est l'indice de la présence de l'arsenic. Cet essai 
est lidffisant pour les usages techniques; mais si l'antimoine 
doit être employé pour préparer des médicaments, il faut faire 
une expérience plus exacte, voyez à ce sujet chap. VI, Acide ar-
senique, appareil de Marsh, et la distinction de l'arsenic d ' av i 'C 

l'antimoine, dans le chap. III. 
II. S u l f u r e d ' a n t i m o i n e n a t u r e l , antimoine sulfuré, grauî-

piessglam, stilbine. Le minerai débarrassé par fusion de la gangue 
où il se trouvait contenu et duquel on extrait l'antimoine mé
tallique aussi bien que les autres préparations antimoniques, se 
rencontre dans le commerce en morceaux entiers ou sous forme 
de poudre. 

Il a une couleur gris-bleu et une structure cristalline rayon-
née; réduit en poudre fine, il est brun-rouge (ce qui le distingue 
du peroxyde de manganèse, avec lequel il peut être confondu), 
et est facilement fusible. (Le peroxyde de manganèse ne l'est 
pas.) Il se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique con-
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centré et bouillant; la dissolution ne doit pas se troubler par le 
refroidissement (plomb). Si on le pulvérise avec plusieurs 
fois son poids de salpêtre, si l'on introduit peu à peu le mé
lange dans un creuset chauffé au rouge et si l'on fond le tout, 
il doit se former une masse blanche (qui est jaune, lorsque le 
sulfure d'antimoine contient de l'oxyde de plomb ou de l'oxyde 
de fer). Sa pureté est fréquemment altérée par l'arsenic} on dé
couvre celui-ci en broyant l'antimoine sulfuré avec du carbo
nate de soude et en fondant le mélange sur le charbon, à l'aide 
du chalumeau ; une forte odeur d'ail révèle la présence de l'ar
senic. Voyez, du reste, chap. III. 

III. Le p e r c l i l o r u r e d ' a n t i m o i n e , beurre d'antimoine, huile 
d'antimoine, en solution acide est employé A quelques usages 
industriels; il doit constituer une substance .liquide, parfaite
ment transparente (souvent jaunâtre) et de corlsistan.ee hui
leuse ; lorsqu'on le mélange avec de l'eau, il donne naissance à 
un abondant précipité blanc (poudre d'Algaroth). Son poids spé
cifique varie entre 1,2 et'1,5. 

IV. A n t i m o n i a t e d e p l o m b , jaune de Naples. C'est une 
poudre pesante, jaune et de composition variable ; fondue avec 
du charbon et du carbonate de soude, elle donne un grain mé
tallique. En solution dans l'acide chlorhydrique, l'antimonî te 
de plomb donne avec l'acide sulfurique un précipité blanc 
contient souvent du zinc : pour découvrir ce métal, on dissout 
la masse dans l'acide chlorhydrique, on l'ait passer Un*1 courant 
d'hydrogène sulfuré dans la liqueur, on filtre p&ur séparer le 
précipité, on fait bouillir le liquide filtré et on y ajoute du car
bonate de soude, ou bien on le mélange avec un excès de po
tasse caustique et l'on y fait passer un courant d'hydrogène sul
furé. Dans les deux cas, il se forme un précipité blanc. 

Caractères de l'antimoine. Les combinaisons de l'antimoine mé
langées avec du carbonate de soude, puis chauffées sur le charbon à 
l'aide du chalumeau donnent des grains métalliques durs, qui, chauf
fés dans la flamme extérieure, brûlent en répandant une épaisse fa
mée blanche. Les solutions des oxydes et des sels donnent avec l'hydro
gène sulfuré des précipités de couleur orange, solubles dans le sulfure 
d'ammonium. 

§ 81. C o m b i n a i s o n s d e l ' a r s e n i c . 

En décrivant les acides (chap. VI), il a été fait mention des 
acides arsénieux et arsénique, de même à propos des composés 
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du cuivre, on a indiqué l'arsénite de cuivre. Les autres combi
naisons arsenicales employées dans les arts sont les suivantes: 

I. L ' a r s È n i a t e d e p o t a s s e est très-vénéneux et très-soluble 
dans l'eau. Pour découvrir s'il renferme du salpêtre, on ajoute 
à la dissolution du sel une goutto de solution d'indigo, puis quel
ques gouttes d'acide sulfurique et l'on chauffe : la couleur bleue 
disparaît, s'il y avait de l'azotate de potasse. L'arséniate de po
tasse chauffé au rouge perd environ 10 0/0 d'eau. Mélangé 
avec un acide (l'acide chlorhydrique, ou l'acide azotique), il ne 
doit pas donner de précipité. 

IL L ' a r s é n i t e «le p o t a s s e est le plus ordinairement préparé 
par les industriels qui en font usage ; c'est un sel facilement dé
liquescent que l'on rencontre peu fréquemment dans le com
merce. 

III. O r p i m e n t , auripigmentum, trisulfare d'arsenic, sulfure 
jaune d'arsenic. On rencontre dans le commerce deux combi
naisons différentes : l'une ne contient que du sulfure d'arsenic, 
l'autre est un mélange jaune pâle de sulfure d'arsenic et d'acide 
arsénieux. Ce dernier est désigné dans le commerce sous le nom 
de jaune royal. Pour savoir si l'on a affaire au premier ou au se
cond de ces produits, on traite la substance avec de l'eau addition
née de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, et l'on chauffe; 
l'orpiment pur ne cède que très-peu de matière au'dissolvant, 
mais une grande portion du jaune royal entre en dissolution. 
La solution donne un abondant précipité jaune avec l'hydrogène 
sulfuré. Le plus ordinairement on peut découvrir les autres 
substances étrangères en traitant un échantillon du corps jaune 
par une solution de soude caustique, dans laquelle le sulfure 
d'arsenic ainsi que l'acide arsénieux entrent en dissolution, 
tandis que le sable, l'argile, la craie, etc., restent sous forme 
de résidu insoluble. Cependant, ce corps dangereux, auquel on 
substitue tous les jours des couleurs jaunes plus nouvelles et 
plus vives, sera rarement soumis à des falsifications. 

IV. I l é a l g a r , bisulfure d'arsenic, sulfure rouge d'arsenic. Cette 
substance, à cause de sa couleur caractéristique et de ses pro
priétés physiques, ne peut pas être soumise a beaucoup de fa
brications. Chauffée avec précaution dans un tube de verre 
fermé par un bout, elle doit se volatiliser complètement. 

Caractères de l'arsenic. Toutes les combinaisons de l'arsenic sont 
volatile», et mélangées avec du charbon, elles répandent une odeur 
analogue à celle de l'ail (les vapeurs qui se dégagent sont vénéneuses). 
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Les solutions acidifiées des acides arsénieux et arsénique sont pré
cipitées en jaune par le gaz hydrogène sulfuré (avec les premières le 
précipité se forme lentement) ; le précipité se dissout facilement dans 
le sulfure d'ammonium et il se volatilise, lorsqu'on le chauffe. 

§82. L ' o r e t s e s c o m b i n a i s o n s ! 

I. O r m é t a l l i q u e . Il faut surtout faire attention à, Varge.nl et 
au cuivre : on reconnaît Je premier au précipité blanc de chlo
rure d'argent qui se forme, lorsqu'on traite l'or par l'eau régale ; 
pour découvrir le second on précipite l'or de sa dissolution avec 
du sulfate de fer et l'on mélange le liquide filtré avec un excès 
d'ammoniaque : le réactif colore la liqueur en bleu, si le cuivre 
est présent. 

Les alliages d'or et d'argent contiennent quelquefois du pla
tine, que l'on y introduit avec intention à la place de l'or. Si la 
proportion du platine s'élève à 1 p. 100, ou plus, une petite 
quantité de platine se dissout dans l'acide azotique; dans ce cas 
la solution ne parait pas incolore, mais jaunâtre, et si l'argent 
en a été séparé par l'acide chlorhydrique, le.platine est encore 
en dissolution, et l'on peut le découvrir dans la liqueur concen
trée en ajoutant à celle-ci du chlorure d'ammonium et de l'es-
prit-de-vin (voyez chap. III). , · 

On trouve aussi fréquemment du platine dans l'or de la Cali
fornie : après avoir précipité l'or de la dissolution à. l'aide du 
sulfate de fer, on peut le reconnaître en évaporant le liquide et 
en mélangeant celui-ci avec du chlorure d'ammonium et de 
l'esprit-de-vin (voyez chap. III). 

II. C h l o r u r e d ' o r . Le sel cristallisé a une couleur jaune 
clair, il est déliquescent à l'air humide, il se dissout facilement 
dans l'eau, ainsi que dans l'éther et l'esprit-de-vin; la solution 
colore la peau en rouge. L'or en est précipité par une dissolu^ 
tion de sulfate de fer ; ce réactif sert aussi pour déterminer la 
proportion d'or contenue dans le chlorure, en employant pour 
l'expérience une quantité pesée de cette combinaison. (Afin de 
reconnaître si le sel renferme un chlorure alcalin fixe, c'est-à-
dire pour savoir si c'est, par exemple, du chlorure d'or et de 
sodium, on soumet le chlorure à essayer à l'action de la chaleur : 
le chlore et l'eau se dégagent, l'or reste comme résidu et l'on 
traite celui-ci par l'eau distillée.) 

III. I V m r p r e d e C a s s i u s (stunnate de proloxyde d'or). Pour 
savoir 1° si le pourpre de Cassius ne renferme pas d'autres élé-
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ments que ceux qui doivent .entrer dans sa composition, et 
2° dans quelle proportion ces éléments s'y trouvent contenus, 
on prend une quantité pesée de la combinaison et on la chauffe 
au rouge avec trois fois son poids de carbonate de soude ; on 
dissout dans l'eau la masse refroidie, et la partie insoluble la
vée avec un peu d'acide chlorhydrique est constituée par de 
l'or. L'étain est dans la dissolution à l'état de stannate de soude, 
et on peut l'en séparer en ajoutant à la liqueur de l'acide 
chlorhydrique et y faisant passer un courant d'hydrogène sul
furé. Pour la manière de doser l'étain contenu dans ce préci
pité, voyez B. à la fin de ce chapitre. 

La quantité d'eau et de chlore (déterminée par la perte de 
poids éprouvée par la combinaison soumise à l'action de la cha
leur), trouvée dans les pourpres de Cassius analysés jusqu'à 
présent, est tout au plus égale à 8 p. 100, de sorte que l'acide 
stannique et l'or métallique réunis s'élèveraient à au moins 
92 p. 100. Mais la proportion de l'or est très-variable, et en effet 
on en a trouvé depuis 2i jusqu'à 79,S 0/0. 

IV. Les liquides ' les plus employés pour la dorure sont les sui
vants : dissolutions de chlorure d'or a — dans le bicarbonate 
de potasse, b — dans le phosphate de soude, c — dans l'hypo-
sulfite de soude, d— dans le cyanure de potassium, e — dans le 
prussiate de potasse. 

On peut arriver à connaître d'une manière suffisamment 
exacte la quantité d'or renfermée dans une solution de ce genre, 
en procédant de la manière suivante : on évapore à sec une 
quantité pesée (ou mesurée) de l'un de ces liquides, On pèse le 
résidu, on le mélange avec son poids de chlorhydrate d'ammo
niaque en poudre, on chauffe dans un creuset de porcelaine, 
jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit expulsée, on dissout le 
résidu dans l'eau bouillante et un peu d'acide chlorhydrique, 
et l'on rassemble sur un filtre la partie non dissoute. Celle-ci 
ne contient que de l'or sous forme d'une masse spongieuse peu 
cohérente, et l'on peut, après avoir lavé ce métal pour enlever 
complètement la partie saline, la dessécher et en déterminer 
le poids, ou bien elle renferme, indépendamment de l'or, de 
l'oxyde de fer (provenant du prussiate de potasse) ; dans ce cas, 
on introduit le contenu du filtre dans une capsule, on dissout 
l'or avec de l'eau régale, on mélange la solution avec du sulfate 
de fer et on rassemble le précipité sur un filtre ; on dessèche, 
et après avoir brûlé le filtre, on pèse. 
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On reconnaît le dissolvant a à l'effervescence qui se manifeste 
lorsqu'on mélange la solution avec un acide. On a affaire au 
dissolvant 6, si la partie redissoute de la masse chauffée au 
rouge, comme il a été dit précédemment, donne un précipité 
blanc, quand on y verse de l'acide chlorhydrique, du sulfate de 
magnésie et un peu d'ammoniaque ; c mélangé avec un acide 
dégage une odeur d'acide sulfureux; d et e chauffés avec un 
acide dégagent l'odeur de l'acide cyanhydrique ; en traitant e 
comme il est dit plus haut, on trouve de l'oxyde de fer dans le 
résidu. 

Caractères de l'or. Les combinaisons de l'or fondues sur le charbon 
avec du carbonate de soude ou du borax et à l'aide du chalumeau, 
donnent un corps métallique jaune, brillant et malléable, ou bien 
une petite paillette. Une solution de protochlorure d'étain contenant 
un peu de bichlorure du même métal donne dans la plupart des dis
solutions d'or un précipité brun-rougç, le sulfate de fer y produit un 
précipité d'or métallique. 

De quelques moyens empiriques pour distinguer l'or véritable 
des alliages métalliques qui ressemblent à l'or. 

§ 83. Dans les cas où l'on ne peut pas employer les moyens 
ordinaires (eau régale), Altmûtter recommande, notamment 
pour l'essai des feuilles d'or, des papiers dorés, des dorures sur 
bois, etc., l'emploi simultané du mercure métallique et de l'a
zotate de protoxyde de mercure. Si à l'aide du doigt (qu'il est 
bon de recouvrir avec un gant) on frotte une gouttelette de 
mercure métallique sur la surface à examiner, il se produit 
aussitôt une tache blanche semblable à de l'argent, lorsque le mé
tal est de l'or véritable, mais si l'on a affaire à de l'or faux, il ne 
se manifeste aucun changement de couleur. Si maintenant on 
fait tomber une goutte de solution d'azotate de mercure sur la 
surface métallique, l'or véritable n'est pas modifié, tandis qu'avec 
l'or faux (alliage contenant du cuivre et du zinc) on voit appa
raître instantanément une tache blanche sur la partie humide. 
La moindre couche d'or appliquée sur un objet métallique quel
conque fournit la réaction du mercure métallique, tandis que 
souvent la présence de l'or ne peut pas être reconnue à l'aide 
de l'acide azotique, parce que celui-ci, malgré la couche d'or 
qui recouvre l'objet, dissout le cuivre qui se trouve au-dessous 
de celle-là. 
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Avant l'expérience, il faut avoir soin d'enlever les vernis avec 
un peu d'esprit-de-vin. 

Une autre méthode, qui peut aussi s'appliquer à un grand 
nombre de cas, a été indiquée par Rôssler. D'après cet auteur, 
on choisit une pierre de touche un peu dure, on frotte sur celte 
pierre l'objet à essayer, de manière à y laisser des traces, et l'on 
mouille celles-ci avec de l'acide azotique. Si les traces dispa
raissent, la matière qui les a fournies pe contient pas d'or, mais 
si elles restent en entier, ou seulement en partie sous forme de 
paillettes ténues, on est certain de la présence de l'or. Pour 
déterminer approximativement la richesse de l'alliage, on peut 
avoir préparées d'avance une série de petites lames contenant 
des quantités différentes et exactement connues d'or et de cui
vre, comme celles dont se servent les orfèvres; on frotte ces lames 
ou touchaux sur la pierre, on traite les traces qu'elles fournissent 
par l'acide azotique et, en comparant les couches d'or laissées 
par les différentes traces placées les unes à côté des autres, il 
est possible de se former une opinion sur la richesse de l'alliage 
essayé. A l'aide de ce procédé assez connu on doit pouvoir 
arrivera connaître la proportion de métal précieux à 2 ou 3 ka-
rats près. 

m a n i è r e d e d i s t i n g u e r l a d o r u r e a n f e u d ' a v e c l a d o 
r u r e g a l v a n i q u e . D'après Barrai, on traite l'objet à essayer 
avec de l'acide azotique pas trop concentré; celui-ci dissout le 
métal qui se trouve au-dessous de la couche d'or et, si l'action 
.de l'acide n'a pas été trop vive, l'or se sépare sous forme de 
petites lamelles peu épaisses. Si l'objet métallique a été doré à 
l'aide de la pile, ou si d'une manière générale l'opération a été faite 
par la voie humide, ces lamelles offrent des deux côtés et avec une 
égale intensité la couleur de l'or. Au contraire, si la dorure a été 
faite au feu, le côté des lamelles qui se trouvait en contact avec le 
métal a une coloration brunâtre terne. Les lamelles de la dorure 
galvanique ne laissent pas passer la lumière, lorsqu'on les re
garde par transparence, tandis que celles qui proviennent de 
la dorure au feu paraissent criblées de petits trous. 

§ 8 4 . C o m b i n a i s o n s d u p l a t i n e . 

C h l o r n r e d e p l a t i n e . On le trouve ordinairement en disso
lution sous forme d'un liquide jaune-brun foncé, donnant par 
l'évaporalion une masse brun-rouge soluble dans l'eau, l'al
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ammoniacaux des combinaisons jaunes, difficilement solubles 
dans l'eau et insolubles dans l'espril-de-vin. Si l'on mélange la 
solution alcoolique du chlorure de platine avec du chlorhydrate 
d'ammoniaque, si l'on filtre et si on lave avec de l'esprit-de-vin, 
le liquide filtre ne doit pas laisser de résidu salin après qu'on 
l'a évaporé et qu'on a volatilisé par calcination le chlorhydrate 
d'ammoniaque ajouté en excès. 

Caractère du platine. La solution du platine dans l'eau régale est 
nettement caractérisée par la propriété qu'elle possède d'être préci
pitée parle chlorure de potassium ou le chlorhydrate d'ammoniaque; 
/<;« précipités fournis par ces deux réactifs sont presque insolubles dans 
l'alcool; chauffés au rouge, ils deviennent gris et ils contiennent du 
platine spongieux. 

B. Dosage et séparation des oxydes du groupe or-étain les uns 
des autres et des autres bases. 

§ 85. On a dit au commencement du chapitre XII que les 
oxydes de ce groupe sont précipités de leur dissolution acide 
par l'hydrogène sulfuré, mais que les précipités formés se re-
dissolvcnt dans le sulfure d'ammonium. Si l'analyse qualitative 
avait indiqué la présence du cuivre à côté des oxydes de ce 
groupe, on emploie lé sulfure de potassium de préférence au 
sulfure d'ammonium, mais s'il y a en même temps du mercure, 
il faut éviter le sulfure de potassium. Si le mélange des sulfures 
métalliques contient du protosulfure d'ôtain, on doit pour éli
miner ce corps ajouter un peu de soufre au sulfure d'ammo
nium. Si dans le mélange des sulfures métalliques il se trouve 
en même temps de l'arsenic et du cuivre, le sulfure d'ammo
nium ne suffit pas pour effectuer la séparation complète de ce 
dernier; il faut dans ce cas éliminer l'arsenic en le transfor
mant en arséniato de soude (voyez plus loin : arsenic). 

Plusieurs métaux de ce groupe donnent avec quelques autres 
corps des réactions tout à fait caractéristiques ; comme ces réac
tions sont spéciales à chacun d'eux, on peut les séparer d'avec 
les autres métaux ou de leurs dissolutions, que celles-ci con
tiennent seulement les métaux de ce groupe ou bien en môme 
temps des métaux des autres groupes, sans être obligé de com
mencer par employer le moyen général de séparation, l'hydro
gène sulfuré ou le sulfure d'ammonium. 
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§ 86 . S é p a r a t i o n e t d o s a g e d u p l a t i n e . 

Lorsque le plaline se trouve dans des alliages avec d'autres 
métaux, il est souvent un obstacle à la dissolution de ceux-ci 
par les acides dans lesquels ils sont solubles par eux-mêmes: 
par exemple, l'argent et le platine ne peuvent pas être séparés 
par l'acide azotique. Dans ce'cas ou dans d'autres circonstances 
analogues on a recours à l'acide sulfurique, et l'on chauffe dans 
une capsule de platine, ou bien on fond l'alliage avec du bisul
fate de potasse, — dans ces deux cas le platine reste non dissous, 
— ou bien encore on'emploie l'eau régale qui dissout la plu
part des métaux (l'argent donne du chlorure d'argent insoluble). 

Si l'on a une dissolution contenant du platine, la méthode la 
plus sûre pour séparer ce métal, et que l'on peut employer dans 
presque tous les cas, est basée sur l'insolubilité à peu près com
plète du chlorure de platine et de potassium ou d'ammonium 
dans l'alcool. 

On concentre un peu la dissolution, on satura l'acide libre 
avec un peu de potasse caustique, puis on y ajoute une solution 
de chlorure d'ammonium en quantité suffisante pour que l'on 
soit certain que la précipitation du platine est complète, enfin 
on verse de l'alcool. Après environ 12 heures de repos, on filtre 
et on lave bien avec de l'alcool concentré. On dessèche le filtre 
avec son contenu, puis on l'introduit dans un creuset de porce
laine au fond duquel on a placé quelques petits cristaux d'acide 
oxalique; on chauffe d'abord doucement, et le creuset étant cou
vert, à la fin plus fortement et après avoir enlevé le couvercle. 
Le résidu est du platine métallique. 

§ 87. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' o r . 

Comme les sels d'or sont facilement réductibles, on peut sé
parer ce métal d'avec le plus grand nombre des autres métaux 
en ajoutant de l'acide oxalique ou du sulfate de fer à la solu
tion acidifiée par de l'acide chlorhydrique, mais débarrassée 
d'acide azotique. Dans les deux cas on laisse reposer quelque 
temps le mélange dans un lieu chaud, jusqu'à ce que l'or soit 
complètement réduit et séparé, on filtre, on lave, on dessèche 
et l'on pèse, après avoir chauffé au rouge et brûlé le filtre. Nous 
ferons observer au sujet de cette méthode de séparation que 
lorsque la solution contient du plomb, de l'argent ou du platine, 
il est convenable de commencer par séparer ces métaux : le 
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plomb avec l'acide sull'urique (page 306), l'argent avec l'acide 
chlorhydrique ou le chlorure de sodium (page 295), (ou bien de 
séparer par filtration le chlorure d'argent qui s'est formé en 
opérant la dissolution de la substance) et le platine parle chlo
rure d'ammonium (voyez § précédent), si l'on a employé l'acide 
oxalique pour la réduction de l'or. Nous ferons encore remar
quer que l'on doit préférer l'acide oxalique au sulfate de fer, si 
l'on a à précipiter de la dissolution d'autres métaux dont la sé
paration est rendue difficile par la présence du fer ajouté en 
grande quantité. 

La séparation de l'or d'avec l'argent mérite une mention spé
ciale, parce qu'elle se rencontre très-fréquemment. Dans ce cas, 
on se sert du moyen général de séparation des deux groupes 
auxquels ces métaux appartiennent seulement lorsqu'on y est 
obligé par la présence d'autres métaux, autrement on em
ploie toujours un moyen plus direct. 

On doit d'abord faire la dissolution d'une manière convenable. 
1° Un alliage d'or et d'argent contenant moins de 15 p. 100 d'ar

gent peut être dissous dans l'eau régale, et la dissolution peut 
être faite de telle sorte qu'il ne reste que du chlorure d'argent 
et que tout l'or se dissolve. Les alliages riches en argent don
nent une quantité de chlorure d'argent tellement grande, que 
celui-ci enveloppe l'or et le préserve de l'action du dissolvant. 
Par conséquent, si l'on connaît la composition approximative de 
l'alliage, on met cette connaissance à profit pour choisir le dis
solvant; mais, si cette composition est tout à fait inconnue, on 
doit, pour résoudre cette question préliminaire, commencer par 
exécuter une expérience en petit. 

2° Un alliage d'or et d'argent contenant au moins 7b p. 100 d'ar
gent peut être réduit en une lame mince, puis dissous dans 
l'acide azotique pur, l'or reste sous forme de poudre et quel
quefois sous forme de particules ressemblant à des débris d'un 
réseau très-ténu. On favorise la dissolution à l'aide de la cha
leur; lorsqu'elle est complète, on étend, on filtre, et l'on pèse 
l'or après l'avoir desséché. Si l'on veut s'assurer que ce dernier 
ne contient pas d'argent, on le dissout dans l'eau régale ; il ne 
doit pas se former de chlorure d'argent. Si au contraire il s'en' 
forme, il faut filtrer et l'ajouter à. celui qui a déjà, été séparé par 
l'acide azotique. 

3° les alliages d'or et d'argent, qui contiennent entre 15 et 7a 
]). i 00 d'argent ne peuvent être traités ni par l'une ni par l'au-
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Ire de ces méthodes. On pourrait les dissoudre dans une capsule 
de platine avec de l'acide sulfurique anglais; mais on n'emploie 
pas" ce procédé, à cause des vapeurs incommodes qui se déga
gent et de la perte qui se produit par projection pendant que la 
masse est en ébullition. On se sert du procédé suivant qui est 
d'une exécution plus facile. On fond l'alliage dans un petit creu
set de porcelaine avec trois fois son poids de plomb mou et pur. 
La masse fondue traitée par l'acide azotique pur se dissout en 
laissant de l'or pur pour résidu. On pèse et l'on essaye ce der
nier comme dans le cas précédent. On peut effectuer la sépara
tion du plomb et de l'argent, en ajoutant goutte à goutte dans 
la solution étendue de l'acide chlorhydrique étendu de telle 
manière qu'il ne puisse plus précipiter le plomb, ce dont on se 
sera assuré par un essai préliminaire. 11 faut éviter de verser 
ce réactif en excès. On lave le chlorure d'argent et on peut, 
après l'avoir enlevé du filtre, le fondre dans un creuset de 
porcelaine et en déterminer le poids. 11 contient 78,23 
p. 100 d'argent. 

4° La séparation par l'inquarlalion a quelque ressemblance avec 
la dernière méthode (3°), et elle est encore très-employée dans 
les arts et dans l'industrie; cependant les résultats qu'elle four
nit ne sont pas du tout exacts. On commence par déterminer 
approximativement la composition do l'alliage, puis on le fond 
avec de l'argent pur; il faut que la quantité do ce dernier mé
tal soit au moins trois fois aussi grande que celle de l'or. Afin -de 
pouvoir opérer la fusion à une température plus basse, on ajoute 
aussi du plomb et l'on chauffe sur la coupelle, dans laquelle le 
plomb s'est imbibé lorsque la fusion est achevée. Dans cette opé
ration il se produit toujours une petite perte d'or. A l'aide d'un 
l a m i n o i r Hfe réduit lé bouton métallique en une lame mince 
que l'on plie en forme de rouleau et que l'on dissout dans l'acide 
azotique pur; l'or reste non dissous sous forme d'un réseau très-
ténu. 

Ordinairement il contient encore de l'argent.-
Les alliages de l'or avec l'argent et le cuivre peuvent, comme 

les alliages d'or et d'argent, être essayés par les méthodes qui 
viennent d'être décrites. Dans la première méthode le cuivre 
reste en dissolution à côté de l'or, dans la seconde et dans la 
troisième à côté de l'argent, et ces métaux peuvent en être sépa
rés comme il a déjà été dit; mais le cuivre peut être dosé d'a
près le procédé indiqué page 309. En opérant par l'inquartation 
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le cuivre passe avec le plomb dans là substance de la coupelle 
(voyez dosage de l'argent par la coupellation, dans le chapitre 
précédent). 

§ 88 . S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' é t a i n . 

L'étain peut aussi être séparé d'un assez grand nombre de 
métaux des autres groupes, sans que L'on soit obligé d'avoir re
cours au moyen général de séparation. 

L'étain et lés alliages d'étain réduits en limaille, en lames 
très-minces, etc., puis traités par l'acide azotique (exempt d'a
cide chlorhydrique) pur d'une densité de 1,3, laissent de l'oxyde 
d'étain (acide stannique SnOs), de couleur blanche et insoluble, 
tandis que tous les autres métaux, qui sont attaqués par l'acide 
azotique, donnent, excepté l'antimoine, des combinaisons solu-
bles. S'il y a du bismuth à côté de l'étain, ce qui arrive souvent 
dans les alliages, il faut avoir soin avant la filtration d'étendre 
la liqueur, non pas avec de l'eau pure, mais avec de l'eau ren
due faiblement acide par de l'acide azotique, parce que sans 
cela il se précipite de l'azotate basique de bismuth : on rassem
ble l'oxyde d'étain sur un filtre, on le dessèche, après l'avoir 
lavé, on le sépare du filtre et on l'introduit dans un petit creu
set de porcelaine; on brûle le filtre seul sur un couvercle, et, 
après avoir ajouté la cendre dans le creuset avec l'oxyde d'é
tain, on chauffe le tout et l'on pèse. Le contenu du filtre ren
ferme 78,62 p. 100 d'étain. 

Lorsqu'on a à analyser de l'étain à l'état métallique, il n'est 
pas possible de le séparer de l'antimoine en procédant comme 
il vient d'être dit. La séparation des deux métaux l'un de l'autre 
et d'avec l'arsenic, est indiquée au sujet de l'antimoine. Si le 
platine et l'or se rencontrent avec l'étain, on ne peut pas non 
plus effectuer la séparation de ce dernier d'avec ces deux corps 
en employant l'acide azotique : dans ce cas, on dissout l'alliage 
dans l'eau régale, on isole l'or et le platine comme il a été déjà 
dit, et l'on précipite l'étain par Yhydrogène sulfuré. 

Dans les dissolutions des sels d'étain à l'état de protoxyde de 
même qu'à l'état de bioxyde, l'étain peut, à l'aide de l'hydro
gène sulfuré, être complètement précipité sous forme de sulfure, 
si les liqueurs ont été préalablement acidifiées. Si la dissolution 
ne contient pas d'autre métal que l'étain, ou si à côté de lui 
elle ne renferme que des métaux du groupe 1er, ou des 
terres alcalines (voyez page32S), ou des alcalis1, ou enfin si les 
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autres métaux ont déjà été séparés, on peut doser l'étain en le 
précipitant de la dissolution comme il vient d'être dit. Dans les 
solutions de Voxyde d'élain dans les alcalis (stannate de soude ou 
de potasse), préalablement mélangées avec de l'acide chlorhy
drique jusqu'à réaction acide faible, l'étain peut être précipité 
à l'état de sulfure, à l'aide de l'hydrogène sulfuré. On fait passer 
dans la dissolution un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce 
que la liqueur dégage une forte odeur de ce gaz et qu'on ne 
s'aperçoive plus que le précipité augmente de volume ; on cou
vre le vase, et on laisse reposer, jusqu'à ce que l'odeur d'hy
drogène sulfuré ait disparu; on porte le précipité sur un filtre, 
on lave, on laisse sécher incomplètement et l'on introduit le 
filtre humide avec son contenu dans un creuset de porcelaine, 
on chauffe très-doucement sans couvrir le vase, jusqu'à ce que 
le soufre s'enflamme, on évite de chauffer trop fort avant que le 
soufre soit complètement brûlé ; c'est seulement à ce moment 
que l'on soumet le contenu du creuset à une forte chaleur et 
toujours au contact de l'air. La masse chauffée (grillée) est de 
l'oxyde d'étain contenant 78,62 p. 100 d'étain. 

Pour doser le proloxyde d'étain contenu dans une dissolution 
à côté du bioxyde du même métal, on peut procéder comme il 
suit : on verse dans un flacon le liquide à analyser débarrassé 
de l'acide sulfurique qu'il pouvait contenir en excès, on ajoute 
un morceau d'étain métallique pesé, on remplit complètement 
le vase et, après l'avoir bien bouché, on abandonne le tout pen
dant quelque temps. Si l'on a du protochlorure d'étain et du 
bichlorure d'étain, ce dernier absorbe de l'étain et passe à l'état 
de protochlorure. On enlève le morceau d'étain, on le lave 
bien, on le dessèche et on le pèse de nouveau ; la perte de poids 
correspond à l'étain dissous par le bichlorure (un équivalent de 
bichlorure d'étain SnCl* absorbe un équivalent d'étain pour se 
transformer en protochlorure SnCl). Par conséquent, la perte 
de poids qu'éprouve le morceau d'étain fait connaître directe
ment la quantité d'étain qui se trouve dans la dissolution sous 
forme de bichlorure. Si la quantité totale de l'étain avait été 
déterminée dans un autre volume du môme liquide, on peut en 
réduisant le résultat Obtenu au volume employé pour la der
nière détermination, et retranchant le bichlorure d'étain de 
l'étain trouvé dans la première opération, arriver à connaître la 
quantité de protochlorure. Cette méthode n'est pas suffisam
ment exacte pour les recherches scientifiques, mais à cause de 
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sa simplicité elle doit Être recommandée pour les usages tech
niques. 

§ 89. S é p a r a t i o n e t d o s a g e d e l ' a n t i m o i n e . 

L'antimoine métallique se comporte avec l'acide azotique do 
la môme manière que l'étain. Si l'on veut, à l'aide de ce réactif, 
le séparer des métaux avec lesquels il est allié, l'alliage ne doit 
pas renfermer d'étain, ou bien, si celui-ci s'y trouve contenu, 
le résidu laissé par l'acide azotique ne doit pas être considéré 
comme entièrement formé d'oxyde d'antimoine, et il faut dans 
ce cas séparer l'oxyde d'étain d'avec ce dernier. La séparation 
de l'antimoine avec l'acide azotique est moins exacte que celle 
de l'étain à l'aide du môme réactif, cependant cette méthode 
peut être recommandée pour les usages techniques comme étant 
d'une exécution rapide et d'une précision suffisante. Le résidu 
chauffé dans un creuset de porcelaine est de l'acide antimo-
nieux contenant 80,13 p. 100 d'antimoine métallique. 

Si l'antimoine se trouve dans une dissolution, on apid*ifie 
celle-ci, on l'étend, après y avoir ajouté un peu d'aejd^\fàrtri-
que, et l'on y fait passer un courant d'hydrogène su)fure, qui 
précipite du sulfure d'antimoine ; avec celui-ci on détermine 
l'antimoine et en procédant comme il est dit plus bas au sujet 
de la séparation de l'étain d'avec l'antimoine. 

L'antimoine et l'étain peuvent être séparés très-complétement 
à l'aide de la méthode suivante. 

Les alliages de ces métaux sont réduits en petits copeaux, 
puis arrosés avec de l'acide azotique d'une densité de 1,4; lors
que l'oxydation est terminée, oh chauffe le mélange des oxydes 
pour le débarrasser de l'excès d'acide azotique, et ensuite on lui 
fait subir une légère calcination. La dissolution, la dessiccation 
et le chauffage au rouge se font dans un grand creuset de por
celaine. On introduit la masse calcinée dans un creuset d'argent 
avec environ 8 fois son poids d'hydrate de soude; avec une les
sive de soude on enlève ce qui adhère aux parois du creuset de 
porcelaine ; on dessèche au bain-marie le contenu du creuset 
d'argent, puis on fait fondre le tout. Lorsque la masse est re
froidie, on la ramollit avec de l'eau bouillante, on étend la so
lution laiteuse avec de l'eau et l'on ajoute une quantité d'alcool 
d'une densité de 0,83 égale au tiers du volume de l'eau. On 
recouvre le tout et on laisse reposer pendant quelque temps ; on 
verse sur un filtre et on lave avec de l'alcool à. 0,83 étendu avec 
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son volume d'eau, mais à la fin on emploie de l'alcool un peu 
plus concentré; on continue le lavage, jusqu'à ce que la der
nière goutte du liquide qui s'écoule mélangée avec un peu 
d'acide sulfurique ne soit plus troublée par l'hydrogène sulfuré. 
Le liquide filtré contient le stannate de soude et ce qui reste 
sur le filtre est de l'antimoniate de soude. 

Dans la dissolution acidifiée par l'acide chlorhydrique ou sul
furique, on précipite l'étain à l'aide d'un courant d'hydrogène 
sulfuré, et l'on traite le précipité comme il est indiqué § 88. 

Avec un mélange d'acide tarlrique et d'acide chlorhydrique, 
on arrose le précipité d'anlimoniale de soude, qui se trouve sur 
le filtre, et on lave celui-ci avec le môme liquide étendu, jus
qu'à ce que la dernière goutle du liquide acide ne soit plus 
rougie par l'hydrogène sulfuré, on fait ensuite passer dans la so
lution un courant de ce gaz qui précipite l'antimoine. Dans le 
bain d'air (voyez page -18), on dessèche à 100° C. le précipité de 
persulfure d'antimoine (contenant peut-âtre un excès de soufre) 
et on le pèse; on introduit dans un gobelet de verre ce qui peut 
ôtre facilement séparé du filtre, on pèse le filtre avec ce qui y 
reste adhérent, et l'on connaît exactement le poids du contenu 
du gobelet de verre, on verse dans le vase de l'acide azotique 
concentré exempt d'acide sulfurique et, aussitôt que la masse a 
perdu sa couleur jaune-orange et qu'on y aperçoit encore des 
particules jaune-soufre, on ajoute de l'acide tarfrique, on étend 
et l'on filtre. Ce qui reste sur le filtre est constitué par du sou
fre : on le lave, on le dessèche à 100° C. et on le pèse. Dans le 
liquide mélangé avec l'acide tartrique, il y a à côté de l'acide 
anlimoniquo de l'acide sulfurique, que l'on précipite par le 
chlorure de baryum et que l'on dose d'après la méthode indi
quée chap. VI, au sujet de l'acide sulfurique. Du poids du sul
fate de baryte on déduit par le calcul la proportion do soufre, on 
ajoute celui-ci au soufre pesé directement, on retranche la 
somme du poids du sulfure d'antimoine traité par l'acide azo
tique et l'on trouve ainsi la quantité d'antimoine contenue dans 
celte portion ; à l'aide de celte donnée, il est maintenant facile de 
calculer combien il y a d'antimoine dans le précipité tout entier. 

Il peut arriver qu'en traitant le sulfure d'antimoine comme 
il vient d'ôlre dit, l'acide azotique transforme tout le soufre en 
acide sulfurique, sans laisser de soufre non oxydé; dans ce cas 
on a seulement, à déterminer le soufre en précipitant l'acide 
sulfurique par le chlorure de b'aryum. 
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Si l'on a affaire à de l'étain et à de l'antimoine'sous forme 
d'oxydes, la méthode de séparation reste la même, seulement il 
est évident que le traitement par l'acide azotique nécessaire 
pour les métaux, devient dans ce cas inutile. 

Les sulfures métalliques peuvent également être oxydés par 
l'acide azotique et être ensuite séparés comme il vient d'être dit. 

§ 90. S é p a r a t i o n d e l ' a r s e n i c . 

Pour séparer l'arsenic d'avec l'antimoine, que les métaux 
soient sous forme d'alliage, ou bien que leurs oxydes ou leurs 
sulfures soient mélangés ensemble, on procède entièrement de 
la même manière que pour effectuer la séparation de l'étain 
d'avec l'antimoine. On aies oxydes, ou bien on les a produits par 
l'action de l'acide azotique concentré : on les dessèche (mais il 
ne faut pas les chauffer au rouge), on les fond avec de la soude 
caustique dans un creuset d'argent, on ramollit la masse, on 
dissout avec de l'eau et de l'alcool, comme il est dit dans le pa
ragraphe précédent et, à l'aide d'un sel de magnésie et d'un 
sel ammoniacal, on précipite l'acide arsénique de la solution 
d'arséniate de soude, en suivant les indications données chap. VI, 
au sujet de l'acide arsénieux. 

Si l'étain et l'arsenic se trouvent dans un alliage, ou si les oxy
des sont mélangés ensemble, on opère la séparation de la ma
nière suivante : on fond la substance (l'alliage réduit en copeaux 
très-minces) dans un creuset de porcelaine, avec 5 fois son 
poids de carbonate de soude sec et autant de soufre, jusqu'à ce 
qu'il ne se produise plus d'effervescence et que la masse se soit 
transformée en un liquide peu épais. On dissout dans l'eau avec 
le secours do la chaleur et l'on filtre. On mélange le liquide 
avec de l'acide chlorhydrique et l'on rassemble sur un filtre le 
précipité qui prend naissance; on lelave, on le dessèche à 100° C. 
jusqu'à ce qu'il n'éprouve plus de perte de poids et on le pèse. 
On en chauffe une quantité déterminée dans l'appareil à boule, 
au milieu d'un courant d'hydrogène sulfuré, comme il est dit 
dans le chap. VI, au sujet du dosage des acides arsénieux et ar
sénique; la détermination s'effectue d'après les indications 
données dans ce même chapitre (voyez page 131). 
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C H A P I T R E X I I I . 

ADDITION AUX MÉTHODES DE SÉPARATION ET DE DOSAGE DES MÉTAUX. 

Wolfram (Tungstène). 

§ 91. La manière de reconnaître et de rechercher l'acide wol-
framique (tungstique) est indiquée dans le chap. III, au sujet 
de la recherche des acides (voyez pages 75 et 85). 

Le dosage du wolfram a acquis une importance technique de
puis qu'on le fond avec le fer pour fabriquer l'acier de wol
fram l . La séparation et le dosage de ce métal peuvent être 
effectués de la manière suivante. 

On dissout une quantité pesée de l'alliage dans de l'acide azo
tique, auquel on a ajouté un peu d'acide chlorhydriqne, et l'on 
évapore à sec au bain-marie. "On traite le résidu avec de l'eau 
acidifiée, avec une petite quantité d'acide chlorhydrique, et, 
après avoir porté le résidu sur un filtre, on le lave avec de l'es-
prit-de-vin fort. Ce résidu contient l'acide wolframique. Lors
qu'on a complètement desséché, puis chauffé au rouge la masse 
jaune-pâle ou jaune-verdâtre (une couleur jaune de rouille dé
noterait que du fer est resté dans le précipité), on l'arrose avec 
de l'ammoniaque et on la laisse digérer pendant longtemps 
avec cet alcali, qui dissout l'acide wolframique. Si la combinai
son renfermait de la silice, celle-ci reste sous forme d'acide si-
licique. On évapore au bain-marie la solution ammoniacale de 
l'acide wolframique, et enfin on chauffe au rouge dans un creu
set de platine ,· l'ammoniaque se dégage et l'acide wolframique 
reste comme résidu, il contient 80,05 p. 100 de wolfram mé
tallique. 

* On a découvert que le wolfram (tungstène), ajouté à l'acier, aug
mente dans une proportion considérable la dureté et la ténacité de ce 
dernier. Le wolfram métallique est un des corps les plus durs de la 
nature et il communique cette propriété à l'acier quand on le mêle avec 
l'acier fondu dans la proportion de 2 à 5 p. 100. [Note du traducteur.) 
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A L L I A G E S M É T A L L I Q U E S . 335 

C H A P I T R E X I V 

COMPOSITION DES ALLIAGES MÉTALLIQUES CONNUS ET EMPLOYÉS DANS 

LES ABTSj POUR SERVIR DE GUIDE DANS LES ANALYSES DES MÉLANGES 

MÉTALLIQUES ET POUR EN FACILITER L'EXÉCUTION. 

A- A l l i a g e s c o n t e n a n t d u c u i v r e 1 . 

I . L a i t o n . 

a. — Laiton rouge. 

Cuivre. Zinc. 
93,6 6,4 

Coussinets d'axes, d'Autriche. 92,5 7,5 
90,0 10,0 
85,5 14,5 

Alliage de Tournât/ pour bi-
17,40 82,54 17,40 

Objets coulés très-délicats, 
feuilles moulées, d'Anglc-

8G.38 13,61 
L'alliage imité, d'après Hal-

87,0 13,0 
Similor ou or de Mannheim, 

89,44 9,93 
Métal pour boutons, de Tis-

97,0 2,0 
71,5-91 2S,5-9 

Objets dorés, d'après à'Arcet. 82,3 17,7 
Tombac de l'Oker, près Gos-

85,0 15,0 
Bijoux de Paris, tombacd'He-

85,3 14,7 
Objets dorés de Hanovre 86,0 14,0 
Tombac rouge de Paris et 

92,0 8,0 
Tombac rouge de Vienne.... 97,8 

1 Pour la classification des alliages contenant du cuivre, nous nous sommes surtout 
servi du livre de C. Bischoff : Das Kupfer und seine Legirungen (Le cuivre et ses 
alliages), Berlin, 1865. 
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• Cuivre. 
Tombac en feuilles pour bou

tons, de Lüdenscheid : 
a — de 3 loths · 99,15 
f> — deGlothsl 81,21 

Poudre de bronze pour litho
graphes 83-99 

Feuilles d'or 81,ü 
Or en feuilles de Vienne; or 

commun des bijoutiers; lai
ton de 0 loths1, de Lüden
scheid 77,9 

b. — Laiton jaune. 

Laiton propre à Être laminé 
et convenable pour les ou
vrages au marteau, Iser
lohn et Romilly 70,1 

Laiton de 12 loths 3 , de Lü
denscheid 72,13 

Chrysorin 72,0 
Laiton ordinaire; laiton de 

10 loths 4 , de Lüdenscheid. CG,G 
Laiton do Bobierre, pour le 

doublage des vaisseaux , 
métal de Muni: 74,62 

Laiton de mauvaise qualité 
pour le doublage des vnis-

* seaux 69,5 
Alliage de Gedge, pour le 

doublage des navires, mii-
tal d'Aich 60,0 

Fil de laiton de bonne qua
lité 65,4 

Fil de laiton mauvais et cas
sant 65,5 

Fil de laiton mauvais et cas
sant, de JemmapcB 81,2 

Z i n c . 

0,85 
15,79 

17-1 
15,'» 

32,1 

29,9 

27,'. 7 
28,0 

33,4 

25,38 

40,5 

38,2 

31,0 

3î,l 

33,1 

Ver. 
1,8 

p l o m b . 

2,1 
l'itaiu et P l o m b . 

2,1 

l Ces désignal ions indiquent que pour préparer ecs alliages on prend , pour 

a — 32 fo'As( = b00 ï ' ) Cu et 3 loths ( = 40» ' ,86 ) Zn ; 

A — » » • et 6 loths ( = 93e ' ,7Sj Z u . 
[Note du traducteur.) 

i c 'est-à-dire que l 'on prend 32 loths Cu et 9 loths ( = I4CS",S8) Z U . 
[Note du traducteur ) 

3 C'est-à-dire c omposé de 32 loths Ca et de 1 2 / o / A s Z n . [Nota du traducteur.) 
* C'est-à-dire c o m p o s é de 32 loths Cu et de 10 loths Zu . (iVo(e du traducteur.) 
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Cuivre . z i n o . 
Laiton très-ductile, d'après 

Sturer 5î,0 46 n 
ou 5*,9 45',I 

G. Laiton .propre à être forgé, 
d'après Mechts 65,0 34 7g 

ou 60,16 39,'îl 
Imitations de cet alliage.... 00,0 40 0 

ou 03,5 30,5 
ou 00,0 34,0 
ou, d'après Kessler 58,33 41,77 
ou 07,51 38,40 

7. Chrysorin, d'après Rauchen-
berger 00,7 33,3 

Métal du prince Robert, ou 
métal de Bristol 75,7 24,3 
ou 67,2 32,8 
ou 00,8 39,2 

Or mosaïque e 5 < 3 34,7 
8. Soudure forte de laiton 33,34 00,60 

ou 01,25 38,75 

c. — Laiton blanc. 

1. Métal de Bath 55,0 45,0 
Platine 43,0 57,0 

2. Métal pour boutons, de Lü
denscheid 20,0 80,0 

Laiton de Hallet, qui a la 
propriété de préserver le 
fer contre la rouille 25,4 71,0 

I I . L a i t o n r e s s e m b l a n t a u b r o n z e . 

a. — Alliages analogues au tombac. 

Tombac français 
Bronze ressemblant à l'or... 
Bronze ressemblant à l'or, 

pour bijoux 

Cuivre. Zinc. Étain. 
80,0 17,0 3,0 
89,07 9,96 0,07 

82,0 17,5 0,5 

b. — Bronze des statues, bronze moderne. 

a. D'Allemagne (Analyses faites sous les auspices de la Soc ié té prussienne 
pour favoriser les p r o g r è s de l ' industrie.) 

Statues analysées . 
L e b e r g e r a u b o r d d e 

l ' é t a n g d a n s l e n o u -
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Cuivre. Zinc. Élain. Plomb. Fer . Nickel. Antim. 
veau palais de Pots-
dam,de l'année 1825: 

a, d'après Ziurek. 88 ,68 1,28 9,20 0,77 
6, d'après Rei-

«tarm 89,20 1,12 8,86 0,51 0,18. 
2. Bacchus, dans le jar

din sicilien, à Pots-
dam, 1830 : 

a, d'après Ziurek. 89,34 1,G3 7,50 1,21 0,18 
b, d'après Olshau- , 

* « 88,23 2,25 7,09 1,G3 0,31 0,08 trace. 
3. Germanicus, dans la 

cour de Charlotte, à 
Potsdam, coulé en 
1820 par Hopf gar
ten : 

a, d'après Tief-
trunk 80,18 2,35 6,16 1,33 — 0,27 

b, d'aprèî Rei-
mann 89,30 2,44 6,96 0,62 0,08 

4. Le grand électeur à 
Berlin, de l'année 
1703 : 

a, d'après Finke-
ner. 80,09 1,64 5,82 2,62 0,13 0,11 0,60 

b, d'après Weber. 87,91 1,38 7,45 2,65 — 0,20 trace. 
5. Statuedel'esclave,au-

dessous du grand 
électeur : Nickel 

a, d'après Ram- et Z i n c . 
melsbevg 90,55 — 7,50 0,73 0,25 0,40 

6, d'après Finke- Nickel. 
ner 88,92 0,48 7,54 1,10 0,06 0,21 0,13 

C. Bronze d'Augsbourg, 
du seizième siècle : 

a, d'après Ram- Soufre. 
melsberg 89,43 — 8,17 1,05 0,34 0,19 — 

6, d'après Hampe. 90,37 — 6,90 2,55 trace, trace. 0,08 
7. Bronze d'anciens tom

beaux, aux environs 
d'Augsbourg, d'a
près Weber 94,74 0,54 1,64 0,24 — 0,71 0,84 

8. Diane, dans le jardin 
de la cour, à Mu
nich : 

a, d'après Tief-
trunk 77,03 19,12 0,91 2,29 0,12 0,43 — 

6, d'après Hampe. 70,90 19,69 2,64 2,68 0,17 0,10 — 
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Statues analysées . Cuivre . Z i n c . Éta in . P l o m b . F e r . Nicke l , 
9. Figure dans le palais 

de l a cour, à Mu
nich, de l'année 1C00: 

a, d'après Son-
nenschein 92,88 0,44 4,18 2,31 0,15 — 

6, d'après Hampe. 91,84 — 5,64 2,46 0,08 0,12 
10. Groupe de Mars et Vé

2,46 0,08 

nus, à Munich, de 
l'année 1585, d'après 

94,12 0,30 4,77 0,67 — 0,48 

p. De F r a n c e . 

11. Statue équestre de Louis 
XIV, par Relier, de 
l'année 1699 ; haut. 
7 mètres, coulée en 
utl seul morceau et 
du poids de 26311 ki-

1,70 91,40 5.53 1,70 1,37 
12. Trois autres statues 

de Relier, à Versail
les, contiennent : 

91,22 5,57 1,78 1,43 
91,30 6,09 1,00 1,61 
91,68 4,93 2,32 1,07 

13. Statue équestre de 
Louis .XV, par Gor, 
haute 'de 5™,5 et du 
poids de 30000 Jcil, 82,45 10,30 4,10 3,15 

14. Statue de Henri IVsur 
82,45 

le Pont-Neuf, à Pa-
89,62 4,20 5,70 0,48 

15. Statue de Minerve, à 
83,00 14,00 2,00 1,00 

16. Statue de Napoléon, à 
75,00 20,00 3,00 2,00 

17. Bronze de la colonne 
2,00 

Vendôme, fait avec 
des canons pris sur 

89,20 0,50 10,20 0,10 

c. — Compositions pour de petits objets, qui doivent être dorés, 
d'après d'Arcet. 

Cuivre . Z i n c . Étain. P l o m b . 

1 ... 63,70 33,55 2,50 0,25 
2 64,45 32,44 0,25 2,86 
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Cuivre. Z i n c . Étain. P l o m b . 

18,00 3,00 1,50 
17,23 2,87 1,43 
17,30 0,90 2,90 
18,00 2,00 2,00 
24,05 2,00 3,05 
22,75 1,87 2,97 

d. — Fil de laiton et laiton en feuilles. 

Fil d'Angleterre · 70,29 29,30 0;28 0,17 
Fil d'Augsbourg ·. 71,89 27,63 — °>85 
Fil d'Hegermuhle 70,10 27,45 0,20 0,^9 
Laiton en feuilles, de Jemmapes 61,00 ¡13,70 1,10 0,20 
Laiton en feuilles, de Stolberg, près d'Aix-

la-Chapelle 01,80 32,80 2,00 0,40 
e. — Métal blanc pour boutons, de Bristol. 57,9 30,8 5,3 

Idem. 01,12 36,11 2,77' 
Métal en feuilles de Jackson 03,88 30,55 5,55 

Idem. 03,01 35,61 1,39 
f. — Didery 48,60 33,32 0,00 12,12 
g. —Nouvel or 58,71 33,03 5,50 2,75 

h. — Potin. 

1. Potin, d'après Derthier 71,9 24,9 1,2 2,0 
2. Objets coulés, puis tournés, d'Iscrlohn. 64,2 31,0 0,2 2,0 

o n 61,6 35,3 0,6 2,5 
3. Objets coulés et dorés, d'Iserlohn.... 03,7 33,5 2,5 0,3 

ou 64,5 32,4 0,2 2,9 
4. Roues d'horloges de la Forêt-Noire, 

d'après Faisst : 

a 60,00 30,88 1,35 
* 66,00 31,4G M * ° > 8 8 

5. Métal employé comme oréide, d'un 
poids spécifique de 8,79, d'après 
Bruns 08,21 31,52 0,48 0,24 

0. Laiton de l'Oker, dans le Harz, d'après plomb. 
Strenz 61,24 37,27 0,59 0,12 

Èta in . P l o m b . 

1. —Clous pour le doublage des navires. 03,60 25,00 2,(j0 8 > 8 0 

k. — Soudure forte. 

1. Jaune, difficilement fusible 53,30 43,10 1,30 °W 
2. Demi-blanche, facilement fusible 44,00 49,90 3,30 1^2° 
3.' Blanche, très-facilement fusible 57,44 27,98 11.58 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I I I . M é t a u x p o u r p i è c e s d e f r o t t e m e n t e t a l l i a g e s 
p o u r o b j e t s c o u l é s , p a r t i e s d e m a c h i n e s , e t c . 

a. — Alliages de cuivre, de une et d'étain. 

Cuivre, z i n c . Étain. 
I . Alliages pour différentes pièces de locomo

tives et autres machines à vapeur : 
Pièce qui unit la tige des tiroirs avec l'ex

centrique dans une locomotive hollandaise. 85,25 2,00 12,75 
Métal de frottement pour piston de locomo

tive, de Seraing 89,00 9,00 2,00 
Coussinets des essieux des locomotives du . 

chemin de fer du Nord français 82,00 8 00 10,00 
Métal pour pièces de frottement pour loco

motives, d'après Colvert et Johnson, ex
trêmement dur 87,05 5,07 7,88 

Coussinets de wagons 78,00 2,00 20,00 
Idem, d'un usage presque tout aussi bon, un 

peu poreux dans la cassure 97,20 2,50 — 
Lafond, directeur d'une fonderie à Aubin, 

recommande, après les avoir essayés, les 
alliages suivants pour locomotives et autres 
machines : 

Coussinets pour roues motrices, blancs, à 
grain fin, très-durs, se tournant et se li
mant bien; cet alliage peut aussi servir 
pour faire des sifflets de machines à va
peur, lesquels donnent un son très-clair. 80,00 2,00 18,00 

Sifflets de machines à vapeur, ayaut un son 
un peu plus obscur 81,00 2,00 17,00 

Coussinets de biolies, rougeâtres, denses, 
très-durs; il est nécessaire d'ajouter une 
plus grande quantité de cuivre, afin de 
rendre le métal moins cassant, parce que, 
sans cela, les coussinets se brisent par la 
pression des bielles 82,00 2,00 16 00 

Cylindres de pompes, robinets, boîtes pour ' 
les valves, de couleur rouge pâle, faciles à 
limer et a polir 88,00 2,00 10,00 

Colliers d'excentriques 84,00 2,00 14 00 
Boîtes à étoupes pour tiges de pistons d'une ' 

locomotive belge 90,20 6,30 3,50 
Pièces de machines, qui sont soumises à dos 

secousses; pistons de cylindres, supports, 
tiges de pompes 74,10 22,20 3,70 

Pièces qui doivent être unies au fer par fu
sion, et y être fixées solidement 78,70 15,00 G,30 
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3 42 C H A P . X I V . — A L L I A G E S M É T A L L I Q U E S . 

Cuivre . Z i n c . Étain. 
[ 83,70 2,10 14,20 

Coussinets d'essieux, coussinets de touril- I 85,50 2,10 12,80 
Ions, colliers d'excentriques ] 83,70 7,50 8,80 

( 67,00 4,40 28,00 
Piston à vapeur pour locomotives 88,50 8,90 2,60 
Boites de roues de voitures 87,70 2,60 9,10 
Écrou d'une vis forte 86,20 2,40 11,40 

2. Racle, ou couteau servant à enlever l'excès 
de couleur des rouleaux des machines à 
imprimer le coton, en France et en Angle
terre, d'après Berthier , 80,50 10,50 8,00 

Idem, de Dresde, très-élastique, peu attaqué 
par lés couleurs, jaune de laiton ; blanc et 
très-cassant après avoir été fondu une 
seconde fois 85,80 9,80 4,90 

.3. Pelles moulées 60,00 33,60 16,40 
4. Métal de Jackson, pour feuilles, qui doivent 

être découpées et estampées, et qui, par 
conséquent, doivent être très-malléables. 71,10 24,40 4, 

O U . . . . . . . 71,10 27,70 1,20 
5. Roues dentées 88,80 2,70 8,50 
6. Poids de précision, étuis de mathématiques, 

fléaux de balances 90,09 2,00 
7. Alliage pour mesures et autres instruments 

de mathématiques, proposé par la com
mission anglaise pour la fixation du nou
veau standard-yard, parce qu'il est moin9 
influencé que les autres métaux par les „ n 

différences de température 82,10 5,10 Hfl» 
8. Alliages pour objets coulés plus délicats et 

articles de luxe, connu sous le nom d'or 1 f t 

de Mannheim, d'un jaune très-vif. 79,10 7,80 13,10 
ou : similor, d'un beau jaune-rouge, n f l 

d'après Prechtl 83,70 9,30 7,ou 
Or commun des bijoutiers 77,20 7,00 15,»« 
S'il doit acquérir un beau poli, on remplace 

l'étain par un mélange de plomb et d'an
timoine, dont la proportion n'est pas in
diquée. - n 

Alliage considéré comme tombac 89,00 5,50 o,W 
9. Petite monnaie, en France depuis 1852, en 

Suède depuis 1855 95,00 1,00 4,00 
En Danemark, depuis 1856 90,00 5,00 5,00 
Bronze des médailles 97,00 2,00 1.00 
Dans quelques cas, le zinc manque complè

tement, et il est remplacé par du plomb 
ou de l'antimoine. 

:,00 
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10. Pièces de machines, coussinets : Cuivre. Plomb. Étain. 
On fond le cuivre, puis on ajoute l'étain, et 

enfin le plomb 66,70 18,70 14,60 
11. Boules de soupapes et autres pièces sur les

quelles on a à faire des soudures avec la 
soudure forte; malléable, rouge, à grains Antimoine. 
Uns, d'après Lafond 87,00 1,00 12,00 

12. Sifflets de machines à vapeur 30,00 2,00 18,00 
Enfin, l'alliage suivant devrait être placé ici 

à cause de sa composition quantitative ; 
cependant il ne contient ni zinc ni étain, 
mais ces métaux sont remplacés par du 
plomb et de l'antimoine : P l o m b . 

13. Métal pour miroirs 80,84 8,43 9,04 

6. — Alliages de cuivre, de zinc, d'étain et de plomb. 

' Cuivre. Z inc . Étain. P l o m b . 
14. Différentes pièces de machines, cous

sinets, colliers d'excentriques 74,50 8,90 9,50 7,10 
Métal pour pièces de frottement, de 

Stephenson, pour locomolives 79,00 5,00 8,00 8,00 
Piston à vapeur de locomotives 84,00 8,40 2,90 4,70 
Appareils d'échappement; entretoises 

de la porte de la boîte à feu 90,50 5,40 2,70 1,40 
Objets qui ont à supporter une forte 

élévation de température, d'après 
des expériences faites on Belgique. 90,70 5,30 2,70 1,30 

Pièces diverses, employées dans la 
construction des machines 74,00 1,00 10,00 15,00 

Idem, d'une belle couleur d'or, d'un 
très-bon usage 74,00' 10,00 1,00 15,00 

Idem, un peu plus dures, qui promet
tent d'être d'un excellent usage... 70,00 10,00 10,00 10,00 

Objets qui ont à supporter des se
cousses et un frottement très-éner
gique, d'après Lafond 83,00 1,50 15,00 0,50 

15. Clous pour le doublage des navires, 
qui résistent à l'influence de l'eau, 
d'après Percg 63,60 24,60 2,60 8,70 

Au contraire, ceux qui sont composés, 
de 52,70 41,20 — 4,70 

sont fortement attaqués par l'eau de 
mer. 

16. Polissoirs de Genève, qui servent pour 
appliquer le rouge d'Angleterre sur 
les petits objets métalliques que 
l'on veut polir et qui sont de cou
leur blanc d'argent, d'après Vogel. C4,40 80,00 17,60 8,60 
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Cuivre. Z i n c . Étain. P l o m b . 
Vogel a imité cet alliage en employant 

des proportions différentes des mê
mes métaux ; il fit fondre ceux-ci 
sous une couche de borax, et les. 
coula en forme de lingots. Les al-[ l'W 2°'™ 7 ' 1 0 

liages qu'il désigne comme les plus)" '™ T,70 30,80 
convenables pour faire des polis- lb['™ ~ f ' s o 1>™ 
soirs sont blanc-jaunâtre, très-cas- \ ' ~ b ' 1 

sants et tellement durs qu'ils ' 
rayent l'acier fondu doux. Il re
commande notamment : 

17. Bidery, de vases des Indes orien
tales '. 48,50 32,80 0,00 12,10 

18. Métal de cloches de Thompson 80,00 5,CO 10,10 4,30 
10. Bronze chinois pour garnitures, blanc 

comme du nouvel argent, suscep
tible d'acquérir un beau poli ; il 
est très-durable et se moule bien.. 72,50 14,30 4,70 18,50 

20. L'alliage suivant, pour coussinets 
d'essieux, colliers d'excentriques, 
boîtes, valves de tiroirs, etc., dans 
lequel le zinc est remplacé par l'an
timoine, a été éprouvé par l'usage 
qui en a été fait pour les locomo- Ant imoine , 
tives belges 80 00 2,00 10,00 2,00 

c. — Alliage contenant da fer. 

Cuivre, r l o m b . A n t i - Nickel 
moine , et t e r . 

21. Les garnitures des pilons du moulin à 
poudre de Lauterthal, faites avec 
un alliage de la fonderie d'Altonau, 
avec addition de cuivre micacé (do 
là le nickel qui s'y trouve contenu), 
n'avaient pas une dureté égale 
dans toutes leurs parties, et il est 
possible q/ie ce soit par suite de 
cette dernière circonstance qu'elles 
ont donné lieu à des explosions 
fréquentes, qui du moins ne se sont 
pas reproduites depuis quo l'on a 
remplacé cet alliage par du bronze. 
On y trouve 04,90 11,10 10,30 5,50 

22. Métal pour coussinets d'axes moteurs, 
d:ms des locomotives anglaises et Z i n c . Etain. F e r > 

belges 89,00 7,1-0 2,40 0,80 
23. Métal pour coussinets de tourillons, 
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25. 

20 

15,20 
Étain. 

84,00 8,30 2,90 

Cuivre 
deRothehiitte, dans le Harz, d'après 
Blaud 81,17 

„ . . , Cuivre, zinc. 
Coussinets d essieux d une lo

comotive anglaise, qu'une 
expérience de plusieurs an
nées asígnales comme étant 
d'une excellente durée...." 73,50 9,5o 950 

Cercles de pistons pour loco
motives, de Stephen*on... 

On doit d'abord (d'après Mit-
tenzwei) fondre ensemble 
les trois métaux facilement 
fusibles, puis y ajouter le 
cuivre fondu avec le fer ; 
en opérant ainsi on obtient 
un métal très-dense, à 
structure homogène et fine
ment granuleuse ; si au 
contraire on ajoute les mé
taux au cuivre les uns 
après les autres, ils (notam
ment le plomb) se combi
nent mal avec co dernier. 

Coussinets de tourillons, d'a
près Sío/¿er,tres-vantés... 

Z i n c . P l omb . F e r . 

14,60 
Plomb . 

7,50 

4,30 

0,90 
Fer . 

0,50 

0,40 

72,40 20,90 4,70 1,50 0,50 

IV. A l l i a g e s d a n s l e s q u e l s l e c u i v r e e t l ' é t a i n d o m i n e n t . 

a. — Métaux des cloches et analogues. 

Métal de cloches, le meilleur mélange 
Autre mélange 
T.mbresd'horloge- de Suisse, extrêmement sonores, très-

cassants, presque blancs 
Grosses cloches, sonnettes d'appartements, cymbales, 

d'iserlohn 
Cloche de Reichenhall, datant de 300 ans, densité 8,7.. 
Métal do cloches, blanc, ayant le timbre de l'argent 
Cloches de clocher, tamtarns, cymbales d'Allemagne... 
Uno grosse cloche d'un clocher de Reichenhall, datant 

de 600 ans, d'un poids spécifique de 9,1 
Timbres d'horloges d'iserlohn 

Cuivre. Étain. P l o m b . Z inc . 
Cymbales turques, d'après 

Fl'ck, poids spécifique, 
8,94 78,55 20,28 0,54 — 

Cuivre. Étain. 

78-80 22-20 
60,00 40,00 

75,20 24,80 

80,00 20,00 

40,00 60,00 
78,00 22,00 

76,20 23,80 
75-73 25-27 

Fer. Argent 

0,18 
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Cuivre . 

Petites cloches d'Iserlohn. 60,00 
Deux cloches du douzième f 

siècle, de Rouen, qui t 76,10 
devraient contenir de) 71,00 
l'argent \ 

Sonnettes d'appartements 
d'Iserlohn 71,43 

Ancienne cloche, d'après 
Reichart, l'argent ne s'y 
trouve que par hasard.. 71,48 

Deux cloches du carillon/ 
de Darmstadt, coulées) 73,94 
en 1670 par Peter Eno-j 72,52 
my \ 

Étain. 
35,00 

P l o m b . Z i n c . 

5,00 
F e r . A r g e n t . 

22,30 
26,00 — . 

1,60 
3,00 

1,60 
3,00 

26,40 — 2,17 -
23,59 

21,67 
21,06 

4,04 

1,19 
2,14 

Nickel . 
2,11 
2,66 

0,17 
0,15 

0,13 
Arsenic , 
trace , 
t race . 

6. — Métaux des canons. 

Bronze des bouches à feu en géné
ral ·. 89,30 

91,70 
Métal des canons français 90,10 
Bouches à feu de Prusse 90,90 
Pièces de huit 91,66 
Formule anglaise.» 91,74 
Canons analysés par Reichelt.... 75,76 

89.23 
89,26 
90,73 

Canons des hkresKeller, en France, 
aussitôt après la guerre de 
Trente ans 91,50 

Idem, d'un autre fondeur du même 
temps 80,00 

Tous les deux ajoutaient en outre 
un flux qui contenait un peu 
de bismuth, d'arsenic et de 
plomb. 

Mortiers de Cochinchine, d'a
près Roux; alliage très-tenace, 
rouge-jaune, ressemblant à l'or 
mat 88,10 

Canons chinois, d'après Roux.... 71,20 
Canons de Cochinchine (traces 

d'arsenic) 77,20 
Coulevrine de Cochinchine (tra

ces d'arsenic) 93,20 

Cuivre. Étain. Z i n c . P l o m b . Fer-

10,70 — — — 
8,70 — — — 
9,90 — — — 
9,10 — — — 
8,33 - — — 
8.26 — — -
3,14 17,49 3.00 — 

10,77 — — — 
5,50 1,35 3,89 — 
9.27 — — — 

7,80 0,70 i 
Indépendam

ment de petites 

» M » ^ollnSd'ar! 
\ senic, de plomb 
\ et de fer. 

3,20 7,10 T - .1> 6 0 

— 27,40 - MO 

3,40 5,00 13,20 1,¿0 

5,40 — — ' i / l 0 
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c. — Métaux des miroirs. 

Cuivre. Étaiu. Zinc. Arsenic. Platine. 
Métal de miroir, d'après la for

mule Cu4Sn 68,21 31,70 . 
Miroir de télescope, de Mudge... 68,82 31,18 — 

Excellent miroir concave, d'après 
69,00 28,70 trace. 

Miroir, d'un bel éclat, faiblement 
50,00 28,60 21,40 
G5,00 30,80 2.20 1,90 
66,20 33,10 — • 0,70 
64,00 32,00 — 4,00 

Idem, imité, très-blanc et très-
63,30 32,10 — 1,60 
69,80 25,10 2,00 2,40 

Métal de miroir de Cooper (le prix 
élevé du platine pourrait s'op
poser à l'emploi général de cet 

57,80 27,30 3,60 1,20 10,80 
Métal de Richardson, pour réflec- Argent. 

65,30 30,00 0,70 2,00 2,00 
Métal de miroir de Sollit, réflé

chissant bien la lumière; en 
ajoutant de l'arsenic pendant la 
fusion on peut empêcher l'oxy- Nickel. 

64,60 31,30 4,10 traces. — 
Métal de miroirs de Chine, d'après Plomb. Antimoine. 

"80,80 — 9,10 8,40 — 

» d. — Bronze des médailles. 
Cuivre. Étain. 

Les proportions les plus convenables sont, d'après Du
mas, entre 93,50 6,50 

et 90,10 9,90 
en moyenne 92,00 8,00 

e. — Bronzes pour pièces de machines. 

Appareils d'échappement, marteaux de monteur pour 
locomotives, d'après La fond ; ils peuvent être forgés 
comme le cuivre pur ; l'addition de l'étain empêche 
qu'il ne se forme des boursouflures lorsqu'on coule cet 
alliage 98,01 1,96 

Eisler recommande l'alliage suivant à la place du laiton 
pour la confection des différentes pièces des machines 
et comme soudure forte pour le cuivre 91,10 5,90 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P . X I V . — A L L I A G E S M É T A L L I Q U E S . 

Cuivre . l':tain. 
Cet alliage est jaune d'or, plus élastique que le laiton ou 

le cuivre, presque aussi dur que le fer forgé; il fond 
plus facilement et donne un liquide moins consistant 
que le laiton. 

Roues dentées 91,30 8,70 
Pelles moulées et coussinets d'essieux pour wagons de 

voyageurs, recommandés par Kb'chlin, de Mulhouse.. 90,00 10,00 
Coussinets d'essieux pour wagons de voyageurs et loco

motives, à Seraing, d'après Schmidt 8G.00 14,00 
Boîtes de roues de voitures 84,00 1G,00 
Étampes pour bijoutiers, donnant des contours très-nets. 83,30 16,70 
Un coussinet de tourillon de Rothehutte, dans le Harz, 

contenait, d'après Blauel 81,74 1 5 , 2 4 
P l o m b . F e r . 

en outre t,4G 0,88 

V . — N o u v e l a r g e n t ( i V e n s i l b c r ) e t a n a l o g u e s . 

a. — Cuivre et nickel. 
Cuivre. Nicke l . 

Monnaies américaines 82-85 18-15 
Monnaies belges 75,00 25,00 

b. — Nouvel argent proprement dit. 
Cuivre. Z i n c . Nicke l . 

Formule générale pour lo nouvel argent 55,00 25,00 20,00 
ou, d'après ft. Wagner 50,66 19,31 13,18 

Nouvel argent do Chine, d'après Keferstein 26,30 36,80 38,80 
Idem, de Chine, d'après Fyf<>, moins bon 43,80 40,60 15,60 
Tolitenague chinois, très-bon pour le moulage, 

très-fusible, mais dur, difficile à laminer ; sa 
couleur ressemble à cello de l'ambre 45,70 39,90 17,40 

A Sheffield, on prépare quatre sortes de nouvel 
argent pour lesquels on prend : 

1» Articles ordinaires, fils; assez jaune 59,30 25,90 11,80 
2° Blanc comme l'argent à 75 °/ 0 , d'un bel as

pect ; pour passementiers 55,20 24,10 20,70 
3° Électrum, reflet bleuâtre, ressemble à l'argent 

poli ; il se ternit moins que celui-ci ; il est 
aussi bon que lo meilleur nouvel argent de 
Cliine;8Cu.,31/2Zn., 4 Ni 51,60 22,60 25,80 

4° Composition difficilement fusible, la plus riche 
en nickel, qui peut être travaillée à froid; 
d'un bel aspect; 8 Cu, 3 1/2 Zn, G Ni 45,70 20,00 34,30 

Toutenague, facilement fusible, dur, difficile à 
laminer, pour objets moulés, ordinaire; 
8 Cu, 6 1/2 Zn, 3 Ni 45,70 37,20 17,10 
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Cuivre. Zinc, Nickel. 
A Berlin on emploie, d'après Schubarth : 

52,00 .26,00 22,00 
59,00 30,00 11,00 
63,00 31,00 6,00 

Le nouvel argent français contient, d'après d'Ar-
6,00 

50,00 31,30 18,10 
50,00 30,00 20,00 

Pour préparer le nouvel argent français, il faut, 
d'après de Chaval, 3 1/2 Cu, 1 1/2 Zn chinois, 
1 Ni 58,30 25,00 16,70 

Nouvel argent de Vienne, d'après Gersdorff : 
Pour cuillères et fourchettes, se prépare avec 

2 Cu, 1 Zn, 1 Ni ; il n'est pas très-blanc, mais il 
est dur et ne se ternit pas '. 50,00 25,00 25,00 

Pour garnitures de couteaux et de fourchettes, 
mouchettes, ressemble à l'argent à 75 0/0 : 
5Cu,2Zn, 2 Ni , 55,60 22,20 22,?0 

Pour objets laminés, facile à travailler, a la plus 
grande analogie avec l'argent : 3Cu, lZn, INi. 60,00 20,00 20,00 

ou, également convenable pour être laminé Î 
60 Cu, 25 Zn, 20 Ni 57,10 23,80 19,10 

Espèces allemandes 54,00 28,00 18,00 
ou 54,40 29,10 16,50 

Les alliages préparées par Friche exigent : 
1. 10 Cu, 7 Zn, 7 Ni, blanc-jaune, pou ductile. 55,50 39,00 5,50 
2. 10 Cu, 5 Zn, 7 Ni, jaune pâle, mais ductile. 62,50 31,20 6,30 
3. 8 Cu, 5 Zn, 3 Ni, semblable a l'argent, dur, 

très-tenaco et malléable, se ramollissant 
par la trempe 50,00 18,80 31,20 

4. Ayant la couleur et l'éclat de l'argent à 
. 75 0/0, plus dur que ce dernier; il a les 

caractères du précédent 53,40 29,10 17,50 
Alfénide 59,00 30,00 10,00 

c.— Cuivre, étain et nickel. 

Cuivre. Étain. Nickel. 
Pour objets coulés 52,50 28,80 17,70 

• Pour coussinets de tourillons 50,00 25,00 25,00 

d. — Autres mélanges dont les éléments principaux sont constitués 
par les métaux du nouvel argent. 

Packfong de Chine, la meilleure espèce, 
vendu en Chine pour 1/4 de son poids 
d'argent. Exportation défendue ; poids 
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Cuivre. Z i n c . Nickel. Fer . 
spécifique, 8,432 ; il prend un beau 

40,40 25,40 31,60 2,60 
Blanc, mais dur et assez cassant : d'après 

Gersdorff il faut, pour le préparer, 
'48,80 24,40 24,40 2,40 

Pour objets qui doivent être soudés, blanc, 
cassant et dur ; il faut, pour le prépa-

53,00 23,00 22,00 2,00 
Maillechort de Paris, densité, 7,18, con-

65,40 13,40 16,80 3,40 
66,60 13,60 9,30 trace. 

Alfénide, d'après Roc/iet, mauvais, pour 
59,10 30,20 9,70 1,00 

Nouvel argent de Slieffield, très-él asti-
58,20 25,50 13,30 3,00 

Alliage qui doit ressembler au nouvel ar-
« ,|0 5,90 23,50 23,50 

Cela n'est pas du tout vraisemblable, 
parce que l'alliage serait très-peu fusi
ble et cassant ; il est aussi très-proba
ble que cette grande quantité de fer ne 
s'allierait pas avec le nouvel argent. 

Nouvel argent anglais, un peu plus jaune 
que l'allemand; il contient, d'après Cobalt. 

60,00 17,80 18,80 3,40 
Nouvel argent anglais très-élastique, d'a-

57,00 25,00 15,00 3,00 
Cuivre blanc de Subi, pour garnitures Élain . 

40,40 25,40 31,60 2,60 
Objets coulés, chandeliers, éperons, etc. : Plomb. 

48,50 24,30 24,30 2,90 

Objets coulés qui doivent être soudés, 
54,50 21,80 21,80 1,90 

Objets coulés qui doivent être soudés, 
57,00 20,00 20,00 3,00 

Nouvel argent, ressemblant beaucoup à 
57,80 27,10 14,30 0,80 

Objets coulés, d'après Karmarsch, pré
parés avec : 

58,30 19,40 19,40 2,90 
Cuivre. Z inc . Nickel . Fer . P l omb . Étain. A n t i m . 

Un nouvel argent de Slief
field 57,10 19,00 19,00 3,00 1,90 - — 

Alliage ressemblant à l'ar
gent 55,00 17,00 23,00 3,00 — 2,00 — 

Nouvel argent de Toucas, 
à P î l r i s 35,70 7,10 28,60 7,50 7,10 7,20 7,10 
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V I . A l l i a g e s d u c u i v r e a v e c l e s m é t a u x n o b l e s . 

1. Cuivre et argent, monnaies d'argent, argent employé pour la 
vaisselle, l'argenterie et la bijouterie, soudure d'argent, etc. 

a. — Monnaies d'argent allemandes. 

Quantité d 'argent fin 
contenue 

dans 100 parties. 
Florin, de la convention de Munich dé 1837, pour 

l'Allemagne du Sud 90 0/0 
Petite monnaie de la convention de Munich, de 1837, 

pour l'Allemagne du Sud 33,5 0/0 
Convention générale allemande de 1838. Pièce de 

2 thalers 90 0/0 
Idem. Pièce de 1 thaler 95 
Pièces de 2 marcs, Hambourg 75 
1/6 de thaler 52,09 
1/3 de thaler, Saxe 52,09 
1/6 de thaler et 1/2 thaler, Hesse, Hanovre, 

Saxe 5*,ft9 0/0 
Petite monnaie 1 et 1/2 grosclien, Prusse 22,2 

_ — Saxe 22,9 
_ — Hesse-élector. 31,25 
— — Allemagne du 

Sud . 33,33 
Thaler de Hanovre, de 1839 99,3 
Speciesthaler, Brème 84,39 
1/3 de thaler, Oldenbourg 62,51 
1/12 de thaler, Oldenbourg, Birkenfeld 37,50 
4 schellings, Hanovre 50,00 
Monnaies d'Autriche, speciesthaler 83,34 
Pièces de 30 kreutzers 62,51 

— 20 — 58,34 
— m - 54,17 
— 10 — de 1848 50,00 

à. — Monnaies d'argent françaises et belges 90,00 
c. — Monnaies d'argent suisses 90,00 

Pièces de 1 franc et de 2 francs, nouvelles.... 80,00 
d.—Monnaies d'argent anglaises 92,50 
e. — Roubles de Russie 88,70 
/. — Monnaies nationales d'argent de Hollande.... 89,30 

Ruytor d'argent de Hollande 93,69 
g. — Titre légal de l'argent employé" pour la vaisselle, 

l'argenterie et la bijouterie. , 
Prusse, Saxe, Hanovre 75,00 
Autriche, Bavière, Danemark 81,25 
Suède 8 J . 8 1 
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France et Belgique. 1. Vaisselle et argenterie. 
2. Bijouterie 

Angleterre 

h. — Soudure d'argent, ferme 
Argent . 

. . 57,10 
— — 2 66,70 
— — 3 GG.30 
— — 4 50,00 
— molle 1 G8,80 
— — 2 67,10 
— — 3 48,30 

— Alliages de Iiuolz, comme succé
danés de l'argent t 

1.. . , 
2 . . . 
3.. . 

k. — Alliages d'Abel pour filigrane et plaqué. 
1 
2 
3 
4 
5 , 
G 
7 
8 

Cuivre. 
28,60 
23,30 
25,70 
33,40 
23,00 
22,40 
32,30 

Quantité d 'argent fin 
contenue 

dans ioo part ies . 
95,00 
80,00 
92,50 
Zinc . Étain. 
14,30 — 
10,00 — 
11,00 — 
16,60 
8,20 -

10,50 
16,10 3,30 

Argent . Cuivre. N icke l . 
28,20 4i,50 27,30 
25,80 40,80 33,40 
20,00 50,00 30,00 
A r g e n t . Cuivre. Cadmium. 

980 
950 
900 
800 
666 
66G 
666 
500 

15 
15 
18 
20 

25 
50 
50 

5 
35 
82 

180 
334 
309 
284 
450 

2. Cuivre et or. 

a. — Monnaies d'or allemandes. 
Quantité d'or fin dans 

1000 parties. 
Souverains d'or d'Autriche 916,66 
Frédérics d'or de Prusse, de 1764 à 1821 606,25 

— — depuis 1821 902,77 
Augustes d'or de Saxe 902,77 
Pièces de 10 et de 5 florins de Bade > 902,77 
La plupart des autres monnaies d'or allemandes.,... 890-900 
Ducats de Hambourg ; , . 937,50 
Ducats d'or de Bade, et la plupart des monnaies d'or 

de Bavière 937,50 
Florins d'or de Bavière, de 1803 777,77 
Nouvelles couronnes d'or de 1857 800.00 • 
h _ Ducats de Hongrie 9 M > . 5 » 

Ducats de Hongrie, de I7G5 et de 180G 886,ll 
c _ Ducals de Hollande. Ji7>50 
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Quantité d'or fin dans 
1000 parties : 

d. — Monnaies d'or anglaises 916,66 
e. — Monnaies d'or russes, la plupart 916,66 

Speciesducats de 1700, de Russie 968,75 
Ducats de Saint-André, de 1718, de Russie... 781,25 
Ducats impériaux de 1797, de Russie 986,11 

f. — Monnaies d'or françaises, pièces de 20 et 40 fr. 900,00 
Monnaies d'or belges, pièces de 20 et 40 francs... 900,00 

g. — Monnaies d'or américaines...., 899,22 
h. — Or pour bijoux et ustensiles d'or. 
Autriche. I ' 326,00 

— 2 546,00 
— 3 i 767,00 
— or à 6 karats pour petits ouvrages 276,00 

Angleterre V".T. .' 917,00 
France, Belgique. 1 920,00 

— - 2 840,00 
— - 3 ^ 760,00 

Prusse. 1 333,00 
— 2 583,00 
_ g . . . ; 750,00 

Or dit de Nuremberg (55 argent, 889 cuivre) 55,00 
i . — Soudures d'or. 
Pour ouvrages fabriqués avec de l'or à 14 karats 

( = or à 583,33 millièmes) et à un titre plus 
élevé. Guivre. Argent. Or. 
8 parties de cuivre, 9 d'argent, 16 d'or 24,20 27,30 48,50 
1/2 partie de cuivre, 1/2 d'argent, 2 d'or à 

18 karats ( = or, à 750 millièmes) 33,40 16,60 50,00 
3 parties d'or à 14 karats et 1 partie d'argent 

à 75 0/0 37,50 18,75 43,75 
2 parties d'or à 14 karats et 1 partie d'argent 

à 75 0/0 26,10 25,00 38,90 
9 parties d'or à 18 karats et 2 parties d'argent 

fin, 1 de cuivre 27,10 16,70 56,20 
12 parties d'or à 18 karats et 7 parties d'argent 

fin, 3 de cuivre 27,20 31,80 40,90 
3 parties d'or à 18 karats et 2 parties d'argent 

fin, l de cuivre 29,20 33,30 37,50 
Pour ouvrages d'or de moindre valeur : 

2 parties de cuivre, 1 d'or 67,70 — 33,30 
2 parties d'argent, 1 d'or — 67,70 33,30 

Parties égales d'or à 14 karats et d'argent à 75 0/0. 33,30 37,50 29,20 
1 partie d'or à 18 karats, 2 d'argent, I de cuivre. 31,30 50,00 18,10 
Soudure très-difficilement fusible pour les ouvra

ges qui doivent être émaillés 25,00 7,00 68,00 
ou, 16 parties or à 18 karats, 3 d'argent, 1 de 

cuivre 25,00 15,00 60,00 
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3. Cuivre et platine. 

Platine. Cuivre. Z i n c . 
Alliages ressemblant beaucoup à l'or. 1 57,69 38,46 3,85 

2 66,66 29,16 4,16 
3 29,16 66,6G 4,16 

. 4 18,75 81,25 — 

4. Cuivre, argent et platine. 

Platine. Cuivre. Argent . 
Pour plumes à écrire 50,00 12,50 37,50 
Pour bijoux (contient en outre 6,06 de zinc et 

9,09 de nickel) 18,18 57,57 9,09 
Mercure . Cuivre. 

5. Cuivre et mercure, 70 30 

V I I . A l l i a g e s d a n s l e s q u e l s l e c u i v r e n ' e s t q u ' e n q u a n t i t é 
p e u i m p o r t a n t e . 

I. Métaux blancs pour pièces de frottement. 

a0 — Alliages dans lesquels l'étain prédomine. 

Alliages employés dans les chemins de fer prus- Cuivre. Étain. Antimoine. 
siens : dans le chemin de fer de Westphalie... 7,00 82,00 11,00 

Idem, de Magdebourg à Halberstadt 11,00 74,00 15,00 
Chemins de fer de Sarrebruck, deBerlin à Anhalt-

Dessau, do la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie. 5,00 85,00 10,00 
Chemin de Dusseldorf à Aix-la-Chapelle 7,00 76,00 17,00 
Pour tous les wagons, ainsi que les locomotives. 
Chemin de fer de Brieg à la Keisse 6,00 83,00 11,00 
Chemin de fer du Bhin 6,00 82,00 12,00 
Chemin de fer de Leipzig à Magdebourg 3,00 91,00 6,00 
Dans le chemin de fer du Hanovre 5,57 86,81 7,62 
Karmarsch recommande les alliages suivants 

pour pièces de frottement : 
1 3,70 88,89 7,41 
2 5,00 80,00 15,00 
3 6,25 81,25 12,50 
4 9,00 73,00 18,00 
5 9,76 70,73 19,51 
6 7,69 76,92 15,39 
7 21,44 71,42 7,14 

Métal anglais pour pièces de frottement : 
1 9,75 70,73 19,52 
2 7,80 7G,70 15,50 
3 2,00 72,00 26,00 
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Cuivre. Étain. Ant imoine . 

Métal des coussinets des chemins de fer de l'État 
de Bavière, de bonne durée, plus léger, s'é-
chauffant moins 2,00 90,00 8,00 

b.— Alliages dans lesquels le zinc prédomine.. Cuivre. Étain. Z inc . 
Robinets de pompe, qui ne se recouvrent pas de 

vert-de-gris 7,00 21,00 72,00 
Rouleaux pour presses à imprimer le coton, d'a

près Reidel 5,GO 15,80 78,30 
Coussinets de tourillons, faits avec 2 Cu, 14 Sn, 

32 Zn 4,20 29,30 66,50 
Métal pour pièces de frottement, de Fen- Cuivre. Étain. Z inc . Antimoine. 

ion. 1 5,50 14,50 80,00 — 
2 5,50 - 80,00 14,50 

Coussinets de tourillons d'un fabricant de 
Manchester, patentés 5,69 17,47 76,14 — 

Métal pour pièces de frottement, d'An
gleterre 7,40 14,90 67,70 — 

Métal de Hooges, à Chemnitz, pour pièces 
de frottement 5,00 — 8,50 10,00 

e. — Alliages dans lesquels le fer pré
domine Cuivre. Étain. Antimoine. Fer . 

Métal de Har'tsïione 8,35 1,38 1,38 88,89 
Métal français pour pièces de frottement. 25,00 5,00 — 70,00 
d. — Alliages dans lesquels le plomb 

prédomine Cuivre. P lomb.Ant imoine . 
Coussinets de machines du chemin de 

fer de Magdebourg à Wittemberg.... 8,00 80,00 12,00 
e . — Alliage dans lequel le zinc et le Cuivre . Étain. z i n c . P l o m b . 

plomb prédominent 3,00 15,00 40,00 42,00 
f. — Alliage dans lequel l'étain et l'antimoine Cuivre . Étain. Ant imoine . 

prédominent 22,00 33,30 44,50 

2. Britannia-metal. 

a. — Alliages dans lesquels l'étain prédomine. 

Alliage de Lèonhard Tournay, ressemblant à 
l'argent, pour services de table 9,00 91,00 

Britannia, pour cuillères moulées, d'après Baum-
gàrtel 1,80 81,90 10,30 

Britannia de Ludenscheidt 4,00 72,00 24,00 
Britannia en feuilles de Birmingham, d'après 

Faisst 1,50 90,60 7,80 
OU 1,40 91,50 7,00 

Idem, moulé, de Birmingham, d'après Heeren, 
contient en outre des traces de plomb et de fer. 0,09 90,71 9,îo 
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3SC C11AP. XIV. — ALLIAGES MÉTALLIQUES. 

de 9 d'étaiu et de 1 d'antimoine, et on ne doit 
regarder le fer, le plomb et le cuivre que 
comme des substances étrangères. 

Métal patenté à'Asberry, coulé, d'après Baum-
2,80 

Étain. 
77,80 
Zinc. 

19,40 
Bismuth. Antimoine. Cuivre. 

2,80 
Étain. 

77,80 
Zinc. 

19,40 
Bismuth. 

1,90 90,60 — — 
Métal d'Alger, blanc, donnant un 

son clair, facilement fusible, 
employé pour sonnettes de ta-

5,00 94,00 — 
0,1(5 93,93 — 

Métal d'Alger, très-blanc, susceptible 
0,1(5 

d'être poli, dur, inaltérable à l'air, 
très-sonore, employé pour sonnettes de 

2,10 97,30 0,60 
2,40 97,00 — 0,60 
9,00 67,70 24,39 

Alliage propre pour l'étamage du fer. . . . 5,10 76,90 10,30 1,70 
Plomb. 

4,40 82,30 1,50 11,60 
5,70 81,20 1,60 11,50 

Antimoine. 
3,10 90,10 0,50 6,30 
1,00 85,70 2,90 10,40 
2,70 80,00 1,30 10,10 
0,70 91,40 0,30 7,60 

Bismuth. 
1,80 89,30 1,80 7,60 
6,80 84,70 6,80 1,70 

Tutania A'Engslrom, ou métal de la 
6,80 84,70 

3,50 88,50 0,90 7,10 
Métal do t'holin, ressemblant à l'argent, 

88,50 
Mercure 

19,23 3,84 76,93 trace. 19,23 
Alliage de Chaventrè pour garnitures de Nickel. 

7,00 1,50 91,00 0,50 7,00 
Cuivre. Étain. Antimoine. Zinc. Bismuth. 

85,00 5,00 1,40 5,00 
Britannia, très-beau et ressem

blant à l'argent, d'après Wag
ner; le seul cas avec de l'arse
nic 0,81 85,64 9,66 3,06 0,83 

Pewter, fréquemment composé de. 1,60 83,30 0,60' 6,60 1,60 

Britannia en feuilles de Birmingham , d'après 
Heeren 0,03 90,57 9,40 

Ces derniers alliages sont évidemment composés 
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b. — Alliages où le zinc prédomine. 

Cuivre. Étain. Z inc . P l o m b . 
D'après Hamilton •'. 3,50 — 93,40 3,10 
En tenant compte d'une perte de zinc 

égale à 3 0/0 3,60 — 93,20 3,20 
D'après Heine 11,40 1,40 84,30 2,90 
En tenant compte d'une perte de zinc 

égale à 3 0/0 11,80 1,50 83,80 2,90 

c. — Alliages où l'étain et le zinc prédominent. 

Cuivre. Étain. Z i n c . Fer . 
1 2,25 64,00 33,50 1,25 
2 3,00 48,00 48,00 1,00 

d. — Alliage où l'antimoine prédomine. 

Métal blanc, très-cassant, pour objets Cuivre. Étain. Z i n c A u t i m o m e , 
coulés et boutons 10,00 20,00 6,00 64,00 

3. Métaux pour caractères d'imprimerie. 

Le meilleur mé
lange est le S u i - Cuivre. P lomb.Ant imoine . Etain. Nicke l . Cobalt , Bismuth 
vant 4,62 57,80 17,34 11,56 4,62 2,90 1,16 

Z i n c . Étain. P l o m b . Cuivre. 

D'après Erhardt. 1 89,00 4,00- 3,00 4,00 
2 93,00 3,00 3,00 2,C0 

APPENDICE AUX ALLIAGES DU CUIVRE. 
t 

Alliages antiques. 
a. — Ailiages dans lesquels le cuivre et l'étain prédominent. 

I . B r o n z e s p r o v e n a n t p o u r l a p l u p a r t «les h a b i t a t i o n s 
l a c u s t r e s d e l a S u i s s e e t d e l a S a v o i e (Pfahlbauten), d'après 
Felienberg. 

1. — ABMES. 

Haches. 

Ëpées. 

Étain. 
Nickel 

Cuivre. Étain. P l o m b , et Cobalt . 
88,25 9,26 — 1,85 
90,15 9,14 0,65 
88,97 8,05 2,21 
88,48 10,53 0,27 0,4T 
83,19 16,06 — 0,67 
89,42 8,49 0,85 0,98 

' 87,30 6,71 0,28 0,52 
89,89 9,35 0,16 0,46 
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s 5 8 CHAP. XIV. — ALLIAGES MÉTALLIQUES. 

Nickel 
Cuivre. Étain. P l omb , et Cobalt . 

Pointe de lance 8 7 , 1 0 9,99 — 1,00 
r â t e a u x I 8 7 ' 9 7 8 ' 6 6 - 1 , 8 5 

C 0 U t e a U X ' I 88 ,51 9 ,29 0,34 1,51 

Lame de couteau 88,38 9 ,50 — 0 ,72 

_ / 89 ,98 7,26 1,22 1,43 
O B J E T S D E P A R U R E . 8 5 2 , M B 4 > H 4 N 

\ 87 ,39 8 ,67 3,25 0 ,55 
Bracelets < 90 ,45 7,34 1,05 0 ,83 

! 82,07 14,47 2 ,29 0 ,15 
[ 82,21 10,05 1,18 0 ,48 
V85,63 9 ,38 4 ,64 0,28 

. ( 8 3 , 1 5 8 ,20 5,88 0,68 
C L I A I N E S I 75,38 11 ,52 12,64 — 

( 8 1 , 6 5 12,42 5,06 0 ,65 
Boucles ( 88 ,86 8 ,15 1,85 0 ,73 
Pendant d'oreilles .' 8 9 , 2 3 8 ,93 0,87 0 ,65 
Collier 74 ,66 8,34 10,62 0,28 

/ 89,31 9 ,57 — — 
8 3 , 0 2 16,54 — — 

3 . — V A S E S D I V E R S . 
85,43 13,48 — 0,51 
83 ,45 14,85 — 0 ,60 
88,67 9 ,80 1,23 0 ,18 

\ 7 6 , 4 0 2 1 , 2 9 1,18 1,08 
Indépendamment du cuivre, de l'étain, du plomb, du nickel et du 

cobalt, ces alliages contiennent presque tons de petites quantités de fer 
et d'argent; la proportion du premier s'élève eu moyenne à 0,43 0 /0 , et 
celle du second à 0, 15 0 /0 . La présence de Y antimoine a été observée 
dans deux cas. 

I I . D r o n z c e g r e c s . 

Monnaie d'Hiéron do Syracuse, 478 av. Cuivre , l itain. -plomb. Fer . 
J . - C , d'après Philips 94 ,20 5 ,50 — 0 ,30 , 

Monnaie d'Alexandre le Grand, Philips. 86 ,80 13 ,00 — — 
Bronze do l'ancienne Attiquo,AiîiicAeWi'c/i. 88 ,50 10,00 1,50 — 
Monnaie d'un roi de Macédoine, Monse.. 8 8 , 0 0 11 ,40 — — 
Monnaie d'Alexandre le Grand, Schmidt. 96 ,00 3 ,30 0 ,70 — 

— — Wagner. 80 ,80 10 ,20 2 ,30 -
— de l'ancienne Attique, Ulich.... 8 7 , 7 0 11 ,60 — 0 ,30 
— de l'Attique, Marchand 88 ,80 9,60 — 1,20 

Fibule de Sicile, Klaproth 78 ,90 11,00 — — 
Casque de Corfou, Davy 31 ,50 18 ,10 

I I I . I t r o n z e s r o m a i n s . 

Six monnaies du temps de César, Girar-
din 85-89 11,5-8 0,8-4,6 

Bronze antique du temps de César 87 ,60 0 , 1 0 6 ,10 
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Cuivre. Étain. P l omb . Fer. Soufre. 
Anneau élastique du Rhin, Kla-

proth 91,90 9,00 
Clou du Rhin, Klaproth 97,70 2,30 
Coupe du Rhin, Klaproth 86,00 14,00 
Épée de France, d'Arcet 90,00 10,00 
Bronzes mérovingiens, Girardin.. 37,20 18,80 44,00 

45,10 14,00 40,90 
09,30 28,80 9,90 
72,00 — 28,00 

Bronzes gallo-romains, du qua- ] 75,50 23,50 0,50 
trième siècle, d'après Salvetat. I 79,90 17,70 3,50 

Bronzes gaulois et étrusques, d'à- 1 78,50 21,50 
près Girardin [ 85,90 14,10 

I V . B r o n z e s c e l t i q u e s e t g e r m a n i q u e s . 

Épée celtique de Rügen, Hünefeld 
et Picht 

Epée, poignard, hache d'armes 
celtiques de Rügen, Hünefeld 
et Picht 

Épée celtique, d'après d'Arcet, et 
couteau, d'après Klaproth 

Urne de Rügen, Hünefeld et 
Picht 

Anneau de Rügen, Hünefeld et 
Picht 

Idem 
Statuettes celtiques, Oldenbourg, 

d'après Erdmann : ébauchée.. 
D'un beau travail 

Arme celtique en forme de ciseau, 
Brème, Erdmann 

Pointe de lance celtique, Brème, 
Erdmann 

Hache celtique de Duba, en Bo
hème, d'après Hawraneck 

Anneau celtique de bronze de 
Stockau, en Bohême, Hawra. 
neck , 

Épée celtique de Glessen, Frese
nius 

Haches, près de Landshut, d'après 
Wimmer : 

Cassure rouge de cuivre..., 
Cassure jaune-rouge 
Cassure jaune-blanc 

84,50 15,50 

"88,00 12,00 

84,80 15,20 

85,00 15,00 

90,30 90,70 

90,00 
92,00 

10,00 
8,00 

92,00 
85,40 

0,30 
12,10 1,10 

1,00 
0,60 

91,90 6,90 — 0,40 

90,60 

92,40 

8,20 

5,20 — 
0,30 

A r s e n i c . 
l/»0 0,30 

•87,10 11,00 — 0,20 0,30 

91,90 0,70 0,70 0,30 0,30 

100,00 
83,30 
75,00 

trace . 
16,70 
25,00 

t race , 
t race . 
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Cuivre. Étain. P l o m b . Fer. S o u f r e . 
Objet de parure do l'ancienne 

Bretagne, de Davris en Angle
terre, Donavan 85,20 13,10 1,10 

Pointe de flèche de Davris, Dona
van 90,90 9,10 — 

Anneau massif, objet de parure. A r g e n t , 
de Rugen, d'après Hùnefetd et 
Picht 65,00 35,00 — 

V . B r o n z e s é g y p t i e n s . 

C u i v r e . É t a i n . F e r . 

Pointe de flèche d'un tombeau égyptien 7«,60 22,20 
Ciseau de Thèbes 91,00 5,90 0,10 
Clou de l'ancienne Egypte 100,00 — trace. 

b. — Alliages dans lesquels le cuivre et le zinc prédominent (auri-
chalcum (1) des anciens). 

Monnaie : Tibérius Claudius Cë- Cuivre. Z i n c . Étain. P lomb Fer . 
72,20 27,70 

» Tête de Claudius Klaproth. 77,80 22,00 
» de Néron. » 80,10 19,90 
•> César-Auguste, Germanicus, 

79,30 20,70 
» Du temps de César, Gi-

81,40 18,60 
Bracelet romain de Kauenbonrg.. 83,10 15,40 1,50 
Fibule élastique, romaine, de K8-

82,50 16,00 1,50 
81,10 17,80 1,10 

Fragment de boucle, Fellenberg.. 75,40 17,60 2,90 2,70 1,30 
Boucle d'oreille romaine, Fellen-

87,10 10,90 0,90 0,70 0,40 
80,90 10,90 0,GO 1,10 1,20 
88,60 7,GO 1,80 2,20 0,30 

] } . Al l iages métall iques ne contenant pas de cu ivre . 

a. — A lliages binaires. 

ÉTAIN ET ZINC. Étain. Z i n c . 

Argent en feuilles,faux 100 11 
Métal dur pour caractères d'imprimerie, do Johnson 59 33 

(1 ) Les anciens préparaient Yaurichalcum en fondant des minerais de cuivre avec 
do la cadmie ( calamine, zinc carbonate ) . La cadmie étant cons idérée c o m m e une e s 
p è c e de terre , l 'aurichalcuin n'était pas regardé c o m m e un al l iage , mais c o m m e une 
espèce de cuivre de c o u l e u r j a u n e d 'or , ayant une valeur particul ière et qui était sur
tout estimé à cause de sa grande malléabil i té . [Noie du traducteur.) 
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ETAIN ET PLOMB. Étain. Plomb. 

Soudure fondante 1 ' 1 
» faible 2 1 
» forte 1 2" 

Espèce de soudure de ferblantier , 63 37 

ETAIN ET ANTIMOINE. Main. Antimoine. 

Britannia-metal 9 1 
Métal pour pièces de frottement, d'après Karmarsch 3-7 1 
Métal pour caractères d'imprimerie, de Johnson. 75 25 

ETAIN ET MERCURE. Étain.Mercure. 

Amalgame pour miroirs 70 30 
» miroirs courbes 4 1 

PLOMB ET ANTIMOINE. Plomb. Antimoine 

Métal pour fondeurs de caractères 16 1 
ou 4 1 

PLOMB ET ARSENIC. Plomb. Arsenic. 

Plomb de chasse 1 0 0 M " 3 - 0 

ZINC ET ARGENT. Zinc.Argent. 

Métal pour miroirs, de Doppler ' * 

ARGENT ET OR. Argent Or. 

Or vert 1 2-3 
Or jaune de laiton 2 1 
Soudure pour les objets qui doivent être émaillés 9 37 

BISMUTH ET MERCURE. Bismuth. Mercure 

Amalgame pour étamer les globes de verre 80 20 

On ET ACIER. Or. Fer. 
4-5 1 

b. — Alliages ternaires. 

ETAIN, PLOMB ET BISMUTH. Étain. Plomb. Bismuth. 

Mélange métallique facilement fusible, de Newton... 3 5 8 
» » » de Hose 1 i 2 

Soudure de bismuth 1-4 1-4 l 
Pour rouleaux à imprimer les tissus 3 2 1 
Métal pour clichés des rouleaux a la Perrotine 1 1 1 

ANTIMOINE, PLOMB ET ZINC. Antimoine. Plomb.Zinc. 

Métal gris pour coussinets de tourillons, de La fond.. 50 30 20 
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C H A P I T R E X V . 

POU DUE A CANON, ALLUMETTES ET MÉLANGES PYROTECHNIQUES. 

§ 93. I . a p o n d r e à c a n o n (mélange de soufre, de charbon 
de bois et de salpêtre), qui ordinairement a attiré de l'humi
dité, est analysée de la manière suivante : 

a —On la dessèche en la plaçant pendant quelques jours sous 
une cloche de verre en présence d'une capsule contenant de 
l'acide sulfurique concentré; on la pèse, et la perte de poids 
indique Y humidité. (En pesant une seconde fois la poudre, après, 
l'avoir replacée sous la cloche, on apprend s'il se produit encore 
une diminution de poids). On peut aussi, pour perdre moins de 
temps, se servir de l'éluve à eau ou du bain d'air (chap. I) pour 
opérer la dessiccation, mais il faut bien faire attention à ce que 
la température ne s'élève pas au-dessus de 60° C. ; 

b _ On place sur un filtre pesé et desséché une quantité pesée 
de la poudre, et on l'arrose avec de l'eau distillée chaude, jus
qu'à ce que la dernière goutte écoulée ne donne plus de résidu 

ETAIN, ZINC, MERCURE. Étain. Ziuc. Mercure. 

Amalgame pour machines électriques, de Kienmeyer. 1 l 2 
id. d'après Singer. 1 2 3,5-6 

ARGEST, PLATINE ET OR. Argent.Platiue. Or. 

Or pour dentistes 1 8 3 

ARGENT, OR, ACIER. Argent. Or. Acier. 

Or gris 2 30 2 

c. — Alliages quaternaires, 

ETAIN, PLOMB, BISMUTH ET MERCURE, l'itain. Plomb. Bismuth. Mercure. 

Amalgame pour miroirs courbes 1 1 1 0 
Pour injecter les préparations anatomiques. 7 4 12 20 

ETAIN, PLOMB, BISMUTH, ANTIMOINE. 

Métal de la reine 9 1 1 I 
Métal pour clichés de rouleaux à la Perrotine. 48 32,5 9 10,5 
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P O U D R E A C A N O N . 3 6 3 

lorsqu'on la chauffe sur une lame de platine. Dans une capsule 
de platine, on évapore lentement à sec le liquide filtré, on 
chauffe le résidu, jusqu'à ce qu'il commence à entrer en fusion, 
et on le pèse. Le résultat obtenu donne le salpêtre; 

c — On mélange 1 ou 2 grammes de la poudre avec une égale 
quantité de carbonate de soude pur et sec et autant de salpêtre, 
puis avec 4 fois son poids de sel marin ; on chauffe la masse 
dans un creuset de platine jusqu'à ce qu'elle soit devenue blan
che. Dans cette opération le charbon se transforme en carbo
nate de potasse, et le soufre en sulfate de la même base. Par la 
quantité de ce dernier sel on peut déterminer la proportion du 
soufre, opération que l'on exécute au moyen de l'une des mé
thodes indiquées dans le chapitre VI. La différence qui existé 
entre la quantité totale de poudre employée et la somme de 
l'eau, du soufre et du salpêtre trouvés par l'analyse, fait con
naître la proportion du charbon. 

S'il était nécessaire de pousser plus loin la recherche, afin de 
connaître.la nature du charbon (qui peut être complètement 
on incomplètement cuit, etc.), notion qui est importante pour 
être renseigné d'une manière complète sur quelques propriétés 
de la poudre à canon, la séparation du soufre et du charbon 
doit être exécutée par une autre méthode : on peut, par exem
ple, traiter pendant longtemps le mélange par une solution de 
sulfure de carbone dans l'alcool absolu; ce liquide dissout le 
soufre et laisse le charbon comme résidu, qu'il est alors pos
sible de soumettre à un examen plus détaillé. La marche à sui
vie pour la détermination du carbone et de l'hydrogène conte
nus dans le charbon est indiquée dans le chapitre XIX, qui traite* 
de l'analyse organique élémentaire. 

d— Il peut aussi être nécessaire de doser le sable et les ma
tières étrangères analogues introduites mécaniquement, et c'est 
ce que l'on peut faire en procédant comme il suit : on enlève 
le salpêtre en épuisant la substance avec de l'eau, on brûle le 
résidu, et dans la cendre ainsi obtenue on trouve, indépendam
ment des matières étrangères, les parties non combustibles du 
soufre et du charbon ; on rassemble le tout et on en détermine le 

* poids. 
§ 94. I n d i c a t i o n s s u r l a m a r c h e g é n é r a l e d e l ' a n a l y s e 

d e s m é l a n g e s p y r o t e c h n i q u e s . 
On peut dans tous les mélanges de ce genre distinguer trois 

sortes d'éléments, eu égard au mode d'action de ceux-ci : 
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1° Ceux qui fournissent l'oxygène pour hâter la combustion. 
Ce sont ordinairement de l'azotate de potasse, de l'azotate de 
soude et du chlorate de potasse; 

2° Ceux qui doivent brûler. Ce sont du charbon, du soufre, 
du sulfure d'antimoine, des matières organiques très-inflamma
bles, colophane, résines, elc. ; 

3° Ceux qui sont employés dans l'intention de donner à la 
flamme une coloration déterminée ou bien pour produire des 
étincelles. Ce sont le zinc et le fer (tous deux sous forme de li
maille, ou le zinc sous forme d'amalgame), quelques sels : azo
tate de baryte (pour les flammes vertes), azotate de strontiane, 
(pour les flammes rouges), azotate de soude (pour les flammes 
jaunes), sulfate de cuivre ammoniacal (pour les flammes bleues). 

(Les masses fulminantes, qui contiennent du fulminate de 
mercure, ne renferment pas d'autres substances). 

Parmi ces matières tous les azotates que l'on vient de nom
mer sont solubles dans l'eau, il en est de mémo pour le chlo
rate de polassc et le sulfate de cuivre ammoniacal. 

o — On arrose quelques grammes du mélange avec de l'eau 
distillée et l'on essaye la solution filtrée. 

On découvre le chlorate de potasse en évaporant la liqueur et 
en chauffant au rouge le résidu : il reste du chlorure de potas
sium (que l'on reconnaît à la réaction de l'argent. — De petites 
traces de chlore pourraient provenir de ce que les autres sels 
employés étaient impurs). On reconnaît et on dose l'acide sul-
furique, la baryte, la strontiane, l'oxyde de cuivre et l'ammo
niaque, d'après les méthodes indiquées dans les chapitres qui 
traitent de l'essai des acides, des terres alcaline , des sels de 
cuivre et des combinaisons ammoniacales; on suhra pour la 
recherche de ces substances la marche systématique de l'ana
lyse qualilathe décrite dans le chapitre 111. 

6 — On dessèche la partie insoluble et on l'arrose avec de l'al
cool concentré; les résines entrent en dissolution, et en ajou
tant de l'eau à la liqueur elles se précipitent à l'élat de flocons 
blancs, et après l'évaporation elles restent sous forme de masses 
solides se ramollissant au-dessous de 100" C. On peut délermincr 
leur quantité en traitant pendant longtemps le résidu avec de * 
l'alcool bouillant, jusqu'à ce que celui-ci ne dissolve plus rien, 
évaporant et pesant. 

c — A l'aide de la loupe, on s'assurera s'il se trouve des pail
lettes métalliques dans la partie non dissoute, et, si on en dé-
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couvre et s'il est possible de les séparer par lévigalion, on peut 
en faire séparément l'analyse qualitative en les dissolvant dans 
l'acide chlorhydrique ; on recherchera notamment le fer, le 
zinc et l'antimoine (voyez chap. I I I ) . Mais on peut aussi épuiser 
le résidu tout entier avec de l'acide chlorhydrique concentré, 
filtrer et examiner le liquide filtré. Le charbon, le soufre, la 
sciure de bois et les matières organiques analogues restent 
comme résidu. 

§ 95. A l l u m e t t e s c h i m i q u e s . 

Les substances employées pour la fabrication de la pâle des 
allumettes, quel que soit le nom que celles-ci puissent avoir, 
peuvent être groupées de la manière suivante, eu égard à leur 
mode d'action : 

1° Substances qui fournissent de l'oxygène; on trouve parmi 
celles-ci : le chlorate de potasse, le salpêtre, le peroxyde de 
plomb, le peroxyde de manganèse ; l'azotate de plomb, le mi
nium, le chromate de potasse, le chromate de plomb. 

2° Substances facilement inflammables qui commencent l'élévation 
de la température ou la combustion; ce sont : le phosphore et le 
sulfure d'anlimoine, le cyanure de plomb, le prussiate de po
tasse, l'hyposulfite de plomb. 

3° Celles qui alimentent la combustion : soufre, cire, acide stéa-
rique, résines, poudre de charbon; paraffine. 

4° Celles qui ne peuvent servir que comme matières colorantes : 
ocre, outremer, smalt (le sulfure d'antimoine, le minium, le 
peroxyde de plomb, le peroxyde de manganèse agissent égale
ment de la même manière). 

5° Celles qui doivent augmenter le frottement : sable bien la\é, 
poudre de verre. 

6° Substances collantes : mucilage de gomme, solution de gé
latine, très-rarement dextrine et blanc d'œuf. 

On distingue les pâtes qui s'enflamment sans bruit et celles 
qui s'enflamment avec explosion. Les dernières contiennent du 
chlorate de potasse, mais, à cause du danger qui résulterait de 
leur inflammabilité plus facile si elles renfermaient en même 
temps du phosphore, ce corps ne fait pas partie de leur compo
sition . 

On distinguera aussi celles qui contiennent du soufre et celles 
qui en sont exemples. Dans ces dernières on trouve pour ali
menter la combustion de la cire, des résines, de l'acide stéari-
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que; enfin, on distinguera les pâtes qui ne renferment pas de 
phosphore et celles qui en renferment. 

Pour rechercher ces éléments, on, peut procéder de la ma
nière suivante : 

a— On ramollit l'allumette dans de l'eau distillée tiède (dont 
la température ne doit pas s'élever au-dessus de 20° C), et l'on 
enlève mécaniquement la pâte gonflée ou bien imprégnée d'hu
midité. L'opération se fait dans une capsule de porcelaine. On 
écrase avec un pilon la masse ainsi détachée du petit morceau 
de bois, on la laisse digérer pendant longtemps, en ayant soin 
d'agiter souvent et on la porte sur un filtre. 

(Si les allumettes contiennent du phosphore, elles sont lumi
neuses dans l'obscurité, et lorsqu'elles sont humectées, elles dé
gagent l'odeur caractéristique du phosphore. Si ces indices de 
la présence du phosphore font défaut, on peut faire bouillir le 
liquide avant de le filtrer). 

b — Le liquide filtré peut contenir du chlorate de potasse, du 
salpêtre, de l'azotate de plomb, du chromate de potasse, du 
prussiate de potasse, de la gomme, de la gélatine, de la dextrine, 
du blanc d'œuf. On recherche d'abord l'oxyde de plomb en trai
tant une partie de la dissolution par l'hydrogène sulfuré ou l'a
cide sulfurique ; dans une autre portion on recherche le chlo
rate de potasse de la manière suivante : on évapore à sec, on 
chauffe avec précaution une petite quantité du résidu (qui peut 
donner lieu a une explosion), on dissout, on filtre et l'on mé
lange le liquide filtré avec de l'acide azotique et de l'azotate 
d'argent. On évapore une troisième portion du liquide et l'on 
chauffe au rouge le résidu de l'évaporation, celui-là a une réac
tion alcaline si le salpêtre était présent. On reconnaît le prus
siate de potasse dans la solution aqueuse au précipité qu'il four
nit avec les sels de peroxyde de fer. Pour savoir si la gélatine, 
le blanc d'œuf ou la gomme ont été employés comme substan
ces agglutinalives, on mélange avec de la soude caustique une 
portion un peu considérable du liquide filtré, on évapore à sec 
et l'on chauffe le résidu dans un petit tube de verre. Si la géla
tine, ou le blanc d'œuf, a été mise en usage, les vapeurs qui se 
dégagent exhalent l'odeur de l'ammoniaque, brunissent le pa
pier de curcuma et donnent naissance à un nuage autour d'une 
baguette de verre humectée avec de l'acide chlorhydrique et 
maintenue à l'orifice du tube. Si de la dextrine est dans la disso
lution, elle colore une goutte d'iode en bleu-rougeâtre pale. 
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ALLUMETTES CHIMIQUES. 3&1 
c — Dans la partie restée sur le filtre on peut, en faisant di

gérer la masse dans l'alcool concentré, rechercher la paraffine 
et les résines, ainsi-que la cire, dans le cas où la pâte ne ren
ferme pas de phosphore, lequel s'oppose à ce qu'on puisse por
ter le mélange à l'ébullition. On verse la masse sur un filtre et 
l'on évapore le liquide filtré : d'après la consistance, la fusibi
lité, etc., du résidu, on peut juger de la nature des substances 
enlevées par le dissolvant. Voyez du reste chapitre XXII : Essai 
de la cire. 

d — Si la masse renferme du phosphore, il est convenable avant 
de la mettre en digestion dans l'alcool, de la traiter par l'acide 
azotique, qui transforme le phosphore en acide phosphorique. 

Bien que ce métalloïde puisse être reconnu à d'autres carac
tères, si ceux-ci se produisent d'une manière par trop incer
taine, il faut dans la masse traitée par l'acide azotique recher
cher la présence de l'acide phosphorique (voyez chap. III et VI). 

e — Dans la masse solide, qui est restée non dissoute après le 
traitement par l'eau et la flltration, on doit rechercher quels 
sont les oxydes métalliques contenus dans le mélange inflam
mable en en faisant bouillir une partie avec de l'acide chlorhy-
drique et filtrant la dissolution. On cherchera par conséquent 
à produire les réactions indiquées dans le chapitre III, au sujet 
du plomb, du manganèse, du fer et de l'antimoine. Dans le trai
tement par l'acide chlorhydrique, le peroxyde de plomb, le mi
nium et le peroxyde de manganèse donnent lieu à un dégage
ment de chlore ; l'hyposulfite de plomb développe une odeur 
d'acide sulfureux. Les deux premiers peuvent être très-facile
ment distingués par la couleur que présente la pâte do l'allu
mette. La plus grande partie de l'ocre peut rester non dissoute 
en présence de l'acide chlorhydrique; le smalt reste tout entier. 
L'a couleur de ces deux substances et un essai au chalumeau 
sont suffisants pour les faire reconnaître. Par l'action de l'acide 
chlorhydrique l'outremer se décolore en dégageant l'odeur de 
l'hydrogène sulfuré. 

Le charbon, le sable fin et la poudre de verre restent égale
ment dans la partie qui n'a pas été dissoute par l'acide chlorhy
drique, aussi on peut facilement les reconnaître, et surtout à 
l'aide d'une loupe. Le soufre fait aussi partie de ce résidu, et en 
chauffant celui-ci, il brûlera en répandant son odeur caracté
ristique ; du reste il n'est pas difficile de découvrir la présence 
de ce corps dans les allumettes elles-mêmes. 
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a fi R / Í Í Í A P. T X ^ T V — MATIÈRES PROPRES AU BLANCHIMENT. 

C H A P I T R E X V I . 

^ V j l E S E S PEJPRES AU BLANCHIMENT — CHLOBOMÉTRIE 

§ 96. Les liquides employés dans l'industrie comme matières 
propres au blanchiment sont : l'eau de chlore, ou les dissolu
tions des hypochlorites alcalins (eau de Javel ou liqueur de La-
barragué], les dissolutions de chlorure de chaux et quelquefois 
d'hypochlorite de magnésie. Le chlorure de chaux est de beau
coup la substance que l'on emploie le plus fréquemment et qui 
se prépare en plus grande quantité. 

Le chlorure de chaux est constitué par de l'hypochlorite de 
chaux CaO,C10, du chlorure de calcium CaCl, une quantité va
riable d'hydrate de chaux et de l'eau. Il peut en outre contenir 
des substances étrangères, provenant des pierres calcaires, qui 
ont servi pour préparer l'hydrate de chaux. La véritable sub
stance active est l'hypochlorile de chaux ou plutôt l'acide hy-
pochloreux. D'après des expériences concordantes 1 équivalent 
de cet acide, CIO, agit sur les réactifs employés en chlorométrie 
exactement avec la même énergie que 2 équivalents de chlore, 
et comme matière propre au blanchiment 1 équivalent de cet 
acide représente aussi 2 équivalents de chlore. L'action du 
chlore libre et celle de l'acide hypochloreux lorsqu'on emploie 
ces corps pour le blanchiment sont également dans le rapport 
indiqué et elles doivent être considérées comme des actions 
oxydantes. 

Le but de la chlorométrie est de déterminer la richesse en 
chlore actif des liquides dont il vient d'être question. Parmi les 
corps indiqués il n'y a que le chlorure de chaux qui soit un 
objet de commerce, et l'on doit donner une méthode à l'aide de 
laquelle on puisse juger de sa valeur. On part de deux princi
pes tout à fait différents. 

Gay-Lussac, qui le premier a indiqué des méthodes chloro-
mélriques convenables, représente en degrés la richesse des 
liquides propres au blanchiment. Il dit qu'un liquide de ce genre 
est à 100 degrés, lorsqu'il contient dans un litre exactement un 
litre de chlore gazeux (àla température 0° C. et à la pression de 
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un courant de clilore gazeux au fond d'un flacon d'un litre 
maintenu ouvert, il fermait le flacon aussitôt qu'il pouvait sup
poser qu'il était aussi plein que'possible de chlore et que l'air 
en était chassé. Il ouvrait ensuite le flacon sous un lait de chaux 
étendu; il laissait entrer un peu de liquide dans le vase, il le 
bouchait solidement et l'agitait, il l'ouvrait de nouveau sous le 
lait de chaux et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne se produisît 
plus de diminution dans le volume du gaz contenu dans le fla
con. 11 pouvait être resté de l'air dans le flacon, — celui-là n'est 
pas absorbé par le lait de chaux, — et dans tous les cas on avait 
produit de cette manière un liquide qui renfermait dans un 
volume un volume de chlore. Maintenant il était nécessaire de 
réduire le volume du chlore à la température et à la pression 
auxquelles l'expérience avait été exécutée. Dans un litre de 
liquide il y aura moins de 1000 centimètres cubes de chlore, 
parce qu'une température élevée et une pression plus faible 
agiraient toutes les deux en augmentant le volume du gaz. Sup
posons que l'on ait trouvé, par exemple, 9;:0 centimètres cubes 
de chlore gazeux. Dans ce cas la solution normale avec laquelle 
les liquides destinés au blanchiment doivent être mesurés est 
faite de telle sorte que 95 centimètres cubes correspondent 
exactement à 100 centimètres cubes de la solution de chlorure 
de chaux. 

On dit qu'un liquide propre au blanchiment est à 100 degrés, 
lorsque 100 centimètres cubes exigent 100 centimètres cubes de 
liqueur normale, qu'il est à 80 degrés s'il en faut 12S centimè
tres cubes pour produire le môme effet avec 100 cenlimèlres 
cubes de solution normale, et qu'il est à 1000 degrés lorsqu'il 
ne faut en employer que tO centimètres cubes. Cette manière 
d'indiquer la richesse des chlorures décolorants est enore 
fréquemment employée dans le commerce, c'est pourquoi nous 
avons dû ne pas la passer sous silence. 

Elle exprime par conséquent combien de volumes de chlore 
sont contenus dans un volume déterminé do liquide. Ce mode 
de désignation est défeclueux, parce que très fréquemment il 
est d'une grande importance de connaître en poids combien de 
chlorose trouve renfermé dans un liquide de ce genre, tandis 
que la connaissance du volume est sans aucune importance pra
tique. 

On pourra à l'aide des remarques suivantes, le volume du 
chlore étant donné, en opérer la réduction en poids : un litre 
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de chlore pèse 3«r,1689 (Gay-Lussac admettait 3,18); un chlo
rure de chaux à 100 degrés est tel que 10 grammes dissous de 
manière à former un litre de liquide exigent exactement 
1000 centimètres cubes, c'est-à-dire un litre de solution nor
male (ou la dixième partie de ce litre de solution 100 centimètres 
cubes de liqueur normale), et il contient par conséquent dans 
10 grammes 38 r,1689 de chlore, ou dans un kilogramme 316«r,S9 
de chlore ou 31,689 p. 100. Ce mode de désignation est rem
placé par un autre qui indique en poids la quantité de chlore 
actif contenue dans 100 parties. 

Le chlorure de chaux le plus riche qui, d'après la théorie, 
puisse ôlre préparé, est celui qui contient la combinaison 
CaO,C10 -f- CaCl + 110. Son équivalent serait 135,92. Mais' un 
équivalent contient 43,46 CIO dont l'action est égale à celle de 
2 équivalents de chlore, c'est-à-dire = 2 X 33,46 = 70,92. Par 
conséquent, dans 135,92 parties de ce chlorure de chaux il peut 
y avoir au maximum 70,92 parties de chlore actif, et cela cor
respond à 52,16 p. 100.-Les degrés de Gay-Lussac, qui sont en
core très-employés dans le commerce pour indiquer la force du 
chlorure de chaux, peuvent être facilement transformés de ma
nière à faire connaître la richesse centésimale de la substance. 
(Gay-Lussac admettait que le chlorure de chaux à 100 degrés 
contenait 31,S p. 100 de chlore et non 31,689). Par conséquent, 
si l'on multiplie les degrés de Gay-Lussac par 0,318, on obtient 
la richesse centésimale, et si l'on divise le nombre ainsi obtenu 
par 0,318, on connaît les degrés de Gay-Lussac. 

Une méthode chlorométrique qui doit être préférée à toutes-
les aulres est celle de Pcnot, perfectionnée par F. Mohr. Elle 
repose sur la propriété que possède le chlorure de chaux, d'oxy
der la solution normale d'acide arsénicux en transformant ce
lui-ci en acide arsénique; il agit par conséquent exactement do 
la même manière que la solution d'iode. Si à une dissolution de 
chlorure de chaux on ajoute un excès de liqueur normale (dé
cime) d'acide arsénieux, puis si l'on y verse un peu d'empois 
d'amidon, et enfin si l'on litre avec la solution d'iode, c'est-à-
dire si l'on ajoute de celle-ci jusqu'à l'apparition de la colora
tion bleue, on a, en supposant que l'on connaisse le litre de la 
solution d'iode, la mesure de la richesse du chlorure de chaux. 
Un exemple fera comprendre d'une manière plus précise les 
réactions et leur signitication, ainsi que la manière de -procéder. 

On pòse I gramme du chlorure de chaux à essayer, on le verse 
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dans un mortier de porcelaine, on le broie d'abord avec un peu 
d'eau et ensuite avec une plus grande quantité, jusqu'à ce que 
tout soit transformé en un liquide laiteux et qu'il ne reste plus 
de granulations. On verse ce liquide dans un flacon et l'on y 
ajoute un excès de la dissolution normale décime d'acide arsé-
nieux indiquée dans le chapitre II (page 55). Pour savoir si l'on 
en a ajouté une quantité suffisante, on fait tomber une goutte 
du mélange sur du papier enduit d'empois d'amidon et d'io-
dure de potassium : le papier ne doit pas bleuir, s'il y a assez 
d'acide arsénieux. Supposons que l'on ait versé SO centimètres 
cubes de la solution normale d'acide arsénieux. On délaye un 
peu d'empois d'amidon dans le mélange. Admettons que l'on 
fasse usage de la liqueur normale centime d'iode (page 57), mais 
qu'étant préparée depuis longtemps, le titre ait changé de telle 
sorte que 11 centimètres cubes correspondent à 1 centimètre cube 
de solution normale décime d'acide arsénieux. Supposons qu'il 
ait fallu 20 centimètres cubes de cette solution d'iode pour faire 
apparaître la colorationhleue. Il faut, par conséquent, des 80 cen
timètres cubes ajoutés primitivement, retrancher ^ cent. c. 

11 
= 1,81 centimètre cube de solution d'acide arsénieux; il reste 
donc encore 78,19 centimètres cubes de cette liqueur, qui ont 
été transformés en solution d'acide arsénique par l'action du 
chlorure de chaux. Mais chaque centimètre cube de la solution 
normale d'acide arsénieux correspond à 0,003546 de chlore, de 
telle sorte que 1 gramme du chlorure de chaux contient 
0,003346 X 78,19 = 06r,27725G7 de chlore (ou dans 100 parties 
en poids 27,72567). On opère avec plus de certitude en procé
dant comme il suit ; on pèse 3 grammes du chlorure à essayer, 
on les boie et on étend de manière à faire 300 centimètres cu
bes de liquide; on prend pour l'essai 100 centimètres cubes et, 
si l'on a quelques doutes sur l'exactitude de l'analyse que l'on 
vient de faire, on répète l'opération avec 100 autres centimètres 
cubes. 

Le môme procédé peut être employé pour l'eau de chlore, la 
solution de chlorure de soude et tous les liquides destinés au 
blanchiment ; seulement, pour la première il est bon de s'assu
rer si la solution d'acide ar.-énieux renferme une quantité suf
fisante d'alcali, ou bien d'ajouter à l'eau de chlore un petit 
excès de carbonate de soude pur, avant de verser l'empois d'a
midon et h solution d'iode. Le chlore gazeux, par exemple, tel 
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qu'il est dégagé de l'acide clilorhydrique par l'action du per
oxyde de manganèse, peut être dosé par la solution d'iodure de 
potassium; le chlore en présence de ce liquide met en liberté 
une quantité équivalente d'iode. La marche à suivre dans ce 
dernier cas est indiquée chapitre V, iode, et chapitre X, analyse 
du peroxyde de manganèse. 

De très-nombreuses méthodes ont été proposées pour l'essai 
des liquides contenant du chlore, mais comme la plupart, les 
anciennes comme les nouvelles, ne sont ni plus simples ni plus 
précises, nous pouvons les passer sous silence. 

C H A P I T R E X V I I . 

TERRE ARABLE. 

§ 97. Si en faisant l'essai du sol on veut examiner attentive
ment toutes les circonstances qui sont la condition de sa valeur 
agronomique, l'analyse de la terre arable devient un tra\ail 
long et difficile. Abstraction faite de ce qu'une grande partie de 
la fertilité d'une terre dépend de ses propriétés physiques, — 
légèreté ou compacité, division plus ou moins grande de ses 
parties constituantes, quantité moyenne d'humidité qu'elle ren
ferme, etc., — et que l'examen de ces propriétés peut être 
exécuté à l'aide de méthodes diverses et en partant de points 
de vue différents, l'analyse chimique proprement dite est un 
travail très-compliqué. Elle le serait déjà s'il s'agissait de dé
terminer l'espèce et la proportion de toutes les parties consti
tuantes de la terre arable, car les matières organiquis el miné
rales contenues dans le sol sont extrêmement nombreuses cl la 
quantité de chacune de ces substances en particulier est très-
petite et difficile à déterminer. «Mais l'opération devient encore 
plus compliquée si l'on veut en outre savoir quels sont, parmi 
tous les éléments qui préexistent dans le sol, ceux qui sont la 
condition de sa fertilité pour la première culture que l'on veut 
y établir. Évidemment les parties constituantes du sol ne s'in
troduisent dans les végétaux que lorsqu'elles sont à l'état de 
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dissolutionj.toulefois, on se tromperait complètement, si l'on 
voulait considérer la fertilité comme proportionnelle à l'espèce 
et à la quantité des substances qui sont solubles dans l'eau et 
qui, en même temps, sont reconnues comme nécessaires à la 
nutrition des plantes, car l'eau n'est pas dans le sol le dissolvant 
actif, mais c'est ce même liquide tenant en dissolution des pro
portions variables d'acide carbonique, de matières organiques, 
de sels, etc., qui tous ensemble exercent leur influence sur le 
pouvoir dissolvant de l'eau. En présence de la connaissance im
parfaite des circonstances qui sont la cause du passage des élé
ments du sol dans les racines, on comprend que les chimistes 
ne soient pas d'accord au sujet des méthodes à employer pour 
effectuer l'analyse de la terre arable et arriver à des résultats 
aussi conformes que possible au but qu'on se propose. 

Dans les pages suivantes on trouve les indications nécessaires 
pour déterminer les propriétés physiques les plus importantes 
du sol et pour ai river à connaître 1" la somme totale des parties 
essentielles qui le constituent, ainsi que 2° les substances re
connues comme très-efficaces pour la végétation, mais qui se 
rencontrent toujours en plus petite quantité Pour d'autres ana
lyses du sol plus ou moins étendues, on consultera, notamment : 
E. Wolf, Entwurf zur Bodenanalyse, (Fresenius, Zeitschrift fiir 
analytische Chemie. T. m, p. 83); en outre : F. Mohr, Traité 
d'analyse chimique à l'aide des liqueurs titrées (traduit par 
C. Forthomme. Paris et Nancy, 1857), et Fresenius, Traité d'ana
lyse chimique quantitative (traduit par C. Forthomme. Pa
ris, 1867). 

Essai préliminaire des terres arables. 

Les échantillons de la terre nécessaires pour l'expérience sont 
prélevés dans différents endroits du champ, mélangés aussi in
timement que possible, puis soumis d'abord à l'essai suivant : 

A. Ef é t e r m i n a t i u n «lu p o i d s s p é c i f i q u e a p p a r e n t d e l a 
t e r r e . On effectue celte détermination parce que souvent il est 
important, une fois l'analyse achevée, de connaître quelle quan
tité d'un certain élément se trouve répartie dans un volume de 
terre ayant une surface et une profondeur déterminées, et en 
outre parce que l'on peut, de celle manière, être fixé sur le de
gré d'imperméabilité de la (erre. 

On a un tube de fer-blanc de 80 centimètres de long et d'en
viron 4 centimètres de large; comme les perce-bouchons em-
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ployés dans les laboratoires, il est muni d'une poignée à sa par
tie supérieure, afin de pouvoir le tourner plus facilement, et à 
l'extérieur il est divisé de bas en haut en décimètres. On enfonce 
ce tube dans le sol jusqu'à une certaine profondeur, et, en le 
retirant, on enlève un morceau cylindrique de terre ayant une 
hauteur et une largeur déterminées ; on place ce cylindre sur 
la balance et on en détermine le poids. On répète l'expérience 
encore 5 ou 6 fois, et en additionnant les résultats, puis divisant 
la somme par o ou par 6, on obtient la moyenne. On connaît 
le volume d'une section du tube ayant 1 décimètre de haut, ou 
bien on peut le calculer au moyen de la hauteur et du diamètre, 
et l'on arrive ainsi à savoir quel est le poids que possède un 
volume déterminé de la terre, par exemple 1 litre ou 1 déci
mètre cube. 

B. On détermine le p o i d s s p é c i f i q u e r é e l d e l a t e r r e à 
l'aide d'un petit flacon dont on connaît le poids m, à l'état vide, 
et en outre le poids n, lorsqu'il elt rempli avec de l'eau distillée 
jusqu'à un trait de repère. Par conséquent, on apprend le poids 
o de l'eau qu'il renferme en retranchant le poids m du flacon 
vide de celui n du mémo vase contenant de l'eau. On introduit 
dans ce flacon une quantité p pesée de la terre pulvérisée et 
desséchée, et l'on verse de l'eau jusqu'au trait do repère. Avant 
d'introduire la terre dans le flacon, on a eu soin de la faire 
bouillir avec un peu d'eau, afin de chasser les bulles d'air qui 
y étaient adhérentes. On pèse de nouveau et l'on retranche le 
poids m du flacon vide du poids total q; soit s le résultat ainsi 
obtenu ; par le calcul suivant, on apprend à combien s'élève la 
quantité d'eau, qui, dans le flacon, a été remplacée par la terre : 
on ajoute le poids 0 de l'eau au poids p de la terre, et on re
tranche z du résultat, la différence qui existe entre 0 -\-p et s 
correspond au poids s de l'eau déplacée. L'expression qui re
présente le poids de la terre comparé à celui de l'eau déplacée 
par elle, ce dernier supposé = 1, ou, en d'autres termes, le 
poids spécifique de la terre est s : p = 1 ; x, c'est-à-dire qu'on 
le trouve en divisant par le poids s de l'eau déplacée le poids p 
de la terre prise pour l'expérience. 

C. Pour déterminer la q u a n t i t é d ' h u m i d i t é c o n t e n u e 
d a n s l a t e r r e s é c h é e a u c o n t a c t d e l ' a i r , on pèse environ 
100 grammes de la terre qui a été ainsi desséchée (c'est-à-dire 
pulvérisée et abandonnée pendant longtemps à l'air sec), on la 
chauffe immédiatement dans un vase de tôle que l'on peut cou-
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vrir à une température de 120° centigrades (le mieux est de 
se servir du bain d'air), et l'on pèse de nouveau le vase, en 
ayant soin de le couvrir en le retirant du bain d'air (parce que 
la terre attire facilement l'humidité), jusqu'à ce qu'il ne se pro
duise plus de diminution de poids. 

D. Pour arriver à connaître la f o r c e a ^ e c l a q u e l l e l a t e r r e 
r e t i e n t l ' e a u , en rapportant cette force à un poids déterminé, 
on place environ 200 grammes de la terre dans un entonnoir 
de verre dont l'orifice supérieur du tube est fermé avec un tam
pon de coton peu serré; on verse de l'eau par-dessus, de ma
nière à ce que la terre puisse s'humecter complètement, on 
couvre l'entonnoir avec une plaque de verre, et, lorsqu'il ne 
s'écoule plus d'eau, on porte quelques cuillerées de la terre sur 
la balance, on pèse, puis, comme il est dit en C, on dessèche et 
l'on pèse de nouveau. 

On peut facilement à l'aide de cette expérience et de l'expé
rience A calculer quelle quantité d'eau peut retenir un volume 
déterminé de terre. . 

E. BJêcomponit io i i m é c a n i q u e aie l a t e r r e e n s e s p a r t i e s 
c o n s t i t u a n t e s . On comprend que la proportion des gros frag
ments de roches, que renferme une terre, comparée à celle des 
particules plus fines, telles que l'argile, le sable, etc., exerce 
une grande influence sur ses autres propriétés. C'est pourquoi 
on fait une expérience dans le but d'arriver à déterminer celte 
proportion aussi exactement que possible et en même temps 
pour apprendre quel est le rapport qui existe entre les débris 
végétaux et les matières minérales. A l'aide du tamisage et de la 
lévigation, on cherche à séparer la terre en i° gravier, 2° sable 
grossier, 3° sable fin, 4° sable argileux et 5° particules les plus 
fines. Dans ce but, on a un tamis dont les trous ont 0m,003 de 
diamètre, au moyen duquel on sépare le gravier d'un certain 
poids'de terre séchée à l'air; en frottant le gravier et en le la
vant avec de l'eau, on le débarrasse du sable qui y était adhé
rent, on le dessèche et, après avoir trié les particules de bois et 
de racines, on le pèse. On place sur un autre tamis dont les 
mailles ont 0m m,75 de diamètre, la portion qui a traversé le 
premier, on la traite comme il vient d'être dit, et on en déter
mine le poids. On n'enlève pas les débris organiques qui cette 
fois sont restés sur le tamis, mais on en fixe la proportion par 
la perte qui se produit lorsqu'on calcine la partie qui les ren
ferme, laquelle n'est autre chose que le sable grossier. Dans un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vase cylindrique muni d'un ajutage latéral tout pros de son bord 
supérieur, on introduit la portion qui a passé à travers le tamis, 
on l'arrose avec de l'eau et on remue le tout, en ayant soin de 
laisser toujours couler de l'eau; on conlinue ainsi jusqu'à ce 
qu'il ne s'écoule plus que de l'eau presque claire. 

On rassemble l'eau qui s'écoule en entraînant du sable; lors
que celui-ci s'est complètement séparé, on l'introduit avec de 
l'eau dans- un vase à parois élevées, on agile, on laisse reposer 
quelques minutes, puis on décante pour séparer du dépôt les 
particules les plus lines qui sont encore suspendues dans le li
quide, et l'on abandonne au repos daiis un autre vase l'eau qui 
les renferme. On continue ainsi jusqu'à ce que, après avoir 
laissé reposer pendant quelques minutes la masse de sable mé
langée avec l'eau par l'agitation, le liquide qui surnage le dé
pôt soit presque complètement clair. On a ainsi séparé, pnr 
lévigation trois produits dont la finesse n'est pas la môme : le 
sable fin, le sable argileux et les parties les plus fines. Maintenant 
on détermine le poids de ces corps, après les avoir desséchés à 
100° C, et enfin on chauffe au rouge chaque partie (ou une por
tion pesée de celle-ci), et l'on compte la perte de poids qui en 
résulte comme matière organique. 

Tous les résultats de cette séparation mécanique doivent être 
rapportés à 100 parties. 

Il faut avoir soin d'examiner avec attention la nature miné-
ralogique des éléments les plus gros, pour savoir s'ils sont con
stitués par du granit, du quarlz, du feldspath, du spath calcaire, 
des fragments de gypse, elc, et en même temps on détermine 
la proportion approximative de chacune de ces roches. 

F. D e t e r m i n a t i o n d e l ' é t a t a c t u e l <lc f e r t i l i t é d ' u n e 
t e r r e . On peut désigner ainsi la somme des éléments solubles 
dans l'eau que renferme un terrain; pour d'autres auteurs, cet , 
état est représenté par la quantité totale des corps qui se dis
solvent dans l'eau chargée d'acide carbonique et mélangée avec 
un peu de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Pour préparer l'extrait aqueux d'une terre, on en introduit 
k kilogrammes (séchés à l'air) dans un flacon, et l'on verse par
dessus 8 litres d'eau distillée ou d'eau de pluie filtrée, on aban
donne le tout en contact pendant plusieurs jours, en ayant soin 
d'agiter fréquemment, et au bout de ce temps on laisse le dé
pôt s'effectuer et le liquide se clarifier. La clarification et le 
dépôt étant complets, on décante à l'aide d'un siphqn exacte-
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ment 4 litres de liquide, on les verse dans une capsule de por
celaine et l'on évapore au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus qu'environ f/8 de litre. Ce liquide ainsi réduit de volume 
contient la partie soluble dans l'eau de 2 kilogrammes de terre; 
on le verse dans une capsule de platine ou d'argent, en ayant 
soin de bien laver la capsule de porcelaine, et on continue l'é-
vaporation jusqu'à sec ; on expose la capsule contenant le résidu 
dans le bain d'air à 120° C, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus 
de perte de poids, et l'on pèse. Le poids du résidu divisé par 
2 indique la proportion des éléments solubles dans l'eau conte
nus dans 1000 parties de la terre. La solution peut servir pour 
une analyse qualitative ou quantitative, comme il est indiqué 
dans les pages suivantes. 

En épuisant complètement la terre on trouverait naturelle
ment une richesse plus grande en substances solubles qu'en se 
bornant à un seul traitement; mais ce travail est interminable, 
par exemple, pour les terres qui renferment du gypse. D'ailleurs 
le procédé indiqué ici éclaire au moins tout autant sur la na
ture du sol que celui qui consiste à épuiser complètement la 
terre soumise à l'expérience. 

§ 98. ' L ' a n a l y s e c h i m i q u e comprend les opérations sui
vantes : 

I. D é t e r m i n a t i o n î le l a p e r t e q u ' é p r o u v e l a t e r r e p a r 
c a l c i n a t i o n . Pour déterminer les matières fixes, on pèse 
20 ou 30 grammes ^e la terre desséchée à 100° centigrades, 
(celle qui est passée à travers le deuxième tamis, voyez plus 
haut E), et on la chauffe dans une capsule de platine au-
dessus de la flamme du gaz ou de l'esprit-de-vin, jusqu'à 
ce que toutes les parties charbonneuses soient brûlées; au com
mencement on met le couvercle sur le creuset, on l'enlève 
ensuite, et, en remuant la masse avec précaution à l'aide d'un 
gros fil de platine, on favorise la combustion du charbon. 

La diminution de poids, qui doit être indiquée dans la repré
sentation du résultat de l'analysesousle nom depertepar calci
nation, provient presque tout entière des matières organiques 
détruitespar combustion, ainsi que de la vaporisation d'une cer
taine quantité d'eau fortement combinée (par exemple, si la 
terre renferme du gypse) et peut-être aussi du dégagement 
d'un peu d'acide carbonique (expulsé du carbonate de chaux ou 
du carbonate de magnésie). Si l'on n'a pas chauffé trop fortement, 
la proportion de ce dernier peut toutefois ne pas être très-con-
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sidérable; afin de remplacer ce qui s'est dégagé, on peut hu
mecter la masse calcinée avec quelques gouttes d'une solution 
de carbonate d'ammoniaque, et chauffer de nouveau douce
ment. 

II. D é t e r m i n a t i o n p l u s p r é c i s e d e l ' h u m u s . Cette 
substance que les agronomes regardent comme constituée par 
tous les débris végétaux en décomposition dans le sol, est au 
point de vue chimique une masse formée de combinaisons 
extrêmement variées. On doit distinguer l'humus acide, lequel 
est un mélange de substances organiques peu connues qui ont une 
réaction acide. Si un sol contient une grande quantité de cette 
dernière matière, on le reconnaît à la couleur rouge que prend 
une bande de papier de tournesol bleu sur laquelle on écrase un 
petit fragment de la terre préalablement humectée. 

D'autres distinctions basées sur la détermination de la partie 
soluble dans les alcalis étendus, de celle qui se dissout dans 
l'alcool et dans 1'élher, etc., ne sont d'aucune utilité pour appré
cier la fertilité d'un terrain, et doivent pour cette raison être 
passées sous silence. 

Mais il est important d'être renseigné sur la quantité totale 
de l'humus à l'aide |d'un procédé un peu plus exact que celui 
qui consisteàdéterminer la perte par calcination (voyezl), et l'on 
y parvient de la manière la plus sûre en dosant le carbone des 
éléments organiques contenus dans le sol. Le procédé est le même 
que celui qui sert pour l'analyse organique élémentaire, c'est-à-
dire que l'on opère une combustion et que^'on absorbe le pro
duit qui en résulte — l'acide carbonique. Cette opération est 
décrite avec détails dans le chapitre XIX, au sujet de l'analyse 
du charbon et des corps qui en renferment. Mais nous devons 
faire remarquer qu'en soumettant la substance à l'action de la 
chaleur, comme cela est nécessaire pour cette opération, il peut 
aussi se dégager de l'acide carbonique des carbonates de chaux 
et do magnésie chauffés au rouge; cet acide, en s'ajoutant à 
celui qui provient de la matière organique, peut par consé
quent rendre le résultat inexact. C'est pourquoi il est nécessaire 
d'éliminer d'abord ces carbonates terreux. Sur une quantité 
pesée de terre (quelques grammes) desséchée à 100° centigrades, 
on verse de l'acide chlorhydrique étendu, jusqu'à ce qu'il ne 
produise plus d'effervescence, on filtre, on lave, on dessèche, 
le résidu à 100° centigrades, et l'on se sert de celui-ci pour 
l'analyse. Pour le choix de la quantité à employer, on se base 
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sur le résultat fourni par la calcination (opération I). On prend 
une proportion plus grande de matières pour les terres qui sont 
pauvres en substances organiques que pour celles qui en ren
ferment des quantités plus considérables, et l'on fait en 
sorte qiie l'échantillon soumis à l'analyse contienne environ 
1 /2 gramme de matière organique. La manière d'exécuter la 
pesée, le mélange avec le corps qui doit céder de l'oxygène, la 
combustion, le calcul, etc., se trouve décrite dans le chapitre 
indiqué plus haut; nous ferons seulement remarquer, que bien 
qu'on ne doive pas tenir compte de l'hydrogène, il faut néan
moins le recueillir avec soin dans le tube à chlorure de cal
cium, afin qu'il ne vienne pas s'ajouter à l'acide carbonique et 
qu'il ne soit pas compté comme tel dans le calcul de l'analyse. 
Comme on évalue à environ 60 p. 100 de la matière organique 
totale la quantité du carbone contenu dans les substances vé
gétales du sol, l'opération qui vient d'être indiquée fournit le 
moyen d'apprécier d'une manière suffisamment exacte la pro
portion de l'humus. 

III. D o s a g e d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e c o m b i n é a u x b a s e s . 
Ce dosage peut être effectué entièrement, comme il est indi
qué dans le chapitre VI, au sujet de l'acide carbonique. 

IV. D o s a g e d u c h l o r e . Les combinaisons du chlore con
tenues dans la terre ne peuvent pas être enlevées par l'eau d'une 
manière suffisamment complète, mais en procédant comme il 
suit, on obtient une solution claire renfermant tout le chlore. 
On prend 10 grammes de la terre qui a passé à travers le 
deuxième tamis, après les avoir desséchés, puis mélangés avec 
quelques grammes de carbonate de soude anhydre, on les in
troduit dans un creuset de platine, on humecte la masse avec 
une dissolution concentrée de salpêtre pur, on la dessèche aussi 
lentement que possible, et eniin on la chauffe au rouge. On 
place sur un filtre le produit ainsi obtenu et on le lave avec de 
l'eau bouillante jusqu'à ce qu'une goutte de l'eau de lavage ne 
fournisse plus la réaction du chlore. On verse toutes les eaux 
de lavage dans une éprouvelte à mélanges et on les partage en 
deux moitiés parfaitement égales; une moitié est employée pour 
le dosage du chlore. Cette opération s'effectue comme il est dit 
chapitre VI, pour le dosage de l'acide chlorhydrique, et l'on 
double le résultat obtenu, afin de le rapporter à 10grammes de 
terre. 

V. D o s a g e d e l ' a c i d e s u l f u r i q u e . — On procède avec 
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l'autre moitié de la terre suivant les indications données cha
pitre VI pour le dosage de l'acide sulfurique ; on double égale
ment le résultat obtenu, s'il doit être rapporté à 10 grammes de 
substance. 

VI. D o s a g e €le l ' a m m o n i a q u e . On dose l'ammoniaque 
qui se trouve toute formée en procédant comme il est dit cha
pitre VII. On emploie également pour cela environ 10 grammes 
de terre. Pour éviter la formation de la mousse et l'élévation de 
celle-ci dans le ballon, inconvénient qui est dû à la présence 
des substances humiques, F. Mohr recommande d'ajouter un 
petit morceau de cire jaune; celle-ci enlre en fusion et détruit 
facilement les grosses bulles. 

Mais l'humus contient aussi de l'azote, qui se transformera 
peu à peu en combinaisons ammoniacales : c'est pourquoi il est 
important de doser aussi ce corps, et c'est ce que l'on peut Taire 
à l'aide de la méthode de Varcntrapp et Will, décrite chap. XIX, 
au sujet de l'analyse organique élémentaire. 

VII. D o s a g e rte l ' o x y d e «le f e r e t d e l ' a l u m i n e . 11 ar
rive fréquemment que ces substances, ainsi que la chaux, la 
magnésie et les alcalis, ne peuvent pas ôtre transformées à l'état 
de corps solubles au moyen du traitement par les acides, parce 
qu'ils peuvent constituer les éléments de fragments de roches 
qui se trouvent dans la terre arable et qui résistent à l'action 
des acides. Par conséquent, si l'on voulait doser la quantité 
totale de ces substances, on ne pourrait y arriver qu'en procé
dant à une désagrégation préalable, laquelle peut être exé
cutée comme il est indiqué chap. VII, au sujet de l'acide sili-^ 
cique. Cependant en faisant une opération do ce genre on s'é
loigne beaucoup trop du point de vue pratique sous lequel doit 
être considérée l'analyse de la terre arable, et l'on peut se con
tenter, pour la chaux, la magnésie, l'alumine et l'oxyde de fer, 
de doser seulement ce qui se dissout dans les acides;mais il faut 
avoir soin, lors de la représentation du résultat, d'inscrire le 
résidu insoluble sous le titre de sable siliceux et silicates inso
lubles. 

Pour doser l'alumine et l'oxyde de fer, on prend une nouvelle 
quantité de 10 grammes de la terre bien desséchée, pesée et 
chauffée au rouge pour détruire les matières organiques. On 
l'introduit dans un gobelet de verre, on verse de l'acide chlorhy-
drique, et après avoir couvert incomplètement le vase avec un 
verre convexe, on chauffe à l'ébullition, jusqu'à ce qu'il ne se 
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dissolve plus rien. On porte le résidu sur un filtre, on lave, 
après avoir réuni le liquide filtré à l'eau de lavage, on divise 
le tout en deux volumes égaux, comme on l'a fait au n° 4, et 
dans une moitié on précipite l'alumine et l'oxyde de fer en y 
ajoutant de l'ammoniaque. Le traitement ultérieur pour sépa
rer les deux bases à l'aide de la potasse caustique et pour en 
déterminer la quantité s'exécute comme il est indiqué dans les 
chap. IX et X. 

VUI. D o s a g e «le l a c h a u x . Dans le liquide filtré, duquel 
on a séparé l'alumine et l'oxyde de fer, on précipite la chaux 
à l'aide de l'oxalate d'ammoniaque, et on la dose d'après le 
chap. V11L 

IX. D o s a g e île l a m a g n é s i e . On se sert du liquide filtré 
obtenu au n° 8, que l'on précipite à l'aide du phosphate do 
soude, en suivant les indications données dans le chap. VIII. 

X. D o s a g e «les a l c a l i s . On opère avec la deuxième moitié 
du liquide filtré préparé au n° 7 et suivant les instructions con
tenues dans le chap. VIII, B. Les résultats que l'on obtient 
en 8, 9 et 10 doivent être doublés, afin de les rapporter à 
10 grammes de terre. 

XI. D o s a g e e t s é p a r a t i o n «le l ' a c i « l e s i l i c i « l u e . On 
trouve toujours une partie de l'acide silicique dans la dissolu
tion que l'on obtient en traitant la terre par l'acide chlorlvy-
drique, par conséquent dans le liquide duquel on a séparé, en 
procédant d'après 7, 8, 9 et 10, l'alumine, l'oxyde'de fer, la 
chaux, la magnésie et les alcalis. Dans ce cas le dosage de 
l'acide silicique ne présente aucune difficulté, et on l'effectue 
avant celui de tous les autres corps contenus dans la liqueur; 
on procède de la manière suivante. On évapore à sec la solu
tion chlorhydrique dans une capsule de porcelaine, d'abord au-
dessus d'une lampe à esprit-de-vin, et ensuite au bain-marie ; 
sur la masse sèche on verse un peu d'eau et d'acide chlorhy
drique, on laisse digérer dans un lieu chaud, et l'on porte le 
tout sur un filtre anguleux, en ayant soin de faire tomber à 
l'aide d'une barbe de plume toutes les particules qui adhèrent 
aux parois de la capsule. Lorsque le filtre est complètement 
lavé, on le dessèche dans le bain d'air avec son contenu, puis 
on le brûle dans un creuset de platine et l'on pèse le résidu 
lorsqu'il est refroidi. 

La plus grande portion de l'acide silicique se trouve dans la 
portion insoluble dans les acides, et si l'on doit la doser, il faut 
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382 C H A P . X V I I . — T E R R E A R A B L E . 

faire une désagrégation, commeil est dit, chap. VI, au sujet de 
l'acide silieique. 

S'il s'agit aussi de décomposer la partie do la terre qui est 
insoluble dans l'acide chlorhydrique, opération qui ne saurait 
être nécessaire que pour un but tout spécial, il faut procéder 
à la désagrégation et effectuer la séparation et le dosage de 
chaque élément en particulier, comme il a été dit pour la partie 
soluble. 

On rencontre rarement des circonstances .qui exigent cette 
opération. Quelques chimistes font deux solutions acides différen
tes, l'une dans l'acide chlorhydrique froid d'un poids spécifique 
égal à 1,15 et l'autre dans l'acide sulfurique concentré. 

Les acides phosphorique et azotique sont encore deux éléments 
d'une valeur agronomique particulière, mais qui ne se rencon
trent qu'en petite quantité dans la terre arable. 

XII. Pour d o s e r l ' a c i d e p l i o s n l i o r i q u e , on prend une quan
tité de terre plus grande que pour les opérations précédentes, 
100 grammes par exemple; après avoir desséché, pesé, et 
chauffé au rouge cette quantité, on l'arrose avec de l'acide 
chlorhydrique et l'on chauffe comme il est dit plus haut (VII). On 
évapore à sec la solution au bain-marie et l'on sépare l'acide 
silieique en redissolvant le résidu, comme il est indiqué au n°H 
et dans le chap. VI, au sujet de l'acide silieique. 

On chauffe à l'ébullition le liquide filtré et séparé de l'acide 
silieique, on y ajoute peu à peu une solution de sulfite de 
soude, jusqu'il ce que le précipité, qui se forme lorsqu'on met 
en contact un petit échantillon du liquide avec quelques gouttes 
de carbonate de soude, ne soit plus brun, mais presque blanc, 
et l'on continue l'ébullition tant que l'on s'aperçoit qu'il se 
dégage une odeur d'acide sulfureux. S'il y a encore de l'acide 
chlorhydrique libre, on le sature incomplètement avec du car
bonate de soude, maintenant on ajoute quelques gouttes d'eau 
de chlore, et enfin de l'acétate de soude en excès, puis on con
tinue l'addition de l'eau de chlore jusqu'à ce que le liquide soit 
devenu rougeâlre, on porte celui-ci à l'ébullition et on le filtre 
bouillant. Avec une solution d'acétate d'ammoniaque dans l'eau 
bouillante, on lave le précipité, qui renferme peu de fer, mais 
tout l'acide phosphorique, on le dessèche et on le fond après 
l'avoir mélangé avec du carbonate do soude et du carbonate do 
potasse; on fait bouillir la masse fondue avec de l'eau et l'on 
filtre; le liquide filtré contient l'acide phosphorique combiné 
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aux alcalis. Dans cette dissolution préalablement acidifiée avec 
de l'acide, chlorhydrique, on dose l'acide phosphorique à l'aide 
du sulfate de magnésie, du chlorhydrate d'ammoniaque et de 
l'ammoniaque, comme il est indiqué chap. VI, au sujet de cet 
acide. 

XIII. L'aciiie a z o t i q u e ne peut pas être dosé parles procé
dés ordinaires à cause de la matière organique qui ne fait 
jamais défaut dans les extraits préparés avec la terre arable. On 
obtiendra un résultat approchant de l'exactitude en expulsant 
l'acide azotique à l'aide de l'acide sulfurique additionné d'une 
petite quantité de chromate de potasse et en le dosant dans le 
liquide condensé, comme il est indiqué dans le chap. VI. 
L'acide chromique sert pour l'oxydation de la substance orga
nique et s'oppose ainsi à ce que l'acide azotique soit employé à 
cet usage. 

Les méthodes de Schlôsing et de Schulze sont susceptibles de 
donner des résultats plus exacts, mais elles sont beaucoup plus 
compliquées. 

C H A P I T R E X V I I I . 

DES MATIÈRES COLORANTES ET DES SUBSTANCES COLORÉES. 

A. Couleurs employées dans la peinture artistique et dans la 
peinture en bâtiments. 

§ 99. Dans les tableaux suivants se trouvent indiqués les 
moyens les plus simples à l'aide desquels on peut reconnaître les 
couleurs qui se rencontrent le plus ordinairement. Les essais 
avec l'acide chlorhydrique ou lalessive de soude caustique, lors
qu'on a affaire aux couleurs telles qu'elles se trouvent dans le 
commerce, peuvent être effectués dans des tubes d'essai : si 
les couleurs sont étendues sur les objets, il suffit souvent de -les 
toucher légèrement avec le réactif. L'expérience de l'incinéra
tion peut être faite dans une petite cuiller de platine ou sur une 
lame de même métal, en se servant simplement d'une larhpe 
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à alcool et presque toujours sans avoir recours au chalumeau. 
Pour les couleurs liquides, il est souvent nécessaire de séparer 
aussi complètement que possible par filtration le liquide e m 
ployé pour les délayer (l'huile, le vernis, rarement l'esprit-de-
vin), et si la substance étrangère qui adhère encore à la matiùre 
colorante devait empocher la réaction de se produire avec évi
dence, il faudrait, dans le cas où l'on aurait affaire à des vernis 
gras ou résineux, la dissoudre et l'éliminer avec un mélange 
d'alcool et d'éther. 

Les matières qui constituent le groupe important des couleurs 
vitrifiables (couleurs pour la peinture sur porcelaine et pour la 
coloration du verre) ne peuvent pas, pour différentes raisons, 
être essayées ¡1 l'aide de moyens simples. Les méthodes de r e 
cherches offrent plus de difficultés : 1° à cause des flux qui sont 
mélangés avec les couleurs; 2° à cause de l'insolubilité de 
celles-ci dans la plupart des dissolvants ; 3° à cause de leur 
union intime avec l'objet qu'elles recouvrent (si les couleurs doi
vent être examinées après qu'elles ont été fixées sur l'objet par 
l'action de la chaleur); 4° enfin, parce qu'il est tout aussi im
portant de connaître dans quelles proportions les matières sont 
mélangées que d'ûlre renseigné sur leur nature. Pour la marche 
de l'analyse qualilalive, nous renvoyons au chap. III. Ces cou
leurs vitrifiables sont presque insolubles dans les arides. On ne 
peut, par conséquent, les dissoudre qu'après les avoir désagrégées. 
La manière d'effectuer cette opération et de doser l'acide sili-
cique est décrite dans le chap. VI. -Les bases peuvent être 
dosées suivant les indications contenues dans les chap. Ml-XUI. 
Comme on peut aussi quelquefois en opérant par synthèse , 
c'est-à-dire en essayant de composer la couleur, arriver à 
découvrir les éléments constituants d'une certaine nuance, 
il semble convenable de renvoyer le lecteur à deux excel
lents mémoires sur la composition des couleurs vitrifiables. 
Ce sont : 

1° A. Wächter, über die Bereitung von Schmelzfarben (De la 
préparation des couleurs vitrifiables) Annal, der Chemie und Phar
macie, LXIX, p. 99-114. — 2 " L. Böhlen, über Schmelzfarben 
(Des couleurs vitrifiables), Archiv der Pharmacie, LVIl,p. 276-280. 
Ces deux mémoires ont été reproduits dans différents journaux 
technologiques de l'année 1849. 
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Couleurs bleues. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colóranles. 

B É A C T I O N 

en présence de 
l'acide 

CULORH YDniQUE 

R É A C T I O N 

en présence 
de la 

ICSSÎTO de sonde 
CAUSTIQUE. 

R É A C T I O N 

lorsqu'on l'incinère 
(avec ou sans 

le CUALUMEAU). 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S . 

4. Outre mer. 
t Sulfure de sodium et 

silicate d'alumine. 
Syn. du naturel : la-

pis-lazuli. Outremer ar
tificiel : bleu d'azur. 

Se décom
pose en dé-
jia^eaot de 
l'hydrogène 

sulfuré. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

La couleur 
perd de son 
éclat. 

Non vénéneux. 

Z. Iïleu Thcnnrd. 
Oxyde de cobalt et 

alumine. 
Syn. Outremer de co

balt, bleu d'outremer. 

Ne change 
pas. 

Ne change 
pas. 

Ne change 
pas. 

Vénéneux seule-
mentlorsqueparha-
sard il contient de 
l'arsenic. 

3. ginalt. 
Masse vitreuse colo

rée avec du protoxyde 
de cobalt. 

Syn. Safre, échel, 63-
fre de la couleur la 
plus claire, bleu de Sa
xe, azur fin, bleu de roi. 

Devient jau
ne-vert, à 
l'ébullition 

Ne change 
pas. 

Ne change 
pas. 

Le small raye le 
verre, le bleu T h é -
nard ue le raye pas. 
Il est presque tou
jours vénéneux, à 
cause de l'arsenic 
qu'il renferme. 

4. 111 ou do P K I Í A 
et bleu de Ile v-
lln. 
a. Bleu de Paris : 

combinaison de cya
nure et de cyanide de 
for (en proportions va
riables, et il contient 
quelquefois du potas
sium, suivant le mode 
de préparation). 

b. Bleu de Berlin, 
le même que le précè
dent, dont l'intensité de 
coloration est diminuée 
avec des corps blancs. 

Syn. Bleu de Prusse, 
de S'axe, de Louise, 
d'huile, nouveau, pour 
le linge, de mer (d'Hor-
tense. 

c.Dissousdans l'acide 
oxalique : blou en li
queur, encre bleue, 
teinture pour bleuir le 
linge. 

Devient vert 
par l'ébulli

tion, et en
suite il se 

dissout en de-
\ eriant jaune. 
Il redevient 

bleu 
dans l'eau. 

Il se décolore 
et laisse un 
résidu bru
nâtre. 

Dans la 
fl imme exté

rieure du 
chalumeau, il 

donne un 
résidu rouge. 

Non vénéneux. 

Le bleu de Paris 
offre une cassure 
ayaut l'éclat du cui
vre, qui disparait 
par le frottement. 
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CHAP. XVIIl. — MATIÈRES COLORANTES. 

Couleurs bleues. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colóranles. 

5 . lïlcu do mon
tagne. 
a. Naturel : azurite , 

carbonate de cuivre b a 
sique hydraté . — 6. 
Artificiel : contient o r 
dinairement de la chaux 
indépendamment de cet 
é lément . 

Bleu m i n é r a l , a n 
glais , de H a m b o u r g , 
de chaux , de cu ivre , de 
Cassel, de N c u w i e d . 

G. Bleu d'Indigo. 
N'est e m p l o y é q u e 

c o m m e c o u l e u r à l 'eau. 
a, e m p l o y é sous la 

forme de carmin bleu. 
C'est lasolut ion purifiée 
de l ' indigo dans l 'acide 
sulfurique préc ip i tée 
avec la potasse . 

On trouve en outre : 
ô . Les (ablettes d 'a 

midon bleues co lorées 
avec d e l ' indigo . 

S y n . Bleu nouveau , 
b leu pour le l i n g e . 

c . Indigo dissous» 
Syn. Sulfate d ' ind igo , 

teinture d ' i n d i g o . 

9. Bleu dos li
chens. 
a. Tournesol en pains, 

Gypse ou chaux i m p r é 
g n é e avec la cou leur 
bleue de plusieurs l i 
c h e n s . 

ô . Tournesol en dra-

REACTION 
en présence de 

l'acide 
CULOIUIYDIUQUE 

Efferves
c e n c e . Dis

solution 
vert - jaunâtre 

N'éprouve 
pas de c h a n 

gements . 

Rouge et se 
dissout 

e a part ie . 

RÉACTION 
en présence 

de la 

lesslTO de sonde 

CAUSTIQUE. 

Devient no i r , 
notamment 

l o r s 
qu ' on chauffe 

Devient brun-
jaune et r e 
devient bleu 
par l 'act ion 
d'un a c i d e . 

Ne change 
pas, ou bien 
la co lorat ion 

devient 
plus b l eue . 

REACTION 
lorsqu'on l'inciuere 

(avec ou sans 

le CIULLJME.AU). 

Colore 
la flamme en 

verdât re . 
Résidu n o i r . 

Est d é c o m 
p o s é , e t a 

seulement 
laisse b e a u 

c o u p 
de c e n d r e s . 

Se d é c o m 
pose en lais
sant les s u b 
stances avec 

lesquelles 
i l e s tmélangé . 

CARACTERES 

PA R T 1 C U L I E R S 

l a s o l u t i o n c h l o r -
hydr ique d o n n e , 
lorsqu 'on y a j oute 
de l ' ammoniaque 
caustique en e x c è s , 
une l iqueur b l eu 
f o n c é . 

Y é n é n e u x . 

L'eau dissout <z, 
6 et c . — L'acide 
azotique le d é c o l o r e 
fac i lement à l 'aide 
de la cha leur . L ' in 
digo du c o m m e r c e , 
qui sert à faire les 
préparat ions a , b 

1 et c , n'est pas e m 
ployé dans la p e i n 
ture en b â t i m e n t s . 
11 â" une cassure 
maie qui a c q u i e r t 
l 'éclat du c u i v r e 
lorsqu 'on la c o m 
prime (avec l ' o n 
g l e ) . — V o y e z sa 
réaction l o rsqu ' i l es t 
lixé sur des tissus, 
et la déterminat ion 
de sa valeur ( ind igo -
metr i e ) , 2» et 3 E d i 
visions d e c e c h a p i 
t re . Non v é n é n e u x . 

Tin peu so lub le 
dans l ' e a u . Les s o 
lutions ne sont pas 
d'un b leu aussi 
foncé q u e ce l l es de 
l ' ind igo . 
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Couleurs bleues. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colorantes. 

peaux. Chiffons avec la 
même mat ière c o l o 
rante, 

c . Orseille et persio 
(orseil le d 'E isenach) . 
Masse co l o rée d e m i - l i 
quide obtenue en f a i 
sant fermenter p l u 
sieurs espèces d e l i 
chens avec de l ' u r i n e . 
Du reste , ils ne sont 
pas employés e n pe in 
ture , 

8. Bien «le €nm-
pcclie. 
Se rencontre sur les 

papiers marbrés . 

O. Ml eu d'aniline. 

* . Jaune de chro
me etorangede 
chrême. 
Chromate de p l o m b . 

— Nuances t rès -nom-
breusesobtenues la p lu 
part par l 'addition de 
co rps b lancs . 

S y n . Jaune de Paris, 
de L e i p z i g , d e Z w i c k a u , 
de G o t h a , de Ham
b o u r g , de Cologne ; 
j aune impérial , de c i 
tron, et jaune nouveau . 

S5. «Jaune de Cas-
sel. 
Oxyde de p lomb et 

ch lorure de p l o m b . 
Syn. Jaune minéral , 

d e Montpel l ier , de Pa-

R E A C T I O N 

en présence de 
l'acide 

CHLOUHYDIUQUE 

Taches 
j a u n e - r o u g e . 

REACTION 
en présence 

de la 
lessive de soude 

CAUSTIQUE. 

Devientv io let 
en se 

dissolvant. 

R E A C T I O N 

lorsqu'on l'iucinere 

(avec ou sans 

le CHALUMEAU 

Y o y e z : Couleurs fixées sur les tissus. 

Couleurs jaunes. 

Solution 
ver te avec 
dépôt blanc 

qui disparaît 
l orsqu 'on 

étend avec 
b e a u c o u p 

d ' eau . 

Dans le tube 
d'essai, il d e 
vient orange , 

et blanc au 

Devient 
orange par 
l 'ébul l i t ion, 

se dissout 
avec une c o u 

leur j a u n e , 
et souvent en 

laissant un 
résidu b lanc . 

Dans le tube 
d'essai, il d e 

vient plus 
c la ir , et se 

Fusible avec 
une couleur 
brun-rouge . 

Donne 
un grain de 

p l o m b 
s u r l e c h a r b o n 

avec 
le carbonate 

de s o u d e . 

Dégage une 
vapeur blan

c h e , donne 
un enduit 

CARACTÈRES 

P A R T 1 C U L I E R S . 

Non vénéneux. 

La solution de 
chlorure de chaux 
détruit La cou leur . 

La solubilité dans 
l 'ac ide ch lorhydr i -
que et l'eau peut 
être incomplète par 
suite de la présence 
de certaines mat iè 
res étrangères ( a r 
gi le , spath pesant, 
e t c . ) 

Y é n é n e u x . 

V é n é n e u x . 
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Couleurs jaunes. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colóranles. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CHLOIUtYDIllQUE 

RÉACTION 
eu présence 

de la 
lessive de soude 

CAUSTIQUE. 

RÉACTION 
lorsqu'on l'Incinère 

(avec ou sans 
le CHALUMEAU). 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S . 

ris, de Vérone ; de Tur-
ner, jaune chimique. 

bout de quel
que temps. 

Touché légè
rement avec 

le réaclif, il 
n'éprouve 

pas de chan
gements. 

dissout en 
partie en for
mant un li
quide jaune 

clair. 

jaune sur le 
charbon, et 

laisse un 
grain 

de plomb 
mou. 

3. Jaune tic Nn-
ples. 
Antimoniatede plomb 
Syn. Terre de Na-

ples. 

Dans le tube 
d'essai, d'a

bord orange, 
puis blanc au 
bout de quel
que temps. 

Jaune-rou-
geâtre. 

Dégage une 
vapeur blan
che, et laisse 

un grain 
cassant sur le 

charbon. 

Vénéneux. 

4. Orpiment. 
Sulfure d'arsenic. 
Syn. Jaune royal, de 

Perse, de Chine, d'Es
pagne. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Solution 
jaune, dans 
laquelle les 
acides don

nent unpréci-
pité jaune. 

Volatil. 
Donne uneva-
peur blanche 
(très-véné

neuse) ayant 
une odeur 
de soufre 

brûlé et d'ail. 

Se dissout dans 
l'ammoniaque. 

Vénéneux. 

5 . Ocre jnune. 
Argile avec oxyde de 

fer hydraté. 
Syn. Terre de Sien

ne ; terre jaune, cha
mois, terre de Leñónos. 

Solution 
jaune, résidu 

blanchâtre. 
Touchée lé

gèrement 
avec le réac
tif, elle de
vient seule

ment un peu 
plus claire. 

Devient biû-
nâtre. 

Devientronpe 
ou 

rouge-brun. 

Non vénéneux. 
La solution dans 

l'acide ehlorhydri-
que devient bleue 
par l'addition de 
prussiale de po
tasse. 

O. Stfiltf «le grain-
Décoctions de matiè

res colorantes végétales 
jaunes à bon marché 
mélangées avec ûe l'a
lun et précipitées avec 
de l a craie. 

Donnent 
unesolution 

jaune en pro
duisant une 

effer
vescence. 

Deviennent 
brunâtres 

dans le tube 
d'essai. 

Charbonnent 
après la com

bustion du 
charbon, lais
sent une cen
dre blanche. 

Non vénéneux. 
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Couleurs jaunes. 

NOMS, SYNONYMES 

et com posi lion. 

des matières colóranles. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CHLOIUll DRIQtlE 

RÉACTION 
eu présence 

de la 
lessive de soude 

CAUSTIQUE. 

nÉACTION 
lorsqu'on l'incinère 

(avec ou sans 
le CHALLMEA U\ 

CARACTÈRES 

P A II T I CU L l E R S . 

qui rougit 
le papier de 
curcuma hu

mide. 

9. Gomme-gnltc. 
Gomme-résine. 
Syn. Gutte, Cambo

gia. _ 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Donne une 
solution 

de couleur 
Malaga. 

Fond ; est 
combustible. 

Donne u n e émul-
ston avec l'eau ; se 
dissout dans l'alcool 
et l'élher. Véné
neux. 

8. Jaune d'outre
mer. 
Chromate de baryte. Soluble. La 

soluliou 
donne un pré
cipité blanc 
avec l'acide 
sulfurique. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

P e u altéré. 
Devient vert 

dans 
la flamme de 

réduction. 

Rarement em
ployé. 

Vénéneux. 

O. Massicot. 
Oxyde de plomb. Blanchâtre. Se dissout e n 

partie 
à rébullition. 

Donne 
un grain de 

plomb. 

Vénéneux. 

4 0 , Purrée. 
Syo. Jaune indien. Il devient 

jaune pâle, et 
fait efferves

cence. 

Il devient 
jaune plus 
foncé et co
lore le li

quide alcalin. 

Il se décom
pose e n lais
sant une c e n 
dre blanche 

poreuse (ma
gnésie). 

Non vénéneux. 

Couleurs vertes. 

1. Vert d'outre
mer. 
Composition analo

gue à celle du bleu 
d'outremer. 

Vert de liinmann* 

Se décompose 
avec déga

gement d'hy
drogène sul

furé. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Chauffé forte
ment en pré
sence de l'air, 

il devient 
brun roifge à 
sa surface, il 
est d'ailleurs 

peu altéré. 

Non vénéneux. 
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NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des nuili òr os colorantes. 

? . Couleurs ver
te s de cuivre. 
a. Vert de Brème 

(fragments bleu-vert po
r e u x ) . 

Hydrate d'oxyde de 
cuivre, souvent môle 
avec du gypse. 

b. Vert de Bruns
wick et vert de monta
gne, analogue au v e r t 
de Brème ; p lus vif et 
mélangé avec des corps 
lourds. 

c . Vert-de-gris, 
Acétate bas ique de 

cuivre. 

3. Couleurs de 
cuivre cl d'ar-
M e n i c . 

Vert suédois, 
ArséDÎ te d e c u i v r e . 
Syn. Vert de Scheele, 

vert minéral. 
b. Vert de Schwein-

furt o u vert anglais. 
Arsénite et acétate 

de cuivre. 
Syn. Vert original, 

patenté, impérial, de 
Cassel, de Paris, de 
Vienne, de Leipzig, de 
Suisse, de Wurzbourg, 
de perroquet, de Milis, 
nouveau, de montagne, 
de mai, de mousse, de 
Neuwied. Quelquefois 
mélangé avec du j a u u e 
de chrome, sous les 
noms de : v e r t de Bà le , 
d e Cassel, de Neuwied. 

41. Terre verte. 
Silicate de protox. et 

de perox. de fer avec 
potasse et magnésie. 

REACTION 
en presence de 

l'acide 
rjHLORUYDÎUQUE 

Solution 
jaune-ver-

dâtre ; a et b 
laissent un 

résidu blanc. 

Solution vert-
jaune. 

Se dissout à 
chaud en 

donnant une 

R É A C T I O N 

e n p résence 

de la, 
lesshe de soude 

CAUSTIQUE. 

Deviennent 
noires parl'é-

bri Iii t ion. 

Deviennent 
bleuâtres, à 
chaud rouges 

ou rouge-
orange ou 
jaunes. 

Devient 
un peu plus 

f o n c é e . 

RÉACTION . 
lorsqu'on l'iuciiiere 

( a v e c ou sans 
l e C B A L U M E A u ) . 

Colorent le 
bord, de la 

flamme 
en verdàtre ; 

deviennent 
noires et don

nent sur le 
charbon avec 
le carbonate 
sodique une 
paillette de 

cuivre. 

Deviennent 
noires ; fon
dent (à moins 

qu'elles ne 
soient mélan
gées avec des 

substances 
étrangères in
fusibles). H 
se dégage une 
vapeur blan
che ayant l'o
deur de l'ail. 
Le bord de la 
flamme se co
lore en vert. 

Rouge brun. 

CARACTERES 

P A R T I C U L I E R S . 

De l'ammoniaque 
ajoutée en excès à 
la solution chlorhy-
drique colore celle-
ci en bleu foncé.— 
Le vert-de-gris dé
gage des vapeurs 
d'acide acétique 
lorsqu'on le chauffe 
a v p c de l'acide 
chlorhydrique. Vé
néneuses. 

Très-vénéneuses. 
Introduites dans 
l'appareil de Alarsh 
(voyez acide arsé-
nieux, chap. v i ) , 
elles donnent lieu 
au phénomène dé
crit dans ce chapi
tre. 

Non v é n é n e u s e . 

Couleurs vertes. 
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Couleurs vertes. 

NOMS, SYNONYMES 

el composition 

des matières colorantes. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CHLOIU1YDR1QUE 

RÉACTION 
en présence 

de la 
lessive de soude 

CAUSTIQUE. 

RÉACTION 
lorsqu'on Vinci D Ère 

(avec ou sans 
le CHALUMEAU). 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S * 

Syn . Vert de monta
gne, français, terre de 
Chypre, du Tyrol, de 
Bohème, de Vérone, 

liqueurjaune-
brunâtre. 

5 . Clnnlifte vert. 
Bleu de Berlin et 

jaune de chrome. 
S y n . Vert d'huile, de 

chrome , de Naples, 
feuille. 

Devient 'vert-
bleu en for
mant une dis
solution, qui, 
si l'acide est 

concentré, 
dépose 

des cristaux 
blancs. 

Devient jaune Après carbo
nisation, 

laisse un ré
sidu brun ou 
jaune-brun. 

Peu vénéneux. 

O. V e r t «le vessie. 
Laque alumîneuse de 

l'extrait du nerprun. 
Syn , Vert de ner

prun, vert de mer, vert 
chimique. 

Devient 
brun-rouge. 

Vert-brunâ
tre. 

Cendre blan
che. 

Non vénéneux. 

9 . V e r t de Rin-
iii n nn. 
Protoxyde de cobalt 

et oxyde de zinc. 
N'éprouve 

pas de chan
gements. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Peu vénéneux, s'il 
ne contient pas d'ar
senic. 

9 . Vert de dui-
g n e t . 
Oxyde de chrome hy

draté . 
Soluton verte. N'éprouve 

pas de chan
gements. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Non vénéneux. 

9 , K o iule de cui
v r e 

Solution 
vert-jaune. 

Solution lim
pide, résidu 

noir. 

Fond, reste 
vert. 

Vénéneux, 

-tO. Vert querci
tron et vert de 
fuatet. 
Les solutions de ma

tières colorantes jaunes 
ou organiques sont pré
cipitées avec le sulfate 

Donne une so
lution vert-

brun un peu 
trouble. 

Solution jau
ne, résidu 

noir. 

Brûle en lais-
saut une cen

dre noire ; 
chauffé sur le 

Vénéneux. 
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Couleurs vertes. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

DOS MALIÑRES COLORANTES. 

. de cuivre et la soude 
caustique. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CULORIIYDHIQUEI 

RÉACTION 
eu présence 

DE LA 
LESSIVE DO SOUDE 

CAUSTIQUE. 

charbon avec 
le carbonate 

sodïque , 
il donne une 
paillette de 

cuivre. 

Le phosphate de cuivre, que l'on nommait autrefois outremer vert, n'est plus employé. 

Couleurs rouges. 

REACTION 
lorsqu'on l'incinère 

(avec ou sans 
le CHALUMEAU). 

CARACTERES 

P A R T I C U L I E R S . 

1 . C I N A B R E . 

Sulfure de mercure. 
Syn. Rouge de Chine, 

vermillon, roujie pa
tenté, de Paris. 

» . Minium. 
Proloxyde et 

oxyde de plomb. 
Syn. Rouge de plomb. 

per-

3. Ronge «le CHRO
me. 
Chromate de plomb 

basique. 

4. Rouge aiiglul* 
(souvent brunâtre). 
Oxyde de fer souvent 

mélangé avec de l'ar
gile 

Syn. Terre rouge, ca-
putmortuum, sanguine, 
rouge à polir, rouge de 
Nuremberg, de Naples, 
ocre calcinée,bol rouge. 

N'éprouve 
pas de chan

gements. 

Devient blanc 
et dégage du 

chlore. 

Devient jau
nâtre 

à l'ébullilion. 

Peu altéré. 

Se volatilise 
et donne une 
odeur de sou

fre brûlé. 

Chauffé au 
chalumeau 

sur le char
bon, il donne 
un grain de 

plomb. 

Touché avec une 
solution d'azotate 
d'argent ammonia
cal, il devient, ainsi 
que les objets qui 
en sont recouverts, 
brun-foncé ou noir. 

Peu vénéneux. 

Traité par l'acide 
acétique, il devient 
Lu un foncé. 

Vénéneux. 

Se comporte entièrement comme le jaune de chrome. 

Se dissout 
lentement en 
prenant une 
coloration 

jaune. 

N'est pas al
téré. 

Brun-rouge, 
rarement 

brun-noir. 

Non vénéneux. 
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Couleurs rouges. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colorantes. 

S. Carmin. 
Rouge de cochenille 

avec un peu d'alumine. 

G. Vaques rouges. 
(Couleurs obtenues 

en précipitant par le 
carbonate de soude des 
décoctions de matières 
colorantes mélangées 
avec de l'alun.) 

a — de la coche 
nille, 

b — de la malière 
colorante de la gomme-
laque, 

c — de la garance, 
d — du bois rouge. 
Syn. Laque en bou

les ; laque de Vienne, 
de Florence, de Yenise; 
rouge écarlate, rouge 
cramoisi,nouveau rouge. 

Les papiers colores 
avec le bois rouge se 
comportent d'une ma
nière analogue. 

l . Ombre. 
Argile avec hydrate 

de peroxyde de fer et 
hydrale de peroxyde de 
manganèse. 

Syn, Ombre de Tur
quie, de Chypre, de Si
cile. 

*. Ombre de Colo
gne. 
Charbon brun ter

reux. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
ClILOni lYDRlQUB 

Se dissout en 
devenant jau

nâtre. 

Se dissolvent 
en donnant 

une solution 
trouble et 

jaune. 

RÉACTION 
en présence 

de la 
lessile de soude 

CAUSTIQUE. 

Solution vio
lette. 

Solution 
rouge -yiolel. 

REACTION 
lorsqu'on l'incinera 

(avec ou sans 
le CHALUMEAU) . 

Brûle en lais
sant une très-
petite guav,' 

tiiê de cen
dre blanche. 

Elles laissent 
toutes une 

assez grande 
quHutilé de 

cendre blan
che. 

Couleurs noires ou brunes, 

Solution 
jaune pas tout 

à fait com
plète. 

N'éprouve 
pas d'allé rat. 

Un peu plus 
f oncée . 

Se dissout en 
partie en don-

Rouge-brun . 

Brûle assez 
facilement, et 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S . 

Doit complète' 
ment se dissoudre 
dans l'ammoniaque 
caustique. 

Non vénéneux. 

Le lac-dye est en 
masses assez dures 
et il est plus diffi
cilement attaqué 
que les autres par 
la solution de chlo
rure de chaux. 

Non vénéneuse. 

Non vénéueuse. 
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C H A P . X V I I I . — M A T I È R E S C O L O R A N T E S . 

Couleurs noires ou brunes. 

NOMS, SYNONYMES 

èt composition 

B É A C T I O N 

en presence de 

R É A C T I O N 

en présence 
de la 

R É A C T I O N 

lorsqu'on l'incinère 
(avec ou sans 

le CHALUMEAU) . 

CARACTÈRES 

des matières colorantes. 
l'acide 

CHLOit i iynniQUB 
lessive de soude 

CAUSTIQUE. 

R É A C T I O N 

lorsqu'on l'incinère 
(avec ou sans 

le CHALUMEAU) . 
P A R T I C U L I E R S . 

Syn. Brun d 'Espagne, 
de Van D y c k , d 'Eise-
n a c b . 

Les différentes s u b 
stances humiques art i 
ficielles doivent par 
conséquent être p lacées 
i c i . 

nant un l i 
quide n o i r -

brun . 

en généra l , 
laisse très-

peu de c e n 
d r e . 

3. Brun de ntun-
gauèse. 
Hydrate d 'oxyde et 

de peroxyde d e m a i . -
ganèse. 

Syn. Bistre minéral . 

Se dissout en 
dégageant du 

ch l o re . 

N 'éprouve 
pas de c h a n 

gements . 

Devient n o i r , Fondu avec le 
b o r a x , il donne une 
perle violette. 

N o n vénéneuse. 

4. Noir de fumée. 
Charbon végétal . 
Syn . Noir de lampe ; 

no ir de Francfort , no ir 
de sarments, no ir d 'hui
le , noir d ' impr imer ie . 

N 'éprouve 
pas d 'altéra

t ions . 

N 'éprouve 
pas d 'altéra

t ions. 

Brûle sans 
r é s i d u . 

Non vénéneux . 

5. IVoir d'os. 
Charbon d ' o s . 
Syn. Ivoire ou corne 

de cerf ca l c inée , n o i r d e 
c i rage . 

Fait un peu 
effervescence 

N 'éprouve 
pas d 'altéra

t ions . 

Laisse b e a u 
c o u p de c e n 
d r e b l a n c h e . 

Non vénéneux . 

G. Graphite. 
Carbone minéral . 
S y n . Mine de p l o m b , 

p lombagine , carbure de 
f e r . 

N 'éprouve 
pas d'altéra

t ions. 

N 'éprouve 
pas d 'altéra

t ions . 

Peu altéré ; 
difficile à brû
ler au chalu
meau ; laisse 

un petit r é 
s idu r o u g e . 

Non v é n é n e u x . 

Couleurs blanches. 

4. Blnnc de 
plomb. 
Carbonate et hydrate 

d ' oxyde de p l o m b . 
S y n . Blanc de Crems, 
de c é ruse , de pe in -

Se dissout 
avec ef ferves
c e n c e ; il se 
dépose de 

Se dissout, 
lorsqu'on a 

affaire à d e 
mauvaises e s -

Devient j aune 
et donne 

un grain de 
p l o m b . 

Doit se dissoudre 
complètement dans 
l 'ac ide azotique é -
tendu ; un résidu 
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Couleurs blanches. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colorantes. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CHLORIIYDIUQUE 

RÉACTION 
en présence 

de la 
lesslro de soude 

CAUSTIQUE. 

RÉACTION 
lorsqu'on l'Incinère 

(avec ou sans 
le CHALUMEAU). 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S » 

tre, d'argent (quelque
fois blanc de perle), 

* . n l n u c do z i n c . 
Oxyde de zinc. 

petits cris
taux dans la 

dissolution 
concentrée. 

Se dissout 
sans ef

fervescence. 

pècesj il y a 
un résidu 

blanc de sul
fate de ba
ryte, decraie, 
d'argile ou de 

gypse, qui 
souvent s é-
lève à 75 

p. 100. 

Se dissout 
sans résidu. 

Il devient fai
blement jau
nâtre seule
ment d'une 

manière pas
sagère et re
devient blanc 
par le refroi

dissement. 

indique qu'il est 
falsifié , très-sou
vent avec du spath 
pesant. 

Vénéneux. 

Humecté avec l'a
zotate de cobalt et 
chauffé au chalu
meau, il donne une 
masse verte. 

Un peuvénéneux. 

3. craie. 
Carbonate de chaux. 
Syn. Chaux de Vien

ne, de Bologne, blanc 
de Troyes, de Meudon, 
de marbre. 

Soluble sans 
résidu dans 

l'acide étendu 
à froid, avec 
une vive ef
fervescence. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tions. 

Inaltérée en 
apparence;le 
résidu placé 
sur un papier 
de curcuma 
humide le 

brunit. 

Non vénéneuse. 

4. Cendre d 'os . 
Syn. Corne de cerf 

préparée. 
Soluble sans 
résidu, seule-
mentàchaud, 
effervescence 
seulement au 
commence

ment. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tion. 

Comme la 
précédente. 

Non vénéneuse. 

S. Spath pesant . 
Sulfate de baryte. 
a. Naturel en pou

dre. 
Syn. Blanc minéral, 

nouveau blanc, succé
dané du blanc de 
plomb. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tions. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tions. 

Chauffé avec 
de la poudre 
de charbon, 
il donne une 
poudrejaune-
gris qui dé
gage une o-

Très-lourd. 
Non vénéneux. 
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ClIAP. X-VIII. — MATIÈRES COLORANTES.' 

Couleurs blanches. 

NOMS, SYNONYMES 

et composition 

des m ni ii'res colorantes. 

BÉACTION 
en présence de 

l'acide 
CHLOHUYDRIQUE 

RÉACTION 
en présence 

de la 
lessive do sou'e 

CAUSTIQUE. 

RÉACTION 
lorsqu'on l'incinère 

(avec ou sans 
le C H A L U M H A u ) . 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S . 

ô. Artificiel. 
Syn. Blanc fixe. a 

deurd'hydro-
gène sulfuré, 

lorsqu'on 
l'humecte 

avec de l'a
cide chlorhy-

drique. 

« . Oynge. 
Sulfate de chaux hy

draté. 
Syn. Pierre spécu-

laire, verre de Mosco-
vie, albâtre. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tions. 

N'éprouve 
pas d'altéra

tions. 

Chauffé dans 
le tube d'es
sai, il donne 

des gouttes 
d'eau. 

Il se dissout un 
peu dans l'eau par 
l'agitation. La solu
tion se trouble par 
l'azotate de baryte. 

Non vénéneux. 

9. Argile et Talc. N'éprouvent 
pas d'altéra

tions. 

N'éprouvent 
pas 

d'altérations. 

Peu altérés. L'argile humec-
lée avec la solution 
de cobalt devient 
bleue , lorsqu'on 
chauffe. Le talc se 
reconnaît par le 
toucher; il est sous 
forme de lamelles. 

Non vénéneux. 

Couleurs métalliques. 

1 . Or en I Y U I I I Ç M . 

a. Véritab'e, 
b. Faux, cuivre et 

zinc. 

« . Aucun 
changement.1 

b. Dissolu
tion ; résidu 
rougecuivre. 1 

a. Inaltéré. 
b. Inaltéré. 

a. Grain d'or. 
6. Se ternit, 
résidu noir. 

— 

*• Argcntenfcull-
U N S . 

a. Véritable, 
b. Faux. Ziitcet étain. 

a. Inaltéré. 
b. Se dissout. 

a. Inaltéré. 
b. Devient 
peu à peu 

noir. 

a. Graiud'ar-
gent. 

o . Donne un 
enduit blanc, 

-

1 V o y e z aussi le p r o c é d é plus r a p i d e , qui repose sur l ' e m p l o i de l 'azolate d e m e r c u r e , 
§ 83 , page 323 . {Note du traducteur.) 
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Couleurs métalliques. 

KOMS, SYNONYMES 

et composition 

des matières colorantes. 

RÉACTION 
en présence de 

l'acide 
C1IL0RUVDBIQUB 

RÉACTION 
en présence 

de la 
lessive de sonde 

CAUSTIQUE. 

RÉACTION 
lorsqu'on l'incinère 

(avec ou sans 
le 

CUALUMEAU). 

CARACTÈRES 

P A R T I C U L I E R S . 

3 . B r o n z é e ? . 

a. Or en feuilles et 
argent pulvérisés vrais. 

b. Or en feuilles et 
argent pulvérisés faux. 

c. Ormussif. Sulfure 
d'étain. 

Syn. Or de coquille, 
or de peintre. 

a. comme 
plus 

baut 1 
ö. J et 2. 
Devient rou-

geâtre. 
Au bout de 

quelque 
temps, de
vient plus 

foncé. 

qui paraît 
jaune, lors

qu'il est en
core chaud. 

Donne une 
odeur de sou
fre ; résidu 
blanc grisâ

tre. 

B. Essai des couleurs fixées sur les tissus. 

§ 100. Les réactions offertes par les couleurs qui sont fixées 
sur les tissus sont tellement variées que l'on doit considérer 
comme une impossibilité de réunir sous forme de tableau tous' 
les faits importants qui se rattachent à une couleur de cette 
sorte. Celui qui a à exécuter un essai de ce genre aura, dans 
beaucoup de circonstances, à se demander tout d'abord quelle 
est la nature de la fibre sur laquelle est fixée la couleur, parce 
que pour des raisons chimiques et économiques certaines cou
leurs qui se rencontrent sur une espèce de fibre se trouvent ra
rement ou môme jamais sur des fibres d'une autre espèce. Dans 
des cas douteux il faudra d'abord déterminer en quoi consistent 
les fibres qui sont teintes ou imprimées; les indications néces
saires pour cela se trouvent dans le ebap. XXX111. 

[.ors de l'incinération du tissu, c'est-à-dire la combustion sur 
Une lame de platine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qui 
n'est pas combustible, opération qui est destinée notamment à 
faire connaître la nature du mordant, il faut d'abord faire at
tention à la manière dont se comportent la laine et la soie pour 
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les dislinguer du lin ou du coton ; ces derniers donnent une 
cendre beaucoup moins cohérente que celle fournie par les pre
mières et qui conserve la forme des fils. 

La colonne qui, dans le tableau suivant, indique la manière 
dont se comporte le tissu lorsqu'on le brûle, a seule besoin de 
quelques explications. 11 suffit d'un peu d'exercice pour juger 
d'après le simple aspect de la cendre si le morceau de tissu 
brûlé contient ou ne contient pas do mordant. Dans le premier 
cas la cendre est plus volumineuse et plus lourde, souvent il 
reste une sorte de squelette dans lequel on peut reconnaître 
nettement les fils; au contraire, la cendre des fibres non mor-
dancées monte très-peu, elle est légère, peu cohérente et sou
vent elle fond sur la lame de platine en laissant une tache à 
peine sensible, qui, après avoir été humectée avec de l'eau, 
suffit ordinairement pour produire une coloration brun-rouge 
sur une bande de papier de curcuma. Les substances minéra
les, qui servent dans la teinture pour imprégner les fibres et 
qui se retrouvent dans la cendre, sont les suivantes : 

1. Alumine, 2. Oxyde de fer, 3. Oxyde d'étain; ce sont celles 
qui se rencontrent le plus fréquemment. — En outre : 4. Oxyde 
de plomb, b. Oxyde de cuivre, 6. Oxyde de chrome, 7. Man
ganèse. Quelquefois on trouve en môme temps deux de ces 
corps ; la chaux provenant des bains de craie, des passages au 
chlorure de chaux, etc., et l'acide silicique provenant des solu
tions de silicate de potasse, peuvent aussi adhérer aux fibres. 

On peut rechercher dans la cendre l'alumine etl'oxyde de fer, 
d'après le chap. III. Si la cendre n'est pas brun-rouge foncé, 
mais plus jaunâtre, cela indique la présence de l'alumine à côté 
de l'oxyde de fer. 

On trouve également dans le chap. III des indications pour 
séparer l'alumine de l'oxyde de fer, et pour reconnaître les oxy
des d'étain, de plomb, de cuivre, de chrome, l'arsenic, le man
ganèse et la chaux. 

Pour mettre les lissus en contact avec les liquides qui servent 
comme réactifs, on emploie des verres de montre ou bien on 
place les échantillons de tissus ou de fils sur du papier buvard 
blanc plié en plusieurs doubles et on les humecte fortement 
avec le liquide ; si celui-ci dissout une petite quantité de la 
couleur, on le reconnaît très-facilement à la coloration que 
prend le papier. 

Il est d'une importance très-grande d'observer si la couleur a 
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M A T I È R E S C O L O R A N T E S . 

été fixée par la teinture ou par l'impression, et, dans ce dernier 
cas, quelles sont les autres couleurs qui peuvent se rencontrer à 
côté d'elle, parce que, et ce fait est suffisamment connu de tous 
les praticiens, la présence d'une couleur s'oppose souvent à ce 
que l'on puisse trouver en même temps sur le môme tissu une 
ou plusieurs autres couleurs. Lors de l'expérience de l'incinéra
tion avec des étoffes imprimées il faut couper les parties que l'on 
doit examiner, et éviter tout mélange avec un autre tissu coloré. 
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G. Détermination de la valeur des matières colorantes 
du commerce. 

M é t h o d e s e u u s u g e . 

§ 101. Les substances dont se servent le teinturier et l'im
primeur sur étoffes ne sont pas ordinairement des matières 
colorantes pures, mais des drogues brutes ou des extraits de 
celles-ci, et ces deux sortes de corps peuvent être constitués par 
des mélanges de substances d'espèces très-différentes. Il n'y a 
que peu de matières colorantes, comme, par exemple, l'acide 
picrique et l'outremer, qui soient des produits de fabrication 
chimique et non des résidus. Bien qu'en général la valeur d'une 
couleur brute ou préparée pour les usages de la teinture 
dépende de sa richesse en pigment pur, la notion de cette 
richesse ne constitue pas dans tous les cas une indication suffi
sante pour permettre de juger avec certitude la valeur de la 
matière : en effet, à côté du pigment pur, la substance colorée 
renferme d'autres éléments qui sont employés en môme temps 
que celui-là, et, que ces éléments s'y trouvent naturellement 
ou qu'ils y aient été ajoutés, leur présence peut être nuisible 
ou bien au contraire avoir une certaine utilité. Si la drogue 
contient des substances de ce genre qui sont susceptibles de 
troubler l'effet qu'elle doit produire lorsqu'on la met en usage, 
et si en môme temps elle est riche en pigment pur, elle peut 
n'avoir qu'un avantage tout à fait illusoire sur une autre drogue 
plus pauvre en matière colorante. 

C'est pourquoi il pourrait ûtre rationuel de déterminer la 
richesse en matière colorante pure, mais au point de vue de la · 
pratique pure cette méthode n'a aucune espèce de valeur. Du 
reste, l'extraction, la purification et la détermination du poids 
du principe colorant constituent dans la plupart des cas une 
opération difficile et très-longue, et cette circonstance est déjà 
suffisante pour s'opposera ce que la méthode en question puisse 
répondre au but tout spécial que l'on cherche à atteindre. C'est 
pourquoi on a substitué à celte manière d'opérer des méthodes 
plus simples qui naturellement ont les imperfections du procédé 
plus complet que l'on vient d'indiquer, mais qui en outre dans 
la plupart des cas sont susceptibles de donner lieu à d'autres 
erreurs. 
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Dans ces méthodes on suit deux voies différentes : 
1° On se contente de préparer et de déterminer le poids du 

pigment incomplètement purifié; 
2° On apppécie la richesse en pigment de la matière colo

rante d'après l'intensité de la coloration de ses dissolutions, ou 
bien en mesurant l'énergie avec laquelle elle produit d'autres 
réactions. Sont compris dans ces méthodes : 

a. Les essais avec le colorimètre ; 
b. La production de précipités à l'aide de réactifs (on produit 

des laques, et on en détermine le poids, ou bien on note la 
quantité du réactif précipitant); 

c. Les procédés qui consistent à décomposer le pigment au 
moyen de liquides titrés; dans ce cas la richesse en matière 
colorante est proportionnelle à la quantité de liqueur normale 
employée. 

11 sera question plus loin de la méthode indiquée en 1; on 
comprend qu'elle doit donner des résultats très-incertains, parce 
que lors de la détermination du poids on pèse avec le pigment 
tout ce qui réagit comme celui-ci en présence du réactif em
ployé pour la préparation. 

Le procédé 2 a peut donner lieu à do graves erreurs, parce 
que les nuances des solutions aqueuses, alcooliques, alcalines, 
acides, etc. de deux drogues colorées, dont l'une est considérée 
comme normale, sont quelquefois différentes, et cette différence 
a pour conséquence de rendre difficile la comparaison du degré 
de la coloration. Les liqueurs normales s'altèrent quelquefois 
avec le temp<, de telle sorte qu'à chaque expérience on est 
obligé d'en préparer une nouvelle. Enfin on aurait trouvé que 
pour quelques dissolutions la diminution de l'intensité de la 
coloration n'est pas en raison directe de celle de la matière 
colorante. Celte méthode ainsi que lesinslruments qu'elle néces
site seront décrits avec détails dans le paragraphe suivant. 

Le procédé 2 b n'a été indiqué que pour un petit nombre de 
cas; la composition des laques étant, comme on le sait, 
extrêmement variable, on ne peut pas prétendre arrivera une 
grande exactitude. 

L'inconvénient le plus grand du procédé 2 c réside dans cette 
circonstance, que les moyens de décomposition, qui ordinaire
ment sont des liquides titrés ayant des propriétés oxydantes 
très-énergiques, comme le chlorure de chaux, le chromate de 
potasse, le caméléon, le cyanure de fer et de potassium, etc., 
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agissent aussi sur d'autres matières organiques contenues dans 
la solution à essayer (et celle-ci en renferme toujours); par 
conséquent, on emploie d'autant plus de liquide normal que la 
solution du pigment soumise à l'essai renferme une quantité 
plus grande de substances étrangères de ce genre. Il y a quelques 
cas isolés dans lesquels cette erreur est sans grande importance. 
On ne doit donc pas s'attendre à obtenir, à l'aide des méthodes 
indiquées jusqu'ici, un résultat donnant une idée exacte de la 
nature et de la -valeur de la substance colorée soumise à l'exa
men. 

Le procédé désigné sous le nom de teinture d'épreuve fournit 
des indications plus directes qui font connaître immédiatement 
au praticien ce qu'il veut savoir. Abstraction faite de toutes les 
questions chimiques et des expériences sur lesquelles elle est 
basée, cette méthode a pour but de déterminer quelle valeur ala 
marchandise au point de vue industriel, tille est la reproduction 
en petit de ce qu'on exécute dans la pratique, aussi devra-
t-elle être modifiée suivant les exigences de celle-ci; ainsi, par 
exemple, une drogue qui ne sert que pour la teinture de la laine 
doit être essayée sur la laine et en procédant comme l'industriel 
qui s'occupe de teindre cette substance. Dans le paragraphe 103 
on donnera les indications générales qui se rapportent à ce pro
cédé. Ce qu'il y a à dire pour les autres méthodes, à l'exception 
de la méthode colorimétrique, peut très-facilement être indi
qué à propos des cas spéciaux dans lesquels elles sont em
ployées. 

§ 10*2. M é t h o d e s c o l o r i i n é t r i q n c s . On a proposé diffé
rentes dispositions pour les instruments au moyen desquels on 
peut mesurer l'intensité de la coloration d'une solution de ma
tière colorante. On désigne généralement ces instruments sous 
le nom de colorimèlres. A l'aide de tous les colorimètres on ne 
peut arriver qu'à des résultats comparatifs, c'est-à-dire qu'une 
dissolution dont la richesse est connue, ou solution normale, doit 
être placée à côté de la liqueur soumise à l'essai, et l'on ramène 
l'intensité de la coloration de cette dernière à celle de la solu
tion normale. La mesure de l'intensité de la coloration peut être 
effectuée de deux manières distinctes. 

I o On étend un volume connu du liquide coloré à essayer 
avec un volume mesurable d'eau et d'alcool (suivant la nature 
du liquide), jusqu'à ce que l'intensité de sa coloration soit tout 
à fait semblable à celle de la solution normale. 
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2° Pendant que l'on regarde à travers la couche de la solution 
soumise à l'examen, on fait varier l'épaisseur de celle-là jusqu'à 
ce que l'intensité de la coloration paraisse tout à fait égale à 
celle du liquide normal. 

Le colorimètre de Houton-Labillardière est très-simple, lise 
compose de deux tubes de verre de 0m,015 de diamètre et de 
0m,35 de hauteur, ils sont fermés par en bas, ouverts à la partie 
supérieure et placés tout près l'un de l'autre sur un support. 
Sur une longueur d'environ Om,30, à partir de l'extrémité bou
chée, ils sont divisés en deux parties égales et la moitié supé
rieure est elle-môme partagée de bas en haut en 100 parties 
égales. Par conséquent le point 0 se trouve à une hauteur d'en
viron 0m,15, et les 0m,15 qui viennent immédiatement après ce 
point sont divisés en 100 parties, de telle sorte que le 
nombre 100 est situé à environ 0m,30 de hauteur; au-dessus 
de ce nombre il n'y a pas d'autres divisions. La liqueur normale 
est versée dans l'un des tubes, et la solution à essayer dans 
l'autre. Comme en général le premier liquide aura une colora
tion un peu plus foncée qu'une solution préparée avec une égale 
proportion d'eau (d'alcool, etc.) et la matière colorante en 
question, on verse les deux liqueurs dans ces tubes jusqu'au 
trait 0 et l'on ajoute à la solution normale de l'eau, de l'al
cool, etc., en un mot du dissolvant incolore, jusqu'à ce que, 
après avoir agité, les deux dissolutions paraissent avoir la môme 
coloration. Si, pour obtenir ce résultat, il a fallu ajouter de l'eau 
jusqu'au trait 30, c'est-à-dire si la substance normale étendue 
de trois volumes fournit une solution dont la coloration est 
la même que celle de la matière essayée étendue de deux 
volumes, on en conclut que la valeur de la substance soumise 
à l'essai est égale aux 2/3 de celle de la substance normale. 

Il est éviden^ que cet appareil peut être trôs-facilemeut rem
placé par deux burettes à pince de mémo calibre, graduées de 
la môme manière et que l'on suspend l'une à côté de l'autre. 
Ce procédé l'emporte sur les autres, parce que l'on trouve 
facilement dans tous les laboratoires l'appareil nécessaire pour 
son exécution. 

L'appareil de Collardeau (fig. 47) appartient aux colorimètres 
de l'autre espèce; il se compose de deux tubes fixés horizon
talement sur un support et susceptibles d'ôtre allongés comme 
une lunette; ils sont imperméables et fermés àleurs extrémités 
par des disques de verre. Sur les parties mobiles des tubes 
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horizontaux se trouvent des échelles à l'aide desquelles on me
sure l'écartement des deux disques de verre. On allonge les 
deux tubes ou bien un seul, jusqu'à ce que la couleur des 
deux, liquides soit semblable. Si ceux-ci sont préparés de la 

Fig. p. 1 

môme manière, c'est-à-dire avec les mêmes proportions de ma
tière colorante et de dissolvant, les valeurs des substances 
colorées sont en raison inverse des distances des disques de 
verre qui ferment les extrémités des tubes horizontaux. Le 
colorimètre complémentaire de A. Müller doit être regardé 
comme une simplification et un perfectionnement de cette 
espèce de colorimètre. 

I l se compose (fig. 48) d'un cylindre vertical A destiné à 
recevoir le liquide coloré et fermé par en bas avec une plaque 
de verre e polie, incolore et plane. Sur le côté de ce cylindre 
est fixée une échelle divisée de bas en haut en millimètres ; il 
est couvert avec un anneau de liège ce, dans lequel est fixé le tube 
de verre a, qui peut être élevé ou abaissé et qui est également 
fermé à sa partie inférieure par une plaque de verre plane et 

i Cette figure est tirée de la « Notice sur les appareils de chimie 
et instruments de physique appliqués aux essais et aux analyses » pu
bliée par M. J. SALLERON. (Note du traducteur.) 
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incolore. En regardant horizontalement, on peut voir à quel 
point de l'échelle correspond la partie inférieure de ce tube. 
La partie décrite de l'appareil est placée sur une petite boite 
de bois B ; i est un miroir qui, de même que celui qui sert 
pour l'éclairage des microscopes, peut être placé sous un angle 
quelconque au moyen des pignons kk; il est destiné à réfléchir 
dans les lubes A et a la lumière blanche des nuages. Le rayon 
lumineux réfléchi parle miroir, avant d'arriver dans le tube A, 

t . H -

Fig. 48. 

traverse un disque de verre coloré g, qui est placé dans une ca
vité de la boîte B. La couleur de ce disque est complémentaire de 
celle du liquide coloré. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir 
pour les différentes solutions des matières colorantes un certain 
nombre de ces disques avec des colorations différentes, des jaunes 
pour les couleurs bleues, des verts pour les couleurs rouges, etc. 

Après avoir placé le disque dans l'appareil et augmenlé ou 
diminué l'intensité de la coloration du liquide, on doit, si la 
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nuance du verre est bien choisie, obtenir la lumière blanche. 
en regardant à travers les deux corps, c'est-à-dire le verre 
complémentaire et la solution colorée. Le changement de l'in
tensité de coloration de la liqueur peut être effectué en dépla
çant le tube a; plus ce dernier sera abaissé, plus la coloration 
paraîtra faible. On note la position occupée par le tube, lorsque 
la lumière qui traverse les deux milieux paraît blanche. 

On remarque d'abord le point de neutralité de la liqueur nor
male, puis celui de la solution à essayer, leurs effets sont en 
raison inverse des hauteurs des colonnes liquides, c'est-à-dire 
des distances qui existent entre le fond du tube mobile a et 
celui du cyljndrc A. · 

§ 103. T e i n t u r e d ' é p r e u v e . Comme dans toutes les opéra
tions de teinture on n'emploie jamais une température s'éle-
vant au-dessus de )00° centigrades, et comme la teinture d'é
preuve doit être autant que possible effectuée suivant les règles 
de la pratique, il est convenable de faire cette opération au 
bain-marie ou sur un bain de vapeur. 11 faut en outre s'arranger 
de manière à pouvoir faire plusieurs essais en même temps, et 
par conséquent à opérer pour chacun d'eux tout à fait dans les 
mêmes conditions. Dans ce but on se sert d'une petite chau
dière de fer ou de cuivre munie d'un couvercle percé de plu
sieurs trous ronds (4 à 10) dans lesquels on peut suspendre des 
verres. La chaudière est à moitié remplie avec de l'eau et 
chauffée directement sur un feu de charbon, ou bien elle est 
mise en communication avec un tube amenant de la vapeur. On 
place dans les verres les échantillons des tissus et de la matière 
colorante à essayer, ainsi que le liquide. Des verres ayant une 
capacité d'environ 150 à S00 centimètres cubes seront suffisants 
dans la*plupart des cas. 

Pour exécuter tous ces essais, il faut supposer que l'on a fait 
d'avance une échelle de tissus ou de fils colorés, pour Ja pré
paration de laquelle on s'est servi d'une matière colorante dont 
la bonne qualité est certaine et que l'on doit regarder comme 
normale. On peut suivre deux voies différentes pour déterminer 
à l'aide de ce procédé la valeur d'une substance colorée. 

1° On prend une série d'échantillons de la matière colorante 
ayant des poids différents et connus, on teint tous en même 
temps des morceaux d'une étoffe préparée pour cette opéra
tion, ou bien des quantités de lil dont les poids sont égaux à 
ceux des morceaux du tissu, et l'on compare chaque échan-
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tillon d'étoffe ou de fil avec l'échelle qui a été faite de la môme 
manière. On arrive ainsi à savoir si, pour produire les mômes 
intensités de coloration et les mômes tons, des quantités plus 
grandes ou au contraire plus petites de matière normale ont 
été employées. 

2 ° On pèse une certaine quantité de la drogue, on prépare 
le bain de teinture et l'on épuise celui-ci en teignant des 
échantillons de môme poids, que l'on y plonge l'un après 
l'autre et que l'on compte. Le nombre des échantillons em
ployés jusqu'à l'épuisement du bain, le poids total de ceux-là et 
la comparaison avec l'échelle normale sont les éléments àl'aide 
desquels on^arrive à connaître la valeur de la matière essayée. 

On pourra toujours employer utilement l'une des méthodes 
précédentes, lorsqu'il s'agira d'essayer une matière colorante. 
Le choix que l'on a à faire dépend de plusieurs circonstances, 
qui toutes ne peuvent pas ici Ôtre examinées attentivement. Le 
praticien trouvera facilement celle qui lui conviendra le mieux. 

Il peut arriver que l'on ait à rechercher non pas seulement 
la richesse d'une matière colorante, mais aussi la nuance de la 
couleur. Dans ce cas on peut quelquefois arriver au but àl'aide 
de l'impression. On broie une quantité pesée de l'extrait à es
sayer ou de la substance colorée (pour la fuchsine, le violet et 
le bleu d'aniline, etc., on prend environ un demi-gramme), 
avec un mucilage de gomme assez épais et on imprime un mor
ceau de flanelle blanche avec ce mélange; lorsque la couleur 
est desséchée, on expose le tissu à un courant de vapeur et en
fin on le lave doucement. Si l'on a procédé de la môme ma
nière avec une couleur normale, il est facile de comparer les 
résultats obtenus dans tes deux cas. 

Soit parce qu'elles sont soumises à de nombreuses falsifica
tions comme étant des substances d'un prix élevé, soit parce 
qu'elles sont importantes, quelques matières colorantes ont at
tiré particulièrement l'attention du chimiste et de l'industriel, 
et des indications plus complètes que celles qui sont fournies 
sur les autres, et dont il sera question dans les pages suivantes, 
ont été données au sujet de ces substances. 

§ 1 0 4 . G a r a n c e , g a r a n c i n e , a l l z a r i i i c , l l e u r § d e g a 
r a n c e , a l i z a r i n e v e r t e . 

La garancine est un produit de l'action de l'acide sulfuriquc 
sur la garance, Y alizarine ou pincoffine et les fleurs de garance IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont aussi des produits qui dérivent de la même substance ; 
celle-là se forme sous l'influence de la vapeur surchauffée et 
celles-ci par fermentation. 

Comme la garance employée pour la teinture tous ces pro
duits constituent des poudres, qui quelquefois sont un peu plus 
foncées que la garance. Par conséquent, ils peuvent Cire mé
langés avec presque toutes les substances qui servent à falsifier 
la garance. On Irouve quelquefois dans celle-ci : 

i. Parmi les matières minérales : de la poudre de brique, de l'ocre 
jaune et rouge, du sable et de l'argile jaunes. 

La poudre de garance contenant des matières étrangères de 
ce genre craque entre les dents, et projetée dans l'eau, .puis agitée 
rapidement, elle donne promptement naissance à un dépôt. 

Girardin a trouvé que les racines desséchées à i 00° centigr. de 
la garance 

d'Alsace donnaient en moyenne 7,20 p. 100 de cendres. 
d'Avignon — — S,76 — 
du Levant '.' — — 9,80 — 

et que 
la garance bien épurée donnait. — 5,00 — 

On doit par conséquent admetlre 1° que 100 parties de pou
dre desséchée à 100° centigr. et pesée sèche de garance de la 
meilleure espèce ne doivent pas laisser plus de o p. 100 de cen
dre, lorsqu'on les brûle dans un creuset de platine jusqu'à ce 
que le charbon soit entièrement détruit; 2° que la cendre four
nie par *bne égale quantité d'une poudre de qualité moindre 
ne doit pas s'élever au-dessus de 9 p. 100. 

Dans les espèces suivantes d'Avignon Girardin trouva comme 
valeur moyenne de 

6 expér. sur une garance rnulle 4 p. 100 
7 — — marquée SF.. . . 12,4-20 — 

18 — — — SFF. . . 7,4-23 — 
4 _ — — SFFBF. 1 2 - 1 6 — 
3 — — — SFFP. . 10 - 10,8 -
7 — — ssr EXTF... 10 — 

2. Une grande quantité d'/iumidiié. On pèse une certaine quan
tité de la poudre que l'on forme en mélangeant plusieurs échan
tillons prélevés dans différents endroits du tonneau. Cette quan
tité doit s'élever à environ 10 grammes. On dessèche à 100° centigr. 
dans le bain d'air ou dans l'étuve à eau, jusqu'à ce qu'il ne se 
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produise plus de diminution de poids et en observant les pré
cautions indiquées dans le chap. I ; on noLe la perte de poids et 
on la rapporte à 100 parties. On trouve quelquefois des garan
ces qui perdent jusqu'à 24 p. 100 d'humidité. La garancine no
tamment est quelquefois très-humide. 

3. Des substances organiques peuvent aussi être mélangées avec 
la garance. On a trouvé dans les poudres de garance du com
merce } de la sciure de boii, des coques d'amandes, du son, <3e 
l'écorce de pin, du bois d'acajou, du bois de Campêche, du bois de 
santal et de la garance ayant déjà servi. 

Des substances de ce genre peuvent quelquefois être recon
nues à l'aide' du microscope ou d'une forte loupe, mais ordinai
rement ce n'est pas le cas. Pernoud indique un procédé très-
convenable pour découvrir au moins une partie de ces matières. 
Il les divise 1° en matières colorantes : bois de Brésil, bois de 
Cuba, bois de Campêche, etc., et 2° en matières contenant du 
tannin : écorce de pin, autres écorces, etc. En répandantà l'aide 
d'un tamis à mailles fines la poudre de garance en question sur 
un morceau d,e papier que l'on a trempé dans une Solution de 
bichlorure d'élain, on reconnaît la première série de ces sub
stances, et en remplaçant le sel d'étain par une solution alcoo
lique de perchlorure de fer on obtient un renseignement ana
logue au sujet de la deuxième série : on voit apparaître des 
taches rouge-cramoisi pour le bois de Brésil, violettes pour le 
bois de Campôche, jaunes pour le bois de Cuba, tandis que la 
garance ne produit qu'une coloration jaune peu ifilense. tes 
substances contenant du tannin donnent avec la solfltlrJn alcoo
lique, de perchlorure de fer des taches noir-bleu. Les taches 
prennent naissance au bout d'une demi-heure environ, et elles 
deviennent évidentes après que l'on a lavé le papier a\ec un jet 
d'eau rapide. Il est nécessaire d/employer une solution alcooli
que de fer parce que quelques substances tanniques renferment 
de la résine. Dans les cas où l'on a affaire à dés substances 
étrangères autres que celles qui se trouvent comprises dans les 
deux groupes précédents, il faut déterminer la valeur de la ga
rance, parce qu'il est évident qu%ia présence de matières de ce 
genre a pour résultat de diminuer la richesse en substance ac
tive du principe colorant. Toutes les méthodes de recherche 
nommées* précédemment ont été proposées pour déterminer la 
valeur de la garance. 

a — Teinture d'épreuve. Il faut d'abord teindre des échanlil-
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Ions de tissu avec une garance de qualité supérieure. Dans Ce 
but, on prend un morceau de tissu de coton (calicot) mordancé 
à l'alun et dégorgé dans le bain de bouse et on le divise en cou
pons de 5 centimètres de côté; on teint 10 de ces coupons nu
mérotés dans 10 bains différents de'garance contenant des 
quantités croissantes de cette substance, depuis 1 gramme jus
qu'à 10 grammes. L'opération se fait dans des flacons à large ou
verture ayant environ un demi-litre ou un litre de capacité; on 
en place plusieurs les uns à côté des autres dans une chaudière 
de cuivre ou de fer dont le fond est plat et recouvert avec une 
planche percée de trous; on peut aussi se servir de verres sué
dois que l'on suspend dans des (fous pratiqués dans une plaque 
de tôle servant de couvercle à la chaudière. Dans chacun des 
verres on place un morceau du tissu, la garance pesée avec 
soin et 1/3 ou 1/4 de litre d'eau à environ 40° centigr. Mainte
nant on chauffe le bain d'eau, de manière à ce qu'il se main
tienne pendant une heure et demie à 75°, puis on le fait bouillir 
pendant une demi-heure; on enlève alors les échantillons, on 
les tord dans de l'eau froide et on les dessèche. On divise chaque 
coupon en deux moitiés et l'on en met une de côté : on place 
l'autre dans un bain formé avec 1 gramme et demi de savon 
ordinaire et 1 litre d'eau à 50° centigr. Au bout d'une demi-heure 
on tord les petits morceaux de tissu et on les place pendant une 
demi-heure dans un deuxième bain auquel on a ajouté un 
demi-gramme de sel d'étain. On les tord de nouveau et on les 
lait sécher. 

Pour essayer une espèce de garance (le mieux est de prendre 
l'échantillon vers le milieu du tonneau non encore entamé), on 
pèse 10 grammes de la poudre et avec cette quantité on teint 
un coupon provenant du même lîssu qui a servi à préparer les 
échantillons types et de la môme dimension que ces derniers. 
Après avoir uvi|ô la moitié du coupon, on compare avec les 
échantillons types, et, si l'on prend comme numérateur le nom
bre de grammes de garance type, qui ont élô employés pour 
produire la couleur ayant le plus de ressemblance avec le cou
pon préparé* en dernier lieo-1, vct pour dénominateur le nom
bre 10 (le nombre de grammes de la garance essayée), on ob
tient représentée en dixièmes l'expression de la qualité de la 
garance examinée comparativement à celle de la garance type. 
Si c'est avec l'échantillon teint avee 6 grammes de garance que 
le coupon a le plus de ressemblance, 10 grammes de la garance 

24. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



essayée produisent le môme effet que G grammes de la garance 
type, sa valeur est par conséquent égale aux 0/10 de la valeur 
de cette dernière. 

La garandnc, Yalizarine on les fleurs de garance sont comparées 
de la môme manière avec des échantillons types, seulement 
pour des morceaux de tissu ayant les dimensions données plus 
haut il ne faudra prendre que les 2/1! des proportions indiquées 
pour la garance, parce que sans cela les quantités de matière 
colorante que renferment ces substances ne sont pas complète
ment employées. 

Afin d'avoir des échantillons types, l'industriel qui s'occupe 
de la teinture du fil peut, à la place des morceaux de tissu mor-
dancés et passés au bain de bouse, teindre, par exemple, avec 
10 quantités différentes de garance, des échevaux pesant environ 
10 grammes et apprêtés pour le rouge de Turquie (mordancés 
et huilés). Dans les deux cas on ne doit pas négliger de rem- ' 
placer de temps en temps par des nouveaux les tissus ou les fils 
mordancés que l'on destine pour des essais de ce genre, parce 
que, comme on le sait, une matière préparée depuis très-long
temps donne de mauvais résultats. 

L'emploi des bains de savon et de sel d'étain est nécessaire 
notamment pour ce genre de recherche, parce que les matières 
colorantes rouges, le bois rouge, etc., ne résistent pas au con
tact de ces liquides. · 

Pour déterminer le pouvoir colorant de Yalizarine verte et de 
la purpurine préparées par la méthode de E. Kop/>, on peut se 
servir du môme procédé, seulement il faut prendre des pro
portions de matières beaucoup plus petites : on emploiera pour 
la purpurine 1/50 à 1/30 des quantités de garance indiquées 
précédemment et, lorsqu'on aura affaire àl'alizarine verte, on 
pèsera 1/1 o à 1/20 de ces mômes quantités, ou bien on pourra 
prendre des échantillons de tissu de plus grandes dimensions, 
ainsi que des proportions de liquides plus considérables, et cela 
en tenant compte des rapports que l'on vient d'indiquer; ces 
modifications sont basées sur ce que le pouvoir cplorant de la 
purpurine de bonne qualité est environ 50 fois plus grand que 
celui de la garance et que la bonne alizarîne' verte comparée 
avec cette dernière substance colore avec une intensité 20 fois 
plus grande les tissus sur lesquels'elle est'appliquée. 

6 — pélerminalion de la richesse absolue en matière colorante. A 
l'aide des méthodes que l'on désigne sous ce' titre on ne peut IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas prétendre arrivera une grande exactitude..Les liquides pro
posés pour dissoudre les principes colorants de la racine de 
garance entraînent toujours avec ceux-ci quelques autres sub
stances. Cependant, en laissant fermenter une petite quantité de 
garance, on peut la débarrasser de plusieurs éléments secon
daires, notamment du sucre, qui s'y trouve en assez grande 
proportion, et d'une petite quantité de matière albumineuse. 
On mélange une quantité pesée de garance avec de l'eau et un 
peu de levure de bière, puis on expose le tout pendant 24 heu
res dans un endroit dont la température esta environ 2S° centigr.̂  
afin que l'alcool formé ne dissolve pas un peu de matière colo
rante, on s'arrange de manière à ce que la fermentation alcoo
lique soit immédiatement suivie de la fermentation acétique ; 
il suffit pour cela d'ajouter en môme temps que la levure une 
petite quantité de vinaigre. En procédant ainsi, le liquide sé
paré par décantation de la masse fermentée est toujours inco
lore. Schlumberger recommande de faire bouillir à deux fois dif
férentes le résidu de garance avec de l'acide acétique d'une 
densité de 1,012 (c'est un liquide contenant 8 p. 100 d'hydrate 
d'acide acétique), de réunir les liquides filtrés, d'évaporer et 
de peser dans la capsule le résidu desséché à 100° centigr. Il a ainsi 
obtenu avec des racines de garance de bonne qualité 3,S à 
4,5 p . 100 en moyenne de matière colorante incomplètement 
purifiée. 

Girardin modifie le procédé. 11 carbonise de la garance en 
poudre avec son poids d'acide sulfurique anglais, il étend avec 
de l'eau, il lave jusqu'à ce que le liquide s'écoule insipide, il 
enlève les substances grasses avec de l'alcool contenant de l'é-
ther et il fait bouillir deux fois avec de l'esprit-de-vin (d'un 
poids spécifique d'environ 0,813) ; il distille, il dessèche à 
100° centigr. et il pèse. Ce prQCédé n'est ni beaucoup plus exact ni 
beaucoup moins long que celui de Schlumberger. Il peut aussi 
être employé pour essayer la garancine et le garance. 

c — Essais calorimétriques. D'après l'un des différents pro
cédés, qui ont été proposés, on dessèche à 100° centigrades la 
garance normale et la garance à essayer, on en pèse 2S gram
mes que L'on traite à deux fois différentes avec 250 grammes 
d'eau à 20° centigrades, et enfin on lave avec de l'eau froide. 
L'eau entraîne le sucre et la matière albumineuse. On dessèche 
les échantillons, on détermine la perte de poids et l'on prend 
S grammes de chacun d'eux pour les soumettre à la recherche. 
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Dans un ballon de verre on introduit les o grammes de ga
rance de chaque échantillon, avec 200 grammes d'eau, tenant 
en dissolution 30 grammes d'alun pur, on fait bouillir pendant 
un quart d'heure, on décante, on répète deux fois la même 
opération, et on réunit les trois liquides de chaque échan
tillon. 

On obtient ainsi deux dissolutions, dont l'une contient toute 
la matière colorante de la garance normale, et l'aulre tout le 
pigment de la garance à essayer, et on détermine l'intensité de 
leur coloralion. Cette opération s'exécute en mesurant, à l'aide 
du colorimètre de Collardeau ou de Mâller, l'épaisseur des cou
ches liquides qui fournissent des colorations d'une égale inten
sité, ou bien en introduisant ces liqueurs dans l'appareil de 
Houlon-Labillardière, et en déterminant quelle quantité d'eau 
il faut ajouter à l'une d'elles pour qu'elle soit colorée avec la 
même intensité que l'autre (voy. § 102). Le procédé de Saunes 
est un peu différent. 

11 peut être employé pour la garance, la garancine, le ga
rance, les fleurs de garance et l'alizarine. On détermine d'abord 
la quantité d'humidité contenue dans la poudre, puis on prend 
trois quantités de 0«r,l de l'un des échantillons et on les intro
duit dans trois flacons bien bouchés, en ajoutant : 

dans le premier, —2« r ,3 d'une solution de potasse caustique 
(d'un poids spécifique de l,33n), et 10 cen-
môtres cubes d'eau distillée ; 

dans le second, — 2Br,3 d'une solution de carbonate de po
tasse pur (d'un poids spécifique de 1,335), 
et 10 centimètres cubes d'eau distillée ; 

dans le troisième, — i*r,3 d'ammoniaque caustique (d'un poids 
spécifique de 0,900), et 10 centimètres 
cubes d'eau distillée ; 

on procède de la même manière avec l'autre échantillon. On 
abandonne chacun de ces vases pendant douze heures dans un 
endroit dont la température est à environ 12 ou 15° Réaumur, 
et l'on a soin de les agiter fréquemment; au bout de ce temps, 
on étend chaque liquide à 300 centimètres cubes avec de l'eau 
distillée; on filtre, et, au moyen de deux burettes, on compare 
les liquides préparés avee le même dissolvant. 

Un exemple fera comprendre cette manière de procéder : 
2K r , 42 d'une garancine A ont perdu par la dessiccation 0,sr,31, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D'après cela, l'effet utile de la garancine A serait 21,033 
et celui de la garancine B, 10,887.... en employant des poids 
égaux de chaque matière, leur prix pourrait par conséquent 
dira fixé d'après leur valeur. 

§ 105. C o c h e n i l l e e t C o c h e n i l l e a m m o n i a c a l e . 

On rencontre dans le commerce plusieurs sortes de coche
nille dont la valeur déjà assez variable est encore rendue plus 

tandis que la perte éprouvée par 3"',10 d'une autre garancine B, 
est égale à 0er,85. 

La comparaison de 15 centimètres cubes du liquide filtré, 
provenant de 0*r, 1 de la garancine A, traitée par le carbonate 
de potasse et étendue à 3(iO centimètres cubes, avec 15 centi
mètres cubes du liquide obtenu de la même manière, avec la 
garancine ïi, a fait voir qu'aux 15 centimèlres cubes de la garan
cine A, il a fallu ajouter encore 10 centimètres cubes d'eau dis
tillée pour leur donner une intensité de coloration égale à celle 
des 15 centimètres cubes de la garancine B. 

En effectuant la môme opération avec les liquides résultant 
du traitement par la potasse caustique, on a été obligé d'éten
dre les 15 centimètres cubes de garancine A, avec 9,8 centi
mètres cubes d'eau ; enfin, les 15 centimètres, provenant du 
traitement par l'ammoniaque de la mûme garancine A, ont 
exigé 9,0 centimètres cubes. Comme on a encore à sa disposi
tion au moins 280 centimèlres cubes de chaque liquide, on 
peut facilement contrôler les expériences. La volatilité de l'am
moniaque fait que l'on n'obtient pas un résultat tout à fait exact, 
si l'on n'opère pas avec tout le soin nécessaire; cependant cette 
source d'erreur n'est pas aussi importante qu'elle le paraît. 

2!) 4 
Lamoyennedes trois expériences donnerait 15 —~ = 24,S, 

par conséquent, la valeur de la garancine A est 24,80, et celle 
do la garancine 13, 15, à poids égaux et sans s'occuper de l'eau 
qu'elles renferment; si l'on tient compte de celle-ci, en se ba
sant sur les valeurs trouvées, on obtient les équations sui
vantes : 

= 87.» _ L ! L ^ _ „ L M . 
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incertaine par les nombreuses falsifications que l'on fait subir ;'i 
ces matières colorantes. 

On a trouvé la cochenille falsifiée avec du talc, du blanc de-
plomb, de la limaille de plomb , quelquefois môme on prépare un 
produit tout à fait faux, en moulant des cochenilles au moyen 
d'une pâte faite avec des résidus de cochenille plongés dans une 
teinture concentrée de bois de Campeche ou de Fernambouc, 
et unis avec des substances mucilagineuses; on la mélange aussi 
avec do la poudre d'orseille, de bois de Brésil,ou de sang-dragon. 

La cochenille rouge, qui est l'espèce la moins estimée, après 
avoir été chauffée dans la vapeur d'eau, est agitée avec du talc 
et du blanc de plomb, afin de lui donner l'aspect que l'on re
cherche dans la cochenille grise. La poudre blanche que laisse 
échapper cette fausse cochenille lorsqu'on la frotte entre les 
mains suffit pour faire reconnaître la falsification. L'hydrogène 
sulfuré noircit rapidement cette poudre, si c'est le blanc de plomb 
qi}i a été employé. Si on projette la cochenille véritable dans 
l'eau, elle se gonfle, et l'on peut distinguer facilement les neuf an
neaux qui se trouvent à la partie postérieure de l'insecte. La 
cochenille imitée se transforme en une bouillie; la substance 
mucilagineuse, qui unissait les particules, se sépare. 

Pour reconnaître la limaille de plomb, on triture la cochenille 
avec de l'eau et on enlève la matière animale par lévigation. 

Les imitations plus rares faites avec des pâtes rouges renfer
ment en général des substances terreuses, que l'on peut recon
naître par incinération. 

La détermination de la valeur delà cochenille s'exécute sur
tout à l'aide de trois méthodes. 

1. Procédés proposés pour déterminer la proportion de matière co
lorante proprement dite. Ces procédés donnent difficilement des 
résultats dans l'exactitude desquels on puisse avoir confiance. 
Ils ne consistent pas seulement a préparer à l'état de pureté le 
pigment ou un extrait, dont la plus grande partie est formée de 
matière colorante, mais à précipiter le principe colorant à l'aide 
d'un réactif, c'est-à-dire à produire une laque. Dans ce cas, on 
admet deux hypothèses, qui, du reste, ne se réalisent pas : I o on 
suppose, comme on l'a fait remarquer plus haut, que le dissol
vant n'enlève que de la matière colorante et pas d'autres sub
stances, dont l'action peut se faire sentir lorsqu'on opère la pré
cipitation dans le but de produire une laque; 2° on admet que 
les laques ont une composition constante. 
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11 ne paraît pas nécessaire de décrire avec détail ces sortes de 
procédés. Antàon prépare un extrait aqueux et il enlève à celui-
ci la partie soluble dans l'alcool; il évapore à sec, et avec le ré
sidu il fait une solution qu'il étend à un volume déterminé, et 
qu'il précipite au moyen d'une dissolution titrée d'alun. 

Bloch fait une solution aqueuse avec 1 gramme de poudre de 
cochenille et 280 grammes d'eau, puis il la précipite à l'aide 
d'une dissolution titrée d'acétate neutre de plomb. La quantité 
de ce dernier liquide qu'il est nécessaire d'employer pour dé
colorer la solution iert à faire connaître la richesse en matière 
colorante. Pour contrôler le résultat, on recommande de rassem
bler, de dessécher et de peser la laque de plomb, mais cette opé
ration est non-seulement peu exacte, mais elle exige aussi beau
coup de temps. 

2. Teinture d'épreuve. On teint les uns après les autres des 
échevaux de laine, pesant environ 6 grammes, jusqu'à ce que 
le bain soit épuisé : a — pour le rouge écarlate, on prend \ 
gramme de cochenille, 2 grammes de tartre, 2 grammes de 
composition de zinc, et une quantité d'eau suffisante pour que 
la laine baigne complètement dans le liquide ; b — pour prépa
rer le bain de rouge-cràrnoisi, on emploie des quantités de co
chenille et d'eau égales aux précédentes, mais on n'ajoute que 
3/4 de gramme de tartre et 1 gramme i/2 d'alun. 

On conserve les échantillons teints dans de la cochenille re
connue comme de bonne qualité, et on les compare avec ceux 
obtenus dans chaque expérience, en tenant compte aussi bien 
des intensités de la coloration que de la quantité des fibres que 
l'on a pu teindre. Les deux teintures différentes sont nécessaires, 
parce que quelques espèces de cochenilles conviennent mieux 
pour l'une que pour l'autre. 

3. On a aussi employé le colorlmèlre pour l'essai de la coche
nille. On traite l gramme de cochenille par 1000 grammes 
d'eau bouillante. 11 arrive souvent qu'une cochenille donne une 
dissolution dont la coloration tire un peu sur l'orange, mais il 
est possible de modifier un peu la nuance, en ajoutant quelques 
gouttes d'un alcali ; la liqueur peut alors être introduite dans le 
colorimètre pour être comparée avec une autre. 

4. Procédé volmnétrique. Penny propose l'emploi d'unesolutioh 
de cyanide de fer et de potassium pour opérer la décomposition 
do la matière colorante rouge, et du volume de liquide néces
saire pour cela il déduit la proportion du pigment. 
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Il prépare une solution de matière colorante en faisant bouil
lir 2 grammes de cochenille pulvérisée avec 30 grammes d'eau 
et un peu de potasse caustique, et.il fait une dissolution titrée 
de prussiate rouge de potasse avec 1 gramme de cyanide de fer 
et de potassium, et 50 grammes d'eau. Après avoir laissé refroi
dir la solution de la matière colorante, on l'étend avec KO gram
mes d'eau et l'on y verse la liqueur titrée contenue dans une 
burette, jusqu'à ce que le liquide soit devenu brun-jaune. Le 
nombre des centimètres cubes employés, comparé à celui qui est 
nécessaire pour décolorer uno solution de cochenijle normale, 
représente la valeur comparative de l'espèce en question. 

Il est inutile de mentionner que d'autres substances oxyda
bles, destinées par conséquent à remplacer le liquide titré, 
peuvent aussi agir comme corps décomposants. 

La cochenille ammoniacale est une pâte dure et desséchée qui 
peut être mélangée avec une laque de cochenille, de la laque 
de Florence, do la laque de Vienne, etc.; on reconnaît ces fal
sifications en déterminant le poids de la cendre. Du'reste, on 
la soumettra aux mêmes essais que la cochenille. 

§ 1 0 6 . CAC-FLJE. 

Le meilleur moyen d'essai recommandé pour cette matière 
est la teinture d'épreuve. On prend du drap non teint et foulé, 
ou delà flanelle, que l'on coupe en morceaux carrés de )0 cen
timètres de côté, et exactement égaux en poids. Onchaulfe à 
l'ébullilion un échantillon ainsi préparé avec Osr,.'i de tartre, et 
500 grammes d'eau. En attendant que cette opération soit ter
minée, on triture 0sr,5 de lac-dye, avec deux fois autant de sel 
d'ôtain, et une petite quantité d'eau, puis on projette le mélange 
dans la solution bouillante de tartre. On laisse houillir encore 
quelque temps : pour les bonnes espèces de lac-dye dix à douze 
minutes sont suffisantes, et pour les espèces inférieures, il faut 
attendre quinze ou vingt minutes; on relire l'échantillon du 
bain, on le lave à l'eau froide, on le dessèche lentement et on 
le comprime. D'après l'intensité de coloration de l'étoffe de 
laine, on juge delà qualité du lac-dye. 

§ 107. Indigo. 

L'indigo du commerce présente des différences extrêmement 
grandes, qui tiennent la plupart du temps à ce que cette ma
tière colorante provient de différents pays. La quantité de cendre 
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laissée par l'indigo est très-variable; ainsi, par exemple, Frlsch 
en a trouvé 9,8 p. 100 dans l'indigo de Java, et 15,31 p. 100 
dans une autre espèce non désignée. Il peut aussi être soumis à 
des falsifications; cependant cela arrive généralement moins 
fréquemment que pour les autres substances colorantes. Persoz 
a attiré l'attention sur une falsification qui se rencontrera sou
vent et qui consiste à mélanger l'indigo avec de l'amidon. On 
peut découvrir ce corps et en déterminer approximativement 
la quantité de la manière suivante : on mélange l'indigo fine
ment pulvérisé avec de l'eau de cblore, jusqu'à ce que la sub
stance soit complètement décolorée; on porte le résidu sur un 
filtre, on lave, on dessèche et l'on pèse. S'il s'agit seulement do 
rechercher l'amidon, on décompose la matière colorante et l'on 
ajoute une goutte de solution d'iodure de potassium, qui donne 
naissance à une coloration bleue, si l'amidon est présent. On 
détermine la valeur de l'indigo à l'aide des méthodes précédem
ment indiquées. 

a — Détermination de la richesse absolue en matière colorante. 
i. — Le procédé de Benélius consiste à préparer à l'état de 

pureté le bleu d'indigo t on épuise successivement la matière 
par la soude caustique, l'alcool, l'acide chlorhydrique, afin d'é
liminer le rouge d/indigo* le brun d'indigo et le gluten d'indigo, 
on réduilet onoxyde denouveau le résidu. 2. — Le procédé in
diqué par Pugh est plus simple : on mélange une cuve vitrioli-
que avec une quantité pesée d'indigo, on prélève une partie du 
liquide total préalablement mesuré et on l'abandonne à l'oxy
dation dans une capsule plate ; on porte sur un filtre et on lave 
avec de l'acide chlorhydrique étendu. La filtration est très-lon
gue, parce que les pores du filtre se bouchent facilement, et en 
outre le procédé est incertain pour d'autres raisons. 3. — Fritsche 
réduit dans une solution alcoolique de sucre de fécule addition
née de potasse caustique, et il opère comme dans les cas pré
cédents. Cette manière de procéder est aussi une opération chi
mique qui demande beaucoup de temps et qui exige trop du 
technologiste, du marchand ou teinturier. 

b — L'essai par Itxméthode colorimctrique, effectué avec des dis
solutions sulfuriques d'indigo étendues de lent volume d'eau, 
ne peut pas donner des résultats suffisamment précis pour les 
raisons suivantes : 1° lé pourpre d'indigo qui se forme est in
soluble dans l'eau et il y reste suspendu sous forme de flocons ; 
2° au bout de quelque temps la solution normale s'est profon-
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dément altérée (mais on pourrait, pour» obvier à cet inconvé
nient, faire à chaque essai une dissolution normale); 3°les es
pèces d'indigo du commerce se dissolvent tantôt avec une colo
ration bleu-verdâtre, tantôt avec une coloration bleu-violet, 
circonstance qui est en opposition avec le principe de la mé
thode. 

On a proposé d'employer, à la place d'une liqueur normale 
d'indigo, une solution de sulfate de cuivre ammoniacal; mais 
cette modification, tout en détruisant la deuxième objection, 
laisse subsister les deux autres. 

c — La teinture d'épreuve a été proposée par Chevreul; mais ce 
procédé ne pourrait convenir que dans le cas où l'on n'en au
rait pas un autre plus court à sa disposition. 11 se sort de la so
lution d'indigo dans l'acjde sulfuriquc, avec laquelle la laine 
peut être teinte très-facilement. On procédera comme il a été 
dit pour la cochenille. 

d — Une méthode qui repose sur la solubilité de l'indigo dans 
l'acide sulfurique a aussi été recommandée pour la détermina
tion de la valeur de cette substance. 

H. Reinisch a proposé de dissoudre l'indigo demi l'acide sulfu
rique étendu avec de l'eau, de filtrer et de déterminer le poids 
de la partie non dissoute préalablement desséchée. La quantité 
du résidu insoluble sera en raison inverse delà qualité de l'es
pèce essayée. Mais celte méthode est la moins exacte de toutes : 
1° parce que, de même que dos parties de matières colorantes 
entrent en dissolution, de môme aussi il y en a qui restent non 
dissoutes, et 2° que la même chose a lieu avec d'autres éléments 
organiques et inorganiques, qui se trouvent en proportions très-
Aariables dans l'indigo. 

e — On a proposé plusieurs procédés volumétriques basés sur la 
propriété que possède la matière colorante de l'indigo d'être 
décomposée par différents moyens d'oxydation. 

L'eau de chlore, le chlorure de soude ou la solution de chlo
rure de chaux (Schlumberjer), le chlorate de potasse et l'acide 
chlorhydrique (on ajoute d'abord l'acide chlorhydriquo, puis on 
verse goutte à goutte une solution titrée de chlorate de potasse, 
Bolley) ou le bichromate de potasse et l'acide chlorhydrique 
[Penny), et enfin le manganate de potasse ont élé successive
ment indiqués comme moyens de décoloration. On peut à tous 
ces procédés reprocher l'inconvénient qui a déjà été signalé 
plus haut : en effet, l'oxygène qui devient libre ou le chlore no 
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décompose pas seulement la matière colorante bleue de l'in
digo, mais il agit aussi sur d'autres éléments organiques de ce 
dernier, le brun d'indigo, le gluten d'indigo et le rouge d'in
digo. 

Des expériences récentes ont démontré que l'action exercée 
sur ces substances par le chlore ou l'oxygène à l'état naissant 
est assez importante, de sorte que les méthodes sont toujours 
susceptibles de donner lieu à une erreur fâcheuse. Une autre 
source d'erreur dont l'importance n'est pas moins grande tient 
à ce que le chlore agit un peu lentement, de telle sorte que 
pour opérer une décoloration complète on ajoute une quantité 
trop grande du liquide décomposant. Mais les trois premiers 
réactifs chlorés ont un autre défaut beaucoup plus grave. L'eau 
de chlore, le chlorure de chaux et le chlorure de soude appar
tiennent aux combinaisons chimiques dont la tendance prédo
minante est de se décomposer. D'un jour à l'autre ces dissolu
tions se modifient par l'influence de la lumière, Je contact de 
l'air et des matières organiques, l'évaporalion, et en outre le 
chlorure de chaux a la propriété d'attirer l'humidité. En opé
rant avec ces corps on n'a pas par conséquent la certitude qu'un 
volume de la solution mesuré aujourd'hui renferme une quan
tité de chlore égale à celle qui se trouvait dans un môme vo
lume employé hier. Mais il est très-long et encore plus difficile 
de préparer de nouvelles dissolutions. Alors on devrait les ti
trer au moment de chaque opération, c'est-à-dire- déterminer 
leur richesse actuelle en substance active. Ordinairement on se 
sert pour cela d'une solution d'indigo, et l'on se meut par con
séquent dans un cercle d'erreurs, puisque l'on veut rechercher 
á l'aide d'une solution de chlore la richesse en bleu d'indigo 
que l'on ne connaît pas et avec une solution d'indigo la richesse 
en chlore qui est également inconnue. 

On a à reprocher au chrômate de potasse de donner des li
quides verts, qui rendent l'observation difficile. Le chlorate de 
potasse exige que l'on chauffe le liquide chlorhydrique, c'est 
pourquoi nous nous arrêtons aü caméléon, d'autant plus que 
ce corps, en dehors de cet usage, est fréquemment employé dans 
les laboratoires; nous décrirons également une autre méthode 
récemment indiquée par Ullgrenn. 

C'est F. Mohr qui, le premier, a recommandé ce moyen. La 
première précaution que l'on doit prendre, et qu'il ne faut pas 
négligerpour toutes les méthodes nommées précédemment, c'est 
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de diviser aussi finement que possible la matière colorante; il 
est en outre indispensable de dissoudre celle-ci entièrement 
et d'étendre la solution avec beaucoup d'eau. Après avoir pul
vérisé l'indigo sec, Mohr pèse 1 gramme de la poudre, il l'in
troduit dans un flacon d'une capacité d'environ 2D0 centimètres 
cubes et muni d'un bouchon de verre, et il ajoute 20 ou 30 gram
mes de petites pierres bien propres et grosses comme des pé
pins de pomme, par exemple des grenats de Bohême, que l'on 
peut se procurer dans le commerce à un prix très-modéré; il 
arrose avec environ 12 grammes d'acide sulfurique anglais, il 
agite et il expose le tout dans un lieu chaud, en ayant soin d'a
giter fréquemment. Au bout de quelques heures il ajoute de 
l'eau, il agile, il verse la dissolution dans un flacon d'un litre 
et il lavo les pierres avec de l'eau jusqu'à ce qu'il obtienne un 
liquide clair. Il amène à i litre le volume de la dlssolulion, il 
mélange bien et il prend 80 ou 100 centimètres cubes pour les 
soumettre à l'opération du titrage, après les avoir étendus avec 
i fois leur volume d'eau. De cette manière on conserve une 
quantité de liquide suffisante pour répéter l'expérience. 

La solution de caméléon est déjà titrée, ou bien elle est rap
portée à la solution de fer ou au titre de l'acide oxalique. On 

•trouvera dans le ebap. II des indications à ce sujet. On peut 
rapporter le titre soit à la matière colorante de l'indigo, soit à 
un indigo normal. On a par exemple titré suivant la manière 
indiquée une bonne espèce d'indigo du Bengale ou de Java : 
on note sa richesse en matière colorante, en indiquant le titre 
du fer ou cel ui de l'acide oxalique. Dans le dernier cas, par exem
ple, on exécute l'essai et le calcul de manière à savoir à combien 
de centimètres cubes d'acide oxalique normal correspond 
i gramme d'indigo. Lorsqu'on essaiera des indigos, on compa
rera avec cet indigo normal et l'on rapportera les résultats à 
100 parties. 

Le procédé de C. Ullgvenn est basé sur l'emploi d'une solu
tion titrée de prussiate rouge de potasse. 

On dissout l'indigo dans 10 fois son poids d'un mélange d'a
cide sulfurique fumant et d'acide sulfurique distillé (ce dernier 
doit être ajouté en proportion telle que le mélange ne dégage 
que peu de vapeurs). La température ne doit pas s'élover au-
dessus de E>0° centigrades, parce que, surtout lorsqu'on a 
affaire à des espèces impures, il se dégage une grande quantité 
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binaisons qui ne peuvent pas se dissoudre entièrement dans le 
liquide, lorsqu'on l'étend avec de l'eau. La solution ainsi obte
nue doit ótre fortement étendue. 

On prépare une solution normale d'indigotine en dissolvant 
1 gramme de cette substance pure dans 10 grammes d'acide 
sulfurique. On ajoute de l'eau de manière à faire 1 litre de li
quide, et l'on étend également à un litre 10 centimètres cubes 
de cette dissolution : on obtient ainsi une liqueur qui contient 
10 milligrammes d'indigotine et qui sert de point de comparai
son pour étendre la solution de l'indigo à essayer : cette der
nière doit être étendue de telle sorte qu'elle soit bien claire et 
pas plus foncée que la liqueur normale, et il faut faire en sorte 
qu'elle contienne à peu près 10 milligrammes d'indigotine. 

On a en outre besoin d'une solution de carbonate de soude 
pur saturée à froid. On mélange 20 centimètres cubes de ce 
liquide avec la solution d'indigo que l'on a mesurée et étendue 
pour être titrée. 

Enfin, la liqueur d'épreuve, qui doit aussi être très-étendue, 
renferme 28r,EH 15 de prussiate rouge de potasse par litre. 2 cen
timètres cubes de cette dissolution peuvent décomposer 1 mil
ligramme d'indigotine (en transformant celle-ci en isatine). 
' Pour effectuer une détermination, on verse la solution de 
l'indigo à essayer (préparée comme il est dit plus haut et ad
ditionnée de 20 centimètres cubes de la solution de carbonate de 
soude) dans une grande capsule de porcelaine et l'on fait couler 
lentement la liqueur d'épreuve, en ayant soin d'agiter conti
nuellement avec une baguette de verre. L'opération est terminée 
lorsque la couleur bleue du liquide a complètement disparu. 

Parmi les méthodes volumétriques décrites jusqu'à ce jour, 
c'est celle de C. Ullgrenn qui donne les résultats les plus satis
faisants; l'erreur que l'on commet n'est jamais que de quelques 
centièmes, tandis qu'avec les autres procédés volumétriques 
elle peut s'élever jusqu'à 80 p. 100. La quantité d'indigotine 
trouvée à l'aide du prussiate rouge de potasse est presque aussi 
grande que celle que l'on obtient en opérant par voie de réduc
tion, c'est-à-dire en dosant directement l'indigotine par l'une 
des méthodes mentionnées plus haut (voyez a). 

§ 108. O r s e i U e . 

On rencontrera fréquemment l'orseille liquide (archil-liquor) 
mélangée avec de l'extrait de bois bleu ou de bois rouge. 
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En ajoutant une solution d'alun ou de sel d'étain à un liquide 
de ce genre on obtiendra une nuance tout autre que celle qui 
serait donnée par une solution d'orseille pure. Cependant la 
comparaison des réactions n'est pas suffisante pour permettre 
de conclure avec certitude à une falsification. 

On est renseigné plus sûrement sur la présence du bois bleu 
ou du bois rouge en procédant comme il suit. Une solution 
d'orseille pure prend une coloration jaune pâle lorsqu'on la 
chauffe à l'ébullition après l'avoir fortement étendue et aci
difiée avec de l'acide acétique, puis additionnée d'une solution 
de sel d'étain fraîchement préparée et de deux fois son volume 
d'eau. L'extrait de bois bleu soumis à ce môme traitement n'é
prouve pas d'altération, et il en est ainsi pour l'extrait de bois 
de,Lima. L'orseille devient gris-bleu, si elle a été mélangée 
avec du bois bleu, et rouge si c'est le bois de Lima qui a servi à 
la falsifier. Mais ce procédé ne convient pas pour déterminer la 
quantité de ces matières étrangères. 

Les nuances plus rouges ou plus bleues de l'orseille ne sont 
pas toujours dues à la prédominance de l'acide ou de l'alcali : 
les nuances bleues peuvent être transformées en nuances rouges 
en mélangeant avec la matière colorante qi.elques gouttes 
d'une solution de prussiate rouge do potasse. On peut décou
vrir cette altération en décomposant l'orseille avec de l'eau de 
chlore et en ajoutant quelques gouttes de sulfate de protoxyde 
de fer ; ce réactif doit donner naissance à un précipité bleu (bleu 
de Berlin). 

Pour déterminer la valeur de l'oiseille on peut employer 
la méthode colorimétrique. Comme cette matière colorante 
offre des nuances très-variables, et que ces nuances sont diffi
ciles à comparer entre elles, on peut se servir du prussiate 
rouge de potasse pour donner la môme nuance aux liquidés 
essayés. Du reste on peut employer l'un ou l'autre des colori-
mètres précédemment indiqués. 

§ 1 0 9 . A c i d e p l c r i a u c . 

On le rencontrera falsifié de diverses manières. On y aurait 
trouvé : 

1° Des substances résineuses — que l'on peut séparer enf dis
solvant dans l'eau bouillante, ajoutant un peu d'acide sulfurique 
et filtrant; 

"2° De l'acide oxalique, — on dissout dans l'eau bouillante, on 
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ajoute de l'ammoniaque et un peu de chlorure de calcium, et 
on rassemble le précipité; 

3° Du salpêtre, — on dissout dans 10 volumes d'alcool bouil
lant, on filtre, on lave avec de l'alcool bouillant et l'on pèse le 
résidu ; 

4° Du sel de Glauber — que l'on peut découvrir de la môme 
manière que le salpêtre; 

S" Du sucre, — on dissout dans l'eau, on salure avec du car
bonate de potasse, on évapore à sec au bain-marie et on 
enlève le sucre avec de l'alcool bouillant. — Les réactifs ordi
naires du sucre ne peuvent pas être employés dans ce cas. 

Ces substances étrangères se rencontrent fréquemment dans 
l'acide picrique, mais nous devons faire remarquer que la pré
sence des corps désignés en J, 2 et 3 est due probablement au' 
mode de piéparation. 

§ HO. O u t r e m e r . 

On peut dans le bleu de l'outremer distinguer différentes 
nuances fondamentales : 1° celles qui ont un reflet bleu pur; 
2° celles qui ont un reflet rouge; et 3° celles dont le reflet est 
bleu-vert. C'est sur le goût et l'usage auquel est destinée la 
matière colorante que l'on se base pour le choix de la nuance. 

Mais quel que soit l'usage que l'on veuille faire de l'outre
mer, il faut avant tout être renseigné sur son 'pouvoir colorant 
ou sur sa richesse en couleur. L'expérience a appris que les 
outremers qui paraissent plus foncés, que d'autres, sont cepen
dant moins riches que ces derniers. Nous verrons que ce phé
nomène dépend en partie du degré de finesse de la poudre, 
puisque de deux espèces qui paraissent semblables, la plus divi
sée est celle qui rend le plus. 

Dans tous les procédés proposés pour la détermination du 
pouvoir colorant de l'outremer, on mélange intimement une 
quanlité pesée de la matière colorante avec une certaine pro
portion d'un corps réduit en poudre fine, l'opération peut être 
effectuée de deux manières différentes : ou bien on détermine 
quelle quantité du corps blanc il est nécessaire d'emploier 
pour produire un bleu clair d'une certaine nuance, ou bien on 
a à sa disposition une échelle préparée en mélangeant un 
outremer normal avec des quantités différentes du corps blanc, 
et, après avoir ajouté à l'outremer en question une quantité du 
corps blanc, qui dans ce cas reste toujours la même pour tous 
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les essais, on recherche dans l'échelle le numéro qui se rap
proche le plus du mélange. Naturellement il est indispensable 
que la matière blanche employée pour délayer l'outremer ait 
toujours le même degré de finesse. On peut se servir de craie 
purifiée, de sulfate de baryte, de blanc de plomb, de blanc de 
zinc, de lenzinite (substance analogue à l'halloisite et qui se-
trouve dans l'Eifcl) et autres corps blancs. 

On peut se former une échelle en mélangeant des quantités 
de 2 grammes d'un corps blanc avec 0« r,5, 0«r,3, 0«r,2, 0*r, I , 
0«r,O5, 0«r,03, 0sr,02, 0s r,0l, 0«r,005 et 0«r,003 d'un outremer 
reconnu comme de qualité supérieure, et l'on conserve chacun 
des échantillons dans des flacons différents. Lorsqu'on a une 
espèce à essayer, on pèse 2 grammes du même corps blanc, on 
y ajoute 0^,5 de l'outremer, on mélange bien et l'on compare. 
Les 10 échantillons qui forment l'échelle sont numérotés: celui 
qui contient û8r,S d'outremer normal pour 2 grammes du corps 
délayant représente 10 degrés, celui qui n'en renferme que 0*r,3 
correspond à 9 degrés et ainsi de suite. Si c'est avec l'échan
tillon contenant 0«r,l d'outremer normal que l'espèce soumise 
à la recherche a le plus d'analogie, on dira que cet outremer 
est à 7 degrés. 

Les méthodes suivantes sont un peu plus simples. 
Guimet, qui a découvert l'outremer en même temps que 

Ch. Grnclin, recommande de peser 0»f,l des espèces à essayer, 
d'ajouler-à chacune une quantité 6 fois plus grande de craie 
purifiée, par conséquent 0 8 r,C, et de mélanger exactement. L'.é-
chantillon qui après celle addition paraît le plus foncé est natu
rellement le meilleur et celui qui a le plus de valeur. Si l'on 
veut avoir une mesure comparative pour la valeur de chaque 
espèce en particulier, il faut ajouter à chacune d'elles une 
quantité de craie telle que les deux corps mélangés intimement 
fournissent des colorations dont l'intensité est la même pour 
chaque échantillon, et l'on détermine le poids des.produits 
ainsi obtenus (pendant que l'on opère le mélange il faut faire 
en sorte de ne pas perdre de substance). L'échantillon le plus 
lourd, c'est-à-dire celui qui a absorbé le plus de blanc, est le 
meilleur, et les poids indiquent approximativement la valeur 
de chaque espèce. 

Le procédé, tout en restant le môme en principe, est modifié 
delà manière suivante par Barreswill : il pèse deux portions de 
chacune 20 grammes de sulfate de baryte artificiel obtenu par 
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précipitation, cl il les place dans deux mortiers. Upèsc sur des 
verres de montre des quantités égales (1/2 gramme ou 1 gramme) 
de chaque espèce d'outremer a essayer. 11 ajoute à la poudre de 
baryte une certaine proportion de la première espèce, il mêle 
intimement les substances en les triturant dans le mortier, 
jusqu'à ce que le mélange ait acquis une couleur bleu clair 
bien uniforme. Il fait ja même chose avec l'autre espèce, et il 
s'arrange de manière à ce que les couleurs des deux poudres 
soient aussi semblables que possible. En pesant ce qui reste 
de chaque outremer on connaît la quantité employée, et 
celle-ci est en raison inverse de la qualité de la matière colo
rante. 

Mais, indépendamment de la richesse en couleur, il existe 
encore d'autres propriétés importantes qui doivent aussi attirer 
l'attention de l'industriel et pour l'examen desquelles W. Bächner 
emploie les méthodes suivantes. 

L'inaltérabilité de l'outremer au contact des solutions d'alun 
est nécessaire aussi bien lorsqu'on s'en sert pour colorer les 
pAtes de papier que lorsqu'on l'emploie (comme cela arrive 
quelquefois) dans l'impression des tissus. On pèse 0sr,(K> de la 
matière colorante que l'on introduit clans un tube d'essai, on 
verse par-dessus un volume mesuré d'une solution d'alun satu
rée à froid, et l'on agite fréquemment le mélange. On pro
cédera exactement de la même manière avec toutes les espèces 
que l'on voudra comparer. D'après le temps qui est nécessaire 
pour la décomposition de la couleur on juge de la qualité de 
la matière. En chauffant le tube aubain-marie on hAte l'action 
du réactif, et il en est de même lorsqu'on ajoute une solution 
chaude de gélatine qui se prend en gelée et maintient l'ou
tremer en suspension. Les espèces grossièrement pulvérisées 
résistent plus longtemps que celles qui «ont en poudre fine, il 
faut par conséquent expérimenter avant tout la richesse 
en couleur, laquelle dépend principalement de la finesse de 
l'outremer. 

La finesse est une qualité que doit avoir l'outremer pour qu'il 
puisse être employé dans Vimpression des tissus, parce que les 
poudres grossières se déposent avec plus de facilité au fond du 
mélange de la couleur avec la solution d'albumine, etc., et dété
riorent plus facilement les racles des machines à imprimer, 
L'examen de la poudre à l'aide de la loupe fournit un premier 
renseignement; si l'on frotte la matière avec le doigt sur une 
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feuille de papier à lettres, on ne doit sentir aucune partie gros
sière, et, après avoir fait tomber la poudre en secouant le 
papier, il doit rester sur celui-ci une tache bleue bien évidente. 
La meilleure manière d'essayer la finesse consiste à frotter l'ou
tremer sur une plaque de laiton polie : Celle-ci ne doit pas 
iltre rayée. 

La quantité de gélatine qu'il est néccssaii& d'ajouter à l'outremer 
pour qu'il puisse servir comme peinture n'est pas la même pour 
les différentes espèces. Pour être renseigné à ce sujet, on pèse 
quelques grammes d'outremer et une certaine quantité de géla
tine sèche, on dissout cette dernière dans un certain volume 
d'eau bouillante et l'on ajoute de celte dissolution à l'outremer 
jusqu'à ce que, les deux corps étant mélangés, on obtienne la 
consistance voulue; cela fait, on étend la couleur sur un objet. 
On mesure le liquide non employé, et d'après son volume on 
détermine la quantité de gélatine mélangée. Il faut aussi, 
lorsque la peinture est sèche, essayer si en la frottant avec le 
doigt on peut en enlever des traces. 

La facilité plus ou moins grande avec laquelle l'outremer peut être 
satiné, est importante pour la fabrication des papiers marbrés; 
pour essayer cette propriété, on enduit une feuille de papier avec 
une couleur d'outremer à la gélatine, et on brosse la couche 
ainsi obtenue. Tous les outremers n'acquerront pas le même 
éclat. 

Le temps pendant lequel un outremer mélangé avec une 
solution de gélatine peut rester sans éprouver d'altération, n'est 
pas le même pour toutes les espèces. Quelques-unes placées 
dans ces conditions donneront môme au bout de 12 heures, et 
principalement en été, un mélange épais, et en même temps 
il se produira un abondant dégagement d'hydrogène sulfuré. 
D'après Dernier, on peut se contenter d'un outremer qui, aban.-
donné pendant 18 heures à une température de 20" centigrades, 
après avoie été mélangé avec son poids de blanc d'œuf et une 
quantité 5 fois plus grande d'eau tiède, ne forme pas une masse 
épaisse et visqueuse, et ne sent que très-peu l'hydrogène sul
furé. 
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C H A P I T R E X I X . 

ANALYSE DES COMBINAISONS ORGANIQUES. 

A n a l y s e o r g a n i q u e é l é m e n t a i r e . 

§ Hl . Toutes les combinaisons organiques ont pour carac
tère commun d'être décomposées par l'action de la chaleur. 
Toutes sans exception elles contiennent du carbone, et dans la 
plupart des cas ce corps reste comme résidu lorsqu'elles sont 
décomposées par la chaleur (si le phénomène ne se produit pas 
en présence de l'oxygène). Par conséquent l'observation d'un 
résidu charbonneux laissé par une substance que l'on a chauffée 
dans un ballon de verre peut être considérée comme indiquant 
que l'on avait affaire à un composé organique. Cependant 
tous les corps organiques ne se comportent pas ainsi, quelques-
uns sont volatils sans décomposition, d'autres sont décomposés, 
mais les produits qui en résultent se volatilisent sans laisser 
de résidu. Si l'on chauffe une matière organique mélangée 
avec un corps qui abandonne de l'oxygène, elle fournit de l'acide 
carbonique, et en dirigeant ce gaz dans de Teau de chaux on 
le reconnaît au précipité blanc qu'il produit (voyez chap. III). 

L'hydrogène et l'oxygène sont aussi des éléments des combinai
sons organiques. On y rencontre fréquemment l'azote, dont la 
présence peut être reconnue au dégagement d'ammoniaque qui 
se produit, lorsqu'on chauffe dans un petit tube les matières or
ganiques mélangées avec de la chaux sodée. 

Quelques substances organiques renferment du soufre et du 
phosphore; on peut découvrir ces deux corps en chauffant la 
matière pulvérisée, après l'avoir mélangée avec 8 parties de 
carbonale de soude pur et anhydre, et 1 partie de salpêtre. Si 
les éléments que l'on vient de nommer étaient présents, on peut 
dans le résidu constater l'existence de l'acide sulfurique et de 
l'acide phosphorique (voyez chap. III). 

On rencontre plus rarement le chlore et l'iode ; ils se trouvent 
dans le résidu que l'on obtient en recherchant l'azote, si toute
fois on avait employé de la chaux sodée tout à fait pure, c'est-à-
dire exempte de chlore (voyez chap. III). 
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Enfin, les corps organiques renferment des substances non vo
latiles, que l'on nomme éléments des cendres, parce qu'elles 
restent comme résidu lorsqu'on brûle ces matières. Pour l'ana
lyse qualitative de ce résidu on se guidera sur les indications 
données dans le chap. III. 

§ 112. La d é t e r m i n a t i o n q u a n t i t a t i v e du carbone, de l'Ai/-
drogène, de l'azote, du soufre, du phosphore, du chlore, de l'iode et 
de l'oxygène (ce dernier est dosé par différence, voyez plus bas) 
se fait à l'aide des procédés que l'on désigne sous le nom d'ana
lyse organique élémentaire. 

Nous ne devons pas négliger de faire observer que, si l'on veut 
obtenir un résultat ayant une valeur réelle, l'opération doit être 
exécutée d'après la méthode scientifique et avec autant d'exac
titude que possible. Une analyse do ce genre sort peut-être du 
cercle des travaux technologiques, mais comme elle est d'un se
cours incontesté pour la solution de certains problèmes techno
logiques, nous pe devons pas omettre de décrire les opérations 
et les appareils qui s'y rapportent. 

§ 113. R o s a g e d u c a r b o n e e t d e l ' h y d r o g è n e . 

L'opération, qui dans une analyse organique élémentaire a 
pour but la détermination du carbone et de l'hydrogène, n'est 
autre chose qu'une combustion effectuée de manière à en re
cueillir les produits (acide carbonique provenant du carbone et 
eau provenant de l'hydrogène ; tous deux prennent naissance 
par suite d'une combinaison avec l'oxygène); on détermine le 
poids do ceux-ci et, comme leur richesse en carbone et en hy
drogène est invariable et parfaitement connue, on calcule a 
l'aide de la quantité trouvée combien il y a de ces derniers élé
ments dans la matière analysée. 

Les matériaux nécessaires pour l'exécution d'une analyse de 
ce genre se divisent : 

a — En substances ou appareils qui fournissent de l'oxygène, 
ce sont: 

1° De l'oxyde de cuivre bien calciné et sous forme de grains 
presque aussi gros que des pois. On l'obtient en chauffant au 
rouge dans un creuset do liesse de l'azotate de cuivre, jusqu'à 
ce que tout l'acide se soit dégagé et que la matière noire restée 
comme résidu se soit prise un peu en masse; on broie le pro
duit ainsi obtenu, on tamise la poudre fine et l'on met à part les 
grains les plus gros. 
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2° Du gas oxygène dans un gazomètre (fig. 50 a). Il doit être 
exempt de chlore et il doit, avant d'arriver au contact de la 
matière organique, avoir été complètement dépouillé d'acide 
carbonique et d'humidilé; dans ce but, on le fait passer à tra
vers des tubes de verre (fig. 50 6) recourbés en forme de fer à 
cheval, remplis avec des fragments de chlorure de calcium et 
de potasse caustique et unis les uns aux autres à l'aide de tubes 
de caoutchouc. Fréquemment aussi on place en b un petit fla
con contenant de l'acide sulfurique pour dessécher l'oxygène ; 

b — En substances destinées à fixer les gaz ou les vapeurs qui 
se produisent pendant la combustion. 

3° Pour la vapeur d'eau on se sert de chlorure de calcium éga
lement en morceaux gros comme des pois. On évapore à sec la 
solution de ce sel et l'on chauffe le résidu, jusqu'à ce qu'il n'a
bandonne plus d'eau et qu'il forme une masse blanche cohé
rente, mais non fondue. On broie cette masse, on tamise et l'on 
emploie pour l'analyse la partie formée de fragments ayant la 
grosseur voulue. 

4° Pour l'acide carbonique on se sert d'une lessive de potasse caus
tique d'un poids spécifique de 1,25 à 1,35. Ce liquide ne peut 
pas être remplacé par une lessive de soude caustique. 

5° Pour fixer l'acide carbonique de même que la vapeur 
d'eau, on emploie des morceaux de potasse caustique gros comme 
des pois; 

c — En appareils pour chauffer et en appareils destinés à re
cevoir la substance organique, les matières désignées en a et & 
et les produits de la combustion. 

6° Si la substance organique est solide, ou si elle est liquide 
mais non volatile, on la place 
dans une nacelle de platine 
ayant environ 0m,06 do long 
et 0m,0075de large (fig. 49); 
si la substance est liquide 
et volatile, on se sert d'une 
petite boule de verre terminée par une partie effilée ayant en
viron 0m,03 de long et que l'on fait en étirant un tube de verre 
à la lampe. Elle doit pouvoir contenir à peu près 1/4 ou 1/2 
centimètre cube. 

7° Un tube à combustion en verre do Bohême difficilement fu
sible. 11 doit avoir un diamètre d'environ 0m,015 et ses parois ne 
doivent pas être trop minces. On se sert pour l'analyse d'un 
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morceau ayant un peu plus de 0m,60 de long. On le nettoie d'a
bord avec beaucoup de soin à l'intérieur, puis on l'étiré à une 
extrémité comme on peut le voir en g {fig. SO) ; la partie effilée 
doit avoir environ 0m,iS de long et O ÔOe à0'",009 de diamètre, 
elle doit en outre être ouverte à l'extrémité. Dans ce tube on 
introduit la nacelle ou la boule de verre avec la substance or
ganique et l'oxyde de cuivre. Le tube est réuni en p avec l'ap
pareil suivant au moyen d'un bouchon percé. 

8° Le tube à chlorure de calcium ayant environ' 0m,21 de long et 
0m,009 de diamètre {fig. BO p , q, et fig. 51 et 52); il se termine à 

Fig. 51. 

une extrémité par un petit tube étroit dont le diamètre est à 
peu près égal à 0m,0025, et entre la partie la plus étroite et la 

Fig. S-2. 

portion cylindrique la plus large, il est muni d'un renflement 
sphérique a (fig. 52) ou ovale a (fig. 51). En f\e bouchon doit fer
mer hermétiquement et être recou
vert avec de la cire à cacheter. Le 
petit tube g (fig. 51), qui est fixé 
dans ce bouchon, a environ 0m,06 
do long et 0m,0025 de large, il ne 
dépasse pas le côté interne de ce
lui-ci et au moyen d'un tube de 
caoutchouc il est uni à l'appareil 
suivant. 

9° L'appareil â potasse de Liîbig 
(fig. 53 et fig. 50 iz). 11 consiste en 
5 boules de verre réunies les unes 
aux autres par des tubes. On le 
remplit avec une lessive dépotasse: 
dans ce but, on plonge l'extrémité f (celle qui est près de la 
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grosse boule) dans un vase contenant la lessive et l'on aspire 
à l'aide d'une pipette 6 (fig. 54) adaptée à l'autre extrémité g. 

L'opération terminée, il faut nettoyer 
avec un peu de papier buvard l'inté
rieur des deux tubes. La boule t 
{fig. 53) est plus grosse que la boule o : 
la première, par conséquent le tube/1, 
est tournée vers le tube à combus
tion lorsqu'on procède à l'analyse. La 
quantité de solution alcaline que l'on 

introduit dans l'appareil doit Cire telle que les boules a, 6 et c 
soient aux trois quarts pleines et que le liquide remplisse à 
moitié les deux tubes qui portent les boules t et o. 

10° Le tube s recourbé en fer à cheval (fig. 50). On Je remplit 
avec des fragments de potasse caustique, que l'on couvre des 
deux côtés avec de l'amiante; les bouclions doivent fermer 
hermétiquement et ôlro recouverts avec de la cire à cacheter. 
Il sert pour recueillir les traces de vapeur d'eau, qui pourraient 
s'échapper de l'appareil à potasse (fig. 50). 

11° Le fourneau à combustion ou grille (fig. 55) en tôle ayant 
environ 0m,75 de long et muni de deux écrans (m et n, fig. 50 

Fig. 54, 

Fig. 55. Fig. M. 

et fig. 50) également en tôle. A la place d'une grille de ce genre 
qui est destinée a élre chauffée au charbon de bois, on se sert 
aussi fréquemment de fourneaux à gaz construits de diverses 
manières, tels que ceux de von Bubo, de Baumhauer, de Heinz et 
de A. W. Hoffmann. La figure 57 représente le fourneau de 
Hoffmann l; il est tout à Tait commode et fort en usage en An
gleterre. (Voyez pour la description de cet appareil : Fresenius, 
Analyse quantitative, traduction do Forlhomme.) 

11 faut en outre avoir un petit ballon pour conserver l'oxyde 
de cuivre avant de l'introduire dans le tube à combustion. Afin 

1 Les figures 49, 51, 52, 54 et 50 sont tirées du Trailé d'analyse 
quantitative de Fresenius, traduction de Forlhomme. (Noie du traduc
teur. ) 
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que la substance n'attire pas d'humidité, on fermera le ballon 
avec un bouchon percé d'un trou dans lequel est fixé un tube 
à chlorure de calcium. Une piuce, quelques tubes de caout
chouc, du cordonnet de soie, quelques houppes d'amiante 
fraîchement calcinée que l'on emploie pour faire des bouchons 

ne s'opposant pas au passage de l'air, tels sont les autres objets 
nécessaires pour l'exécution d'une analyse organique élémen
taire. 
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L ' a n a l y s e des substances qui ne contiennent que du c a r b o n e 
et de r i i y i i r o g è n p , ou indépendamment de ces éléments seulement 
de l ' o x y g è n e , s'effectue de la manière suivante. 

« — Les substances sont solides, ou, ti elles sont liquides, elles 
ne sont pas volatiles par elles-mêmes. 

On commence par bien dessécher le tube à combustion : pour 
cela, on le chauffe sur un bain de sable ou au-dessus d'un feu 
de charbon peu intense, on y fixe un tube à chlorure de cal
cium et en aspirant on fait passer de l'air à travers ce dernier 
et le tube à combustion chauffé comme il vient d'élre dit; on a 
eu soin avant celte opération d'introduire dans le tube à com
bustion en le poussant jusqu'en g (fig. 50) un tampon peu serré 
d'amiante fraîchement calciné. Lorsqu'on 'est sûr que toute 
l'humidité est enlevée, on ferme rapidement à l'aide d'une 
lampe à alcool la pointe qui termine le tube recourbé g (fig. 50). 

On chauffe au rouge l'oxyde de cuivre dans un creuset de Hesse 
couvert et on le laisse refroidir dans un petit ballon fermé avec 
un bouchon dans lequel est fixé un tube à chlorure de calcium. 

La substance organique a été" chauffée dans le bain d'air ou 
dans l'étuve à eau (voyez p. 17 et 18) â la température de 
120° centig., jusqu'à ce que, après avoir été pesée plusieurs fois, 
elle n'ait plus éprouvé de diminution de poids. On en place 
environ 0*r,3 dans la nacelle de platine que l'on a fait bouillir 
avec de l'acide azotique peu de temps avant l'expérience, puis 
chauffée au rouge. 

Sur le tampon d'amiante on verse dans le tube à combustion 
0 à 12 cenlimôtres de l'oxyde de cuivre granulé, on y pousse 
ensuite avec précaution la nacelle de platine contenant la sub
stance organique, puis on remplit le tube avec do l'oxyde de 
cuivre de manière à ce qu'il y ait entre celte subslance et l'ori
fice du tube un espace de 0 m ,0i5; par-dessus l'oxjde de cuivre 
on place un lampon d'amianle peu serré et l'on pose le tube 
sur la grille à combustion. Le tube à chlorure de calcium pq, 
l'appareil de Liebig et le petit tube à potasse s (fig. 50) sont pesés 
séparément peu de temps avant l'expérience : au moyen d'un 
bouchon sec et fermant bien, on fixe le premier à l'extrémité q 
du tube à combustion, et l'on place le second entre q et s, en le 
m îintenant avec de petits tubes de caoutchouc et du cordonnet 
de soie un peu fort. On place la grille sur un support en 
briques dont l'intérieur est creux. A l'aide d'un tube de caout
chouc on unit l'appareil à dessécher b avec l'extrémité fermée 
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à la lampe du tube à combustion, et on le fait communiquer 
de la même manière avec le gazomètre, de telle sorte que l'ap
pareil complet offre la disposition indiquée par la fig. 50. Pour 
s'assurer que tous les points de réunion sont hermétiquement 
fermés, on approche un charbon incandescent de la boule t de 
l'appareil à potasse. On expulse ainsi une petite quantité d'air. 
Si l'on éloigne le charbon, la boule se refroidit et en môme 
temps la lessive de potasse s'élève dans celte même boule. Si 
toutes les parties sont unies de telle sorte que l'air extérieur ne 
puisse pas pénétrer dans l'appareil, le niveau delà lessive reste 
un peu plus élevé dans la boule t. et dans ce cas on procède à 
la combustion. Au moyen des écrans m et n, on isole à droite et 
a gauche la partie du tube à combustion où se trouve la sub
stance organique, on place ensuite quelques charbons entre m 
et g, puis entre n et p , et l'on fait en sorte d'amener au rouge le 
tube et l'oxyde de cuivre qu'il renferme. Après avoir chauffé 
un peu plus fortement en la recouvrant de charbons (que l'on 
doit avoir allumés d'avance dans un fourneau) la partie comprise 
entre m et n (pendant cette opération il faut faire attention à ce 
que l'humidité n'arrive pas dans la pointe fermée à la lampe; 
la manière la plus sûre d'éviter cet inconvénient consiste à en
lever le tube qui unit le tube à combustion avec l'appareil à 
dessiccation et à ne le fixer en g que lorsqu'on doit faire passer 
un courant d'oxygène), on enlève l'écran n pour le remplacer 
par quelques charbons, et en continuant d'ajouter peu à peu 
de nouveaux charbons de n en m : on opère la décomposition de 
la matière organique. Dans tous les cas celte dernière opération 
doit se faire lentement; la rapidité avec laquelle se succèdent 
lesbullesd'acide carbonique, qui traversent la lessive de potasse 
de l'appareil r, indique comment marche la décomposition. On 
doit considérer que la combustion est bien dirigée, si environ 
toutes les secondes on voit arriver deux bulles dans les boules 
inférieures du tube de Liebig r. Lorsque tout le tube a été 
porté au rouge, et que le dégagement de l'acide carbonique a 
cessé, de telle sorte que la lessive commence à s'élever dans la 
boule /, on chauffe au-dessous de g k l'aide d'un charbon, et 
avec une pince on brise l'extrémité du tube à combustion, qui 
est étirée en pointe et renfermée dans le tube de caoutchouc; 
on ouvre alors très-lentement le robinet du gazomètre et, le 
tube à combustion étant maintenu au rouge vif, on y laisse ar
river de l'oxygène sous forme d'un courant très-faible. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'oxygène s'est ainsi dégagé pendant'quelque temps, et si 
l'on remarque que la nacelle de platine est vido et rouge clair, 
on détache le tube de communication c, après avoir fermé 
le robinet du gazomètre, et on l'unit avec un tube en IJ 
rempli de chlorure de calcium (il est ordinairement fixé avec 
les autres tubes de l'appareil 6, mais il ne communique pas 
avec ces derniers); au moyen d'une pipette fixée en s, on aspire 
pour faire passer de l'air à travers l'appareil, et l'on enlève s,r et 
pg pour les peser,après qu'ils se sont refroidis. La perte de poids 
de pq représente l'eau, celle de s et de r l'acide carbonique. 

P. Lorsqu'on a affaire à une combinaison liquide et volatile, on 
ne l'introduit pas dans le tube à combustion après l'avoir placée 
dans la nacelle de platine, mais on remplace celle-ci par une pe
tite boule de verre pesée et desséchée (voyez dans ce § c, 6). 
Pour remplir cette boule avec la substance à analyser, on chauffe 
celle-là, on plonge la pointe ouverte dans le liquide, et une cer
taine quantité de ce dernier monte dans l'appareil; on chauffe 
de nouveau, on plonge encore dans le liquide, et ainsi de suite, 
jusqu'à ce que la boule soit presque remplie, enfin on fond la 
pointe à la lampe. On dessèche bien la surface externe de la 
petite boule, on la pèse, on fait un léger trait à la lime, tout 
près de la pointe, et on l'introduit dans le tube à combustion, 
en la poussant à la placo qu'occupait la nacelle do platine dans 
le casprécédent ; mais auparavant, il faut avoir eu soin de casser 
la pointe, opération que le trait à la lime permet de faire faci
lement et sans perte de substance. 

On dirige la combustion entièrement comme en «, avec cette 
seule différence que l'on doit, à cause de la volatilité de la sub
stance, chauffer plus doucement entre m et ». . 

Le calcul de la composition centésimale se fait de la manière 
suivante : 

Soit w l'eau trouvée, elle' contient H,11 p. 100 d'hydrogène, 
par conséquent : 

(100 : 11,11 =u> : x) 

x est la proportion de l'hydrogène contenu dans la quantité de 
substance qui a été brûlée. 

L'acide carbonique contient 27,27 p. 100 do carbone,, si k re
présente l'acide carbonique trouvé, 
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y est la proportion du carbone contenu dans la quantité de sub
stance brûlée. 

On additionne x + y. Si m était le poids total de la substance 
brûlée, et si celle-ci contenait de l'oxygène, m — ( x -f- y) = la 
quantité de l'oxygène. 

On calcule maintenant pour 100 parties les quantités trouvées 
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. 

§ i 14. Analyse des s u b s t a n c e s a z o t é e s , c'est-à-dire de celles 
qui, indépendamment du carbone, de l'hydrogène et de l'oxy
gène, renferment aussi do l'azote. 

Le carbone et l'hydrogène de ces matières est dosé exacte
ment comme il est indiqué dans le § précédent, avec cette seule 
différence qu'on ne remplit pas le tube à combustion do la 
même manière. Les corps azotés peuvent, lorsqu'on les brûle, 
donner facilement naissance à du bioxyde d'azote ou à de l'acide 
nitreux, ceux-ci seraient absorbés par la potasse, si on ne pre
nait des précautions particulières, et ils seraient par conséquent 
comptés dans le calcul comme de l'acide carbonique. On obvie 
à cet inconvénient de la manière suivante : après avoir introduit la 
boule de verre ou la nacelle dans le tube à combustion, on verse 
de l'oxyde de cuivre sur une hauteur d'environ 0m,12, mais on 
met par-dessus une couche de même hauteur de cuivre métalliqu e 
finement divisé, et enfin une nouvelle quantité d'oxyde de cuivre 
de façon à ce qu'il reste entre cette substance et l'orifice du 
tube un espace de 0m,045. Les combinaisons oxygénées de l'azote 
sont décomposées par le cuivre chauffé au rouge, et l'azote ne 
fait que traverser la lessive de potasse. La meilleure manière de 
préparer le cuivre consiste à chauffer au rouge, au milieu 
d'un courant d'hydrogène sec, une certaine quantité d'oxyde de 
cuivre granulé; lorsque la réduction est terminée, on laisse re
froidir le produit dans l'appareil. 

L'azote contenu dans ces substances est déterminé de diffé
rentes manières : ou bien on le dose à l'état gazeut, ou bien on 
le transforme en ammoniaque, et l'on détermine la quantité de 
ce corps basique à l'aide de l'une des méthodes indiquées dans 
le chapitre VU. Le dosage de l'azote sous forme de gaz est une 
opération qui exige plus de pratique et qui est plus compliquée 
que le procédé base sur la conversion de cet élément en am
moniaque et sur la détermination de celle-ci. La première mé
thode est, pour quelques cas peu nombreux, la seule qui puisse 
convenir et donner des résultats exacts,mais la seconde est tout 
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Fig. 88 . 

une longueur d'environ0m,45, et la forme indiquée parla fi
gure 58. 

Dans un mortier de porcelaine on mélange avec la matière 
organique pesée et desséchée une quantité de chaux sodée bien 
desséché •, suffisante pour remplir à peu près la moitié du tube 
de verre; après avoir introduit au fond du tube à combustion 
un tampon d'amiante, on verse sur celui-ci 0",03 de chaux 
sodée pure, puis le mélange que l'on a fait dans le mortier, on 
nettoie le mortier avec une nouvelle quantité de chaux sodée, 

et l'on ajoute de cette 
dernière do manière 
à remplir le tube à 
combustion jusqu'à 
0°,03 au-dessous de 
son orifice, enfin on 

place par-dessus un tampon d'amiante. On frappe le tube sur la 
table de manière à former un canal au-dessus des matières qu'il 
renferme, on le place sur la grille, et d'après Nôller, on l'unit 
avec trois flacons, dont la forme et la disposition sont indiquées 
par la figure 59. 

Ces derniers sont des flacons à baume'opodeldoch munis de 
bouchons élastiques de très-bonne qualité (les bouchons à 
Champagne sont très-convenables pour cet usage). Le bouchon 

à fait suffisante pour le plus grand nombre des usages tech
niques. 

C'est pourquoi nous ne décrivons que cette dernière. 
La manière la plus facile de produire de l'ammoniaque aux 

dépens de l'azote des matières organiques consiste à chauffer 
celles-ci en présence des bases alcalines organiques ou des 
terres alcalines. Mais comme les premières fondent avec trop 
de facilité, on emploie un mélange préparé de la manière sui
vante : on éteint de la chaux vive (2 parties) avec une lessive 
de soude caustique (contenant 1 partie NaO,HO), on dessèche 
la masse, puis on la chauffe au rouge dans un creuset de Hesse, 
et on la conserve dans un flacon bien bouché. 

Le tube à combustion est en verre difficilement fusible ; il a 
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du premier flacon est percé de trois trous, celui du second de 
deux et celui du troisième de un. Le premier flacon est muni 
d'un tube de sûreté vertical, le tube coudé qui fait communi
quer ce vase avec le tube à combustion ne plonge pas dans 
le liquide, mais il n'en est pas de môme pour les tubes cor
respondants des deux autres flacons. Les tubes de verre sont 
un peu forts et leurs bords sont émoussés. Dans le troisième 
flacon, le bouchon ne serre pas le tube de manière à fermer 
hermétiquement le vase. 

Les trois flacons sont à moitié remplis avec de l'acide sulfurique 
normal (voye& chap. Il, p. 47). On chauffe, en reculant peu à 
peu l'écran d'avant en arrière, comme il a été dit plus haut à 
propos du dosage du carbone et de l'hydrogène. L'ammoniaque 
qui se dégage se combine avec l'acide sulfurique étendu. Vers 
la fin de l'opération, on active plus fortement la combustion des 
charbons ; il se forme du gaz hydrogène qui chasse complète
ment l'ammoniaque dans l'acide sulfurique, et la substance 
contenue dans le tube doit être devenue assez blanche. Lors
que l'appareil s'est refroidi, on le démonte, on verse le con
tenu des flacons dans un gobelet de verre, et l'on ajoute l'eau 
que l'on emploie pour débarrasser complètement les flacons 
de l'acide qu'ils renfermaient. On détermine, au moyen d'un 
titrage, la quantité d'acide libre (d'après le chap. VI, Acidi
métrie, p. 153), et, à l'aide du résultat obtenu, on calcule la pro
portion d'ammoniaque qui s'est combinée à une partie de l'acide 
sulfurique. Il est bien entendu que l'on doit connaître le vo
lume de l'acide sulfurique normal que l'on introduit dans les 
trois flacons; dans ce but, il faut verser le liquide normal avec 
une pipette exacte et prendre note de la quantité. 

Péligot a proposé une méthode qui donne des résultats plus 
exacts : dans l'appareil fig. 59, il verse 10 centimètres cubes 
d'acide oxalique normal, quantité suffisante, si l'on brûle 0&r,5 
d'une substance ne contenant pas plus de 20 p. 100 d'azote. On 
unit l'appareil à absorption avec le tube à combustion placé 
sur la grille, et-on y verse l'acide normal au moyen d'une bu
rette à pince; on opère la combustion et, en aspirant, on fait 
pisaer un peu d'air à travers le tube à combustion et l'appareil 
a absorption; on fait tomber quelques gouttes de teinture de 
tournesol dans ce dernier, et on y laisse couler de la lessive nor
male de soude contenue dans une burette à pince, jusqu'à ce 
que le liquide commence à devenir bleu, on décante celui-ci 
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dans un gobelet de -verre, on lave avec de l'eau distillée, et l'on 
achève de titrer comme on l'a déjà dit. 

L'appareil de Nôller peut suffire, par exemple, pour le dosage 
de l'azote dans les engrais, la terre arable, etc.; celui de Péligot 
convient mieux pour des déterminations plus exactes. Le calcul 
se fait de la manière suivante. 

Si l'on a versé, par exemple, 30 centimètres cubes d'acide sul-
furique normal dans l'appareil de Nôller, et si pour la satura
tion de ce liquide on emploie seulement 20 centimètres cubes 
de soude normale, cela indique que 20 centimètres cubes de 
l'acide sulfurique étaient combinés avec l'ammoniaque. Mais 
dans 1 centimètre cube d'acide sulfurique normal il y a 0sr,40 
d'hydrate d'acide sulfurique, et par conséquent 0,49 dans 10 
centimètres cubes, lesquels correspondent à 0g r,17 d'ammonia
que et à 0g r,14 d'azote. De celle manière, on peut facilement cal
culer la richesse en azote de la substance organique. Son car
bone et son hydrogène sont déterminés d'avance et calculés pour 
100 parties. On fait aussi ce même calcul pour l'azote, on addi
tionne les trois éléments et la différence qui existe entre la 
somme, et le nombre 100 représente l'oxygène. 

La méthode Varentrapp et Will repose également sur latrans-
formation de l'azote en ammoniaque que l'on recueille dans 
un acide. On se sert de l'appareil fig. 60. On peut le remplir 

comme les deux précédents avec un acide normal : pour cela 
on verse dans un gobelet de verre environ 20 centimèlres cubes 
d'acide sulfurique normal mesurés avec une pipette, on plonge 
la pointe c de l'appareil à boules dans ce liquide, à l'aide de la 
bouche placée en d, on aspire quelques centimètres cubes, on 
laisse tomber dans le gobelet de verre la goutte qui est encore 
adhérente et, lorsque la combustion est terminée, on vide l'ap-

l'ig. 60. 
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pareil à boules dans le gobelet de verre, on le lave et enfin on 
tilre comme il est dit plus haut; ou bien on remplit l'appareil 
à boules avec de l'acide chlorhydrique, et après l'absorption de 
l'ammoniaque, on verse dans une capsule un mélange d'acide 
chlorhydrique et de chlorhydrate d'ammoniaque, on lave, on éva
pore et l'on dose l'ammoniaque sous forme de chlorure de pla
tine et d'ammonium, d'après la méthode décrite chapitre Vit, B. 

§115. Pour la détermination du soufre deux opérations 
différentes sont nécessaires : 1» il faut prendre soin que la pré
sence de ce corps ne trouble pas le résultat du dosage du car
bone et de l'hydrogène ; 2° le soufre doit être déterminé sépa
rément. 

Pour détruire l'influence du soufre, on ajoute à l'appareil à 
combustion (voyez fig. 50, p. 446), entre le tube à chlorure de 
calcium et l'appareil à potasse, un petit tube en U contenant du 
bioxyde de plomb. Celui-ci retient l'acide sulfureux qui se 
forme dans le tube à combustion, de telle sorte qu'il ne peut pas 
arriver dans l'appareil à potasse, et on' évite ainsi qu'il ne soit 
compté comme de l'acide carbonique. 

Le dosage du soufre s'effectue de la manière suivante : On 
broie une quantité pesée de la substance bien desséchée avec 
un mélange de deux parties de carbonate de baryte et d'une par
tie d'azotate dépotasse, on l'introduit dans un tube étroit en verre 
difficilement fusible, ayant environ 18 centimètres de long et 
fermé par un bout, on place par-dessus une certaine quantité 
du même mélange salin, on pose le tube sur une grille comme 
celle qui sert pour l'analyse élémentaire, et on l'entoure peu à 
peu et d'avant en arrière avec des charbons incandescents. Le 
soufre se transforme en acide sulfurique, et celui-ci se combine 
avec la baryte. On enlève avec soin la cendre contenue dans le 
tube refroidi, on place celui-ci dans une éprouvette un peu plus 
haute et un peu plus large, et on remplit le vase avec de l'acide 
chlorhydrique étendu ; ce liquide dissout tout, à l'exception du 
sulfate de baryte qui reste sous forme d'une poudre blanche inso
luble que l'on rassemble sur un filtre. On lave avec de "l'eau, 
on dessèche le filtre, on fait tomber son contenu dans un creuset 
de porcelaine ou de platine, en ayant soin de ne pas en perdre, 
on brûle le filtre sur le couvercle du creuset ou sur une lame 
de platine, on ajoute la cendre dans le creuset, on chauffe et 
l'on pèse; le précipité contient 13,73 p. 100 de soufre (voyez 
chap. VI, Dosage de l'acide sulfurique). 
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Pour représenter le soufre dans le résultat rapporté à 100 par-
lies, on opère comme pour l'azote. 

§ 116, Pour brûler des matières organiques contenant du 
c h l o r e , du brome ou de l ' i o d e , il faut prendre soin que le chlore 
soit retenu dans le tube à combustion et qu'il ne soit pas chassé 
dans l'appareil à potasse. Dans ce but, on place à la partie su
périeure du tube à combustion, rempli avec l'oxyde de cuivre 
et la substance organique, une couche de cuivre métallique 
haute de7 à 8 centimètres ; pendant la combustion, on chauffe 
le métal seulement de manière à ce que de l'eau ne vienne pas 
à se condenser dans l'espace qu'il occupe. Le cuivre retient le 
chlore, etc. 

Pour doser le chlore, le brome et l'iode, on mélange une 
quantité pesée de la matière organique avec de la chaux 
caustique pure et l'on chauffe au rouge : il se forme du chlo
rure de calcium, du bromure de calcium ou de l'iodure de cal
cium dans lesquels on dose le chlore, le brome ou l'iode d'après 
le chap. V. 

C H A P I T R E X X 

COMBUSTIBLES, ESSAI DE LEUR PUISSANCE CALORIFIQUE. 

§ 117. 11 existe deux méthodes principales tout à fait diffé
rentes pour déterminer la puissance ou l'effet calorifique d'un 
combustible. 

Nous pouvons nommer l'une méthode directe, elle consiste à 
brûler une matière combustible et à chercher à mesurer à 
l'aide d'un moyen quelconque l'effet produit par la chaleur 
dégagée pendant la combustion. 

Dans la seconde méthode on cherche à calculer l'effet calori
fique en prenant pour point d'appui la composition chimique 
déterminée d'avance. Le Calcul est basé sur certaines proposi
tions de physique et de chimie; le résultat que l'on obtient de 
cette manière est appelé effet calorifique calculé; c'est ce qui 
fait qu'on le désigne aussi- sous le nom d'effet calorifique théo
rique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans les deux cas on a besoin d'un moyen pour mesurer l'effet 
de la chaleur de combustion. 

Le moyen reconnu jusqu'à présent comme le plus sûr pour 
la détermination des effets est la mesure thermométrique de 
l'élévation de température qu'éprouve un certain poids d'eau 
sur lequel on dirige, autant que possible d'une manière non 
interrompue, la chaleur de combustion produite. Mais on com
prend que la mesure ne suffit pas, on a en effet besoin, pour 
rendre comparables entre elles les différentes mesures, d'une 
expression qui les réduise toutes à la même unité. L'expression 
la plus généralement admise est la suivante : on nomme unité 
de chaleur ou calorie cette quantité de chaleur qui est nécessaire 
pour élever de I o centigrade la température de i gramme, de 
1 kilogramme, en un mot d'une quantité d'eau déterminée. 
Dans le cas qui nous concerne le poids d'eau choisi comme 
point de départ est indifférent, mais on comprend de soi-môme 
que le même poids serve aussi comme unité pour les com
bustibles à essayer, c'est-à-dire que l'on représente les résul
tats obtenus de la manière suivante : 1 gramme de combustible 
élève la température de \ gramme d'eau de x° centigrades, 
1 kilogramme de combustible élève la température de 1 kilo
gramme d'eau de a° centigrades. 

Les effets calorifiques des combustibles sont fréquemment 
exprimés en calories, notamment dans les expériences scienti
fiques. Cependant les praticiens se sont beaucoup écartés de 
ce mode de désignation dans le but d'avoir une expression indi
quant plus directement l'effet utile que l'on retire dans la pra
tique, lorsqu'on emploie des combustibles. 

Dans les grands travaux, par exemple dans celui de Brix sur 
les combustibles de la Prusse, dans celui de Bartig sur les 
comb'ustibles de la Saxe, l'effet calorifique de ces substances 
est mesuré par les quantités de vapeur d'eau qui peuvent être 
produites par un poids déterminé de la matière combustible. 
Si dans cette terminologie modifiée on prenait pour base l'eau 
à 0° et la vapeur à 100», il ne serait pas difficile de ramener 
cette désignation à la première et réciproquement. 11 est 
démontré que pour élever une unité en poids d'eau de 0° centi
grade à 100° centigrades, il faut 100 fois plus de chaleur que 
pour élev er cet le môme unité d'eau à { 0 centigrade. On sait en 
outre qu'il faut 540 (en nombre rond) unités de chaleur pour 
transformer en vapeur à 100° centigrades une unité en poids 
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d'eau à 100° centigrades, que par conséquent pour opérer la 
transformation en vapeur à 100° centigrades d'une unité en 
poids d'eau a 0° centigr., il faut en tout 640 unités de cha
leur. Cela posé, si nous admettons, par exemple, que l'effet calo
rifique de 1 kilogramme de charbon de bois complètement sec 
ait été indiqué = 16, c'est-à-dire que 1 kilogramme de ce char
bon pourrait transformer en vapeur à 100° 16 kilogrammes 
d'eau, l'effet de ce charbon serait, exprimé en calories, == 16 
X 640 = 10240. 

Les renseignements qui se trouvent dans les travaux de très-
grande valeur indiqués plus haut, ont été obtenus à l'aide 
d'expériences qui reposent sur des bases un peu différentes. 

Brix, par exemple, représente l'effet calorifique en pfunds 
(I pfund = 500 grammes) de vapeur à 90° Héaumur == 
112°,5 centigrades, Hartig en pfunds de vapeur à 150° centi
grades. Mais ils admettent tous les deux l'eau à 0° centi
grade. 

Du reste, l'erreur que l'on commet, lorsqu'on multiplie par 
640 les indications de Brix ou do Hartig pour les transformer 
en calories, n'est pas considérable, et si l'on considère les 
autres sources d'erreur qui sont inévitables dans des expériences 
de ce genre, elle peut être facilement négligée. 

Pour produire avec de l'eau à 0° centigrade 

des vapeurs à 100°, il faut 637 calories, 
— à 112°, — 640,6 — 
— à 150°, — 652,2 — 

et les expressions de Brix et de Hartig devraient être multi
pliées par ces nombres pour être rendues exactement compa
rables avec les expressions usitées dans les expériences scienti
fiques. 

§118. M é t h o d e s d i r e c t e s p o u r l n d é t e r m i n a t i o n d e l a 
p u i s s a n c e c a l o r i f i q u e . 

On doit distinguer 
a — La méthode dans laquelle on a pour but de transmettre 

à l'eau toute la chaleur dégagée, et c'est l'élévation de la tem
pérature de ce liquide qui doit servir pour mesurer l'effet calo
rifique. C'est la détermination de l'effet calorifique à l'aide du 
calorimètre. Cet instrument a été construit sur des modèles 
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très-différents. Un calorimètre assez simple est représenté dans 
les figures 61 à 64. 

Fig. 61. 

Fig. 62. 

Figure 61 : vue de la face antérieure; abcd, boîte à eau en 
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tôle étf.mée, ayant environ 100 litres de capacité et remplie 
jusqu'au couvercle; e, ouverture pratiquée dans le couvercle 
pour introduire un thermomètre; g, poignée d'un agitateur 
(fig. 02 a); h, porte de la boîte à combustion (fig. 64 z); i, coulisse 
pour ajouter et disposer le combustible sur la grille; k, ouver
ture pour placer la douille d'un soufflet; m, robinet pour faire 
écouler l'eau. 

Figure 62 : coupe de l'appareil. Figure 63 : id., suivant la 
ligne de la figure 62. 

Figure 64 : boîte à feu et canal 
pour les produits de la combus
tion, ce dernier a une longueur 
total de 6 mètres. 

Lorsqu'on fait l'expérience, on 
remplit presque complètement 
la boîte avec de l'eau, on agite 
celle-ci au moyen d'un agitateur 
ga muni à sa partie inférieure 
d'une espèce de grille plane; on 
lit la température en « et on la 
note; on introduit le combustible 

F i g 6 3 pesé, on l'allume, on ferme la 
porto et la coulisse t, on souffle 

de l'air par l'orifice k, on agite fréquemment, on ajoute du Com

f1?. 01. 

bustible et l'on note sa quantité ainsi que la température de 
l'eau à la fi de l'expérience et la durée de celle-ci. 
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Après le refroidissement on sépare à l'aide d'un tamis la 
•cendre de la portion du combustible qui n'a pas été brûlée, et 
l'on retranche cette portion du poids total. 

Le calcul se fait de la manière suivante. On connaît le nombre 
de kilogrammes d'eau contenus dans le calorimètre, ainsi que 
l'élévation de la température. On multiplie ces deux valeurs l'une 

par l'autre et on divise le produit par la quantité (exprimée en 
kilogrammes) du combustible. Le résultat ainsi obtenu repré
sente les calories non corrigées. 

Il est nécessaire de corriger ce résultat 1° à cause de la cha
leur qui est absorbée par la masse de l'instrument; 2° à cause 
de réchauffement de l'air froid introduit dans l'appareil de 
chauffage; 3° à cause de la perle de chaleur par conductibilité 
et rayonnement, qu'éprouve l'appareil pendant l'expérience. 

L'influence des deux derniers facteurs n'est ni grande ni 
facile à mesurer, ces corrections peuvent donc être complète
ment négligées, notamment dans les expériences techniques; on 
peut empêcher presque complètement la perte indiquée au n° 3 
de se produire en entourant la boîte de tôle avec une enveloppe 
de bois qui est à peine échauffée. L'influence de l'absorption de 
la chaleur par l'instrument est la plus importante. Il faut alors, 
suivant l'expression adoptée, réduire celui-ci en eau et ajouter 
au résultat brut la valeur ainsi obtenue. Dans ce but, on multi
plie le poids total de l'appareil par la chaleur spécifique du 
métal qui le compose, et l'on ajoute le produit au poids de l'eau. 

Si l'appareil contenait 90 kilogrammes d'eau, s'il pesait 
10 kilogrammes (supposons qu'il soit en tôle dont la chaleur 
spécifique = 0,11), si la température de l'eau s'est élevée de 
17° centigrades à 37° centigrades, si enfin on a employé 0,4 kilo
grammes de combustible, l'échauffement communiqué à l'eau 
et à l'appareil est {0 X 0,11 = 1, t kilogramme -|- 90 kilogrammes 

1822 
= 9),1 X 20 = 1822, et -r-y = 4555 = le nombre de calories 
que fournirait le combustible. 

Ces expériences, même faites avec le plus grand soin et en 
effectuant toutes les corrections possibles, ont toujours un dé
faut très-grand, qui tient à ce qu'il n'y a pas un seul de nos com
bustibles quipuisse brûler complètement, c'est-à-dire sans fumée. 

Ce calorimètre à eau chaude offre un inconvénient, c'est qu'on 
ne peut opérer qu'avec de petites quantités de combustible, et 
l'on serait obligé de donner à la boîte à eau de trop grandes 
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dimensions, si l'on voulait employer une quantité plus considé
rable de matière. Les appareils qui sont disposés pour produire 
de la vapeur exigent un poids de combustible beaucoup plus 
grand pour chaque expérience, sans que pour cela il soit néces
saire de leur donner de très-grandes dimensions. Mais il est 
avantageux d'employer dô grandes quantités de combustibles, 
parce que ces matières n'ont jamais une composition tout à fait 
uniforme. 

6 — Les expériences en grand, par exemple avec des chaudières 
à vapeur et des moyens de chauffage convenablement disposés, 
fourniront par conséquent au sujet de la puissance calorifique 
des renseignements presque tout aussi sûrs, et elles ont l'avan
tage de donner une idée du résultat que l'on peut atteindre 
dans la pratique. On ne fait des expériences de ce genre que 
dans le but de déterminer l'effet qui peut être utilisé. 

Lorsqu'on exécute ces expériences, dans lesquelles on a tou
jours pour but de comparer entre eux différents combustibles, il 
faut bien faire attention à ce que la boîte à feu et surtout la sur
face totale de la grille soient autant que possible appropriées à 
la nature du combustible, et il est convenable de disposer cette 
partie de l'appareil de telle sorte que l'on puisse changer l'é
tendue de cette surface, afin de pouvoir par les expériences de 
combustion trouver non-seulement ce que le combustible peut 
produire, mais encore ce qu'il est susceptible de donner dans 
les circonstances les plus favorables à la combustion. 

Du reste ces expériences peuvent être facilement modifiées, 
suivant les besoins de celui qui veut les exécuter, et en se ba
sant sur la disposition que l'on vient d'indiquer. 

On doit recommander, 
1° De peser exactement le combustible et non de le mesurer ; 
2° De ne pas négliger de faire attention au degré d'humidité 

des matières, c'est-à-dire do ne pas essayer comparativement 
deux combustibles dont l'un est frais et très-humide et dont 
l'autre, exposé à l'air depuis longtemps, est exempt d'humidité 
(voyez dans le paragraphe suivant) j 

3° De faire avant les expériences, notamment pour le char
bon de terre, un mélange de morceaux prélevés dans différents 
endroits du dépôt, parce que la proportion de la cendre est sou
vent extrêmement variable même pour des charbons provenant 
du même gisement. 

4° Si les expériences se font a des époques éloignées les unes 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des autres, de ne pas opérer une fois dans la chaudière forte
ment incrustée, et une autre fois dans ce môme vase dépouillé 
de ses incrustations; 

S0 De laisser les vapeurs se dégager avec la môme tension 
dans toutes les séries d'expériences; 

6° De faire durer chaque expérience pendant longtemps (un 
jour) et de donner à toutes à peu près la môme durée, afin d'a
moindrir autant que possible l'influence de la basse tempéra
ture de la maçonnerie du foyer, laquelle se fait sentir au com
mencement de l'expérience, et en outre de conduire le chauf
fage uniformément et assez vivement pour, que le contenu de la 
chaudière soit toujours en ébullilion; 

7° D'alimenter la chaudière à, des intervalles aussi égaux que 
possible pour toutes les expériences, de maintenir pendant 
toute la durée de l'expérience, l'eau à peu près au môme ni
veau, et de ne pas interrompre l'ébullition en ajoutant une trop 
grande quantité d'eau ; 

8° Afin de déterminer la quantité de la vapeur produite, de 
retrancher le contenu de la chaudière à la fin de l'expérience 
du volume formé par le liquide qui s'y trouvait en commençant 
et par l'eau d'alimentation, au lieu de recueillir l'eau de con
densation, parce qu'avec ce dernier procédé on éprouve facile
ment beaucoup de perte ; 

9° Il est convenable, et cela contribue beaucoup à l'exactitude 
du résultat, de faire la correction indiquée dans ce paragraphe 
à propos des expériences à l'aide du calorimètre, et qui est rela
tive à l'absorption delà chaleur par le métal de la chaudière. Il y 
aurait encore beaucoup à dire au sujet du choix de l'appareil, de 
la conduite de l'expérience, de l'utilisation du résultat brut et 
de la transformation de celui-ci en résultat corrigé, mais les 
considérations qui se rattachent à ces différentes questions ne 
peuvent pas ôtre exposées dans cet ouvrage. Des expériences de 
ce genre exécutées sur une grande échelle et destinées à la pu 
blicalion demandent que l'on étudie les ouvrages de Johnson1, 
de Brix 8 et de Harlig 3. 

* A report to the Navy départaient of United States on American 
coals, etc. 

2 Untersuchungen über die Heiz Kraft der wichtigen Rrennstoffe des 
Preussischen Staates. Berlin, 1853. 

8 Untersuchungen über die Heiz Kraft der Steinkohlen Sachsens. Lei 
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§ HO. la d é t e r m i n a t i o n d e l ' e f f e t c a l o r i f i q u e t h é o r i q u e 
suppose la connaissance des faits suivants. 

Tous les éléments qui peuvent faire partie de la composition 
d'un combustible, peuvent être partagés en éléments combus
tibles et en éléments non combustibles. 

Les éléments combustibles principaux sont le carbone et l'hy
drogène (il est vrai que l'on y trouve aussi du soufre, cependant 
ce corps doit être considéré comme un élément nuisible et il ne 
se rencontre pas dans les combustibles, par exemple dans le 
charbon de terre, en proportion assez considérable pour que sa 
chaleur de combustion puisse avoir une grande influence). Or
dinairement ces matières renferment aussi de l'oxygène qui 
n'est pas combustible. Indépendamment de ces éléments on y 
trouve presque sans exception, 1° de l'humidité; 2° des sub
stances minérales ou parties constituantes des cendres. 

Nous supposons que nous avons affaire à un combustible tout 
à fait sec, ne contenant pas de cendres et qui serait formé de 
carbone et d'hydrogène. 

L'expérience a appris que l'effet calorifique d'une série de 
substances, qui sont composées de carbone et d'hydrogène, est 
exaclement égal à la somme des effets calorifiques obtenus en 
brûlant des quantités de carbone et d'hydrogène libres, aussi 
grandes que celles qui se trouvent contenues dans les corps or
ganiques en question. Au point de vue du problème que 
nous nous proposons de résoudre, nou3 considérons ce prin
cipe comme général, c'est-à-dire que nous admettons que la 
même chose a lieu pour toutes les combinaisons combus
tibles. 

On a trouvé que l'effet calorifique de 1 partie en poids de 
carbone qui brûle en passant à l'état d'acide carbonique, = 8080 
(en nombre rond 8000) calories, et que celui de I partie en poids 
d'hydrogène qui brûle en se transformant en eau = 34462 (en 
nombre rond 34000) calories. 

Par conséquent, si l'on multiplie par 8000 la proportion cen
tésimale du carbone, et par 34000 celle de l'hydrogène, et si 
l'on ajoute les produits, on obtient l'effet calorifique d'un com
bustible formé seulement de carbone et d'hydrogène. 

Quelle influence exerce l'oxygène? 
Le calcul peut être exécuté de la même manière; seulement 

il faut commencer par retrancher une quantité d'hydrogène 
égale à celle qui est nécessaire pour que l'oxygène du eombus-
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tibie se transforme en eau. Un exemple fera comprendre cette 
opération. 

Le bois de tilleul contient 49,40 p. 100 de carbone, 
6,86 p. 100 d'hydrogène 

et 43,73 p. 100 d'oxygène. 
L'oxygène exige 5,466 d'hydrogène pour former de l'eau, il 

reste encore par conséquent 1,30 d'hydrogène. 
Maintenant, l'effet calorifique 

du carbone est 4,910 + 8,000 = 393,200, 
celui de l'hydrogène, 139 -f- 34,000 = 47,260, 

et 442,460 représente l'ef
fet total de 100 parties du bois, et 4i,24 l'effet de t partie. C'est-
à-dire que l'effet calorifique de 1 partie de bois de tilleul est à 
peu près moitié aussi grand que celui de 1 partie de charbon 
pur (si celui-ci brûle en se transformant en COs). 

L'opération qui doit précéder le calcul est par conséquent 
l'analyse élémentaire du combustible. Des indications sont don
nées à ce sujet dans le chapitre précédent. Mais on doit aussi 
déterminer la richesse en eau qui, on le comprend, exerce une 
très-grande influence sur l'effet calorifique des combustibles. 
Cette eau doit être retranchée de la masse totale, non-seule
ment parce qu'elle constitue une matière non combustible et 
par conséquent inactive, mais encore parce qu'elle exige, pour 
passer à l'état de vapeur, une certaine quantité de chaleur, qui 
alors devient latente. 

La détermination de l'humidité est par conséquent très-im
portante. Cette opération s'exécute entièrement comme il est 
indiqué dans le chapitre précédent à propos de l'analyse élé
mentaire. 

Pour le charbon de terre l'eau hygroscopique est déterminée 
en chauffant à une température beaucoup plus élevée, parce 
que ce combustible n'est pas aussi facilement décomposé par 
une chaleur plus forte que le bois par exemple, et il retient 
l'eau avec beaucoup d'énergie. Pour produire cette tempéra
ture d'une manière uniforme, on peut se servir du bain d'air 
(voyez chap. I, p. 10). On fait bien de peser la masse pulvérisée 
dans un vase couvert (un creuset ou une capsule), afin qu'elle 
n'attire pas d'humidité pendant qu'elle est exposée sur le pla
teau de la balance. 

Si l'on doit rechercher la quantité d'humidité que renferme 
le bois, on le dessèche comme le charbon après l'avoir réduit 
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en copeaux. Cependant il ne faut pas oublier que le bois que 
l'on a laissé sécher à l'air pendant plusieurs mois contient en
core 1S à 18 p. 100 d'humidilé. C'est pourquoi, lorsqu'on publie 
les analyses, on distingue le bois frais, le bois séché à l'air et le 
bois desséché à une température plus élevée (qui peut aller jusqu'à 
120° cenligr.). 

La détermination de la quantité de cendre est très-importante, 
notamment pour le charbon de terre et la tourbe, ainsi que 
pour le coke de tourbe et le coke de charbon de terre, parce 
que les éléments minéraux peuvent être contenus en très-
grande proportion dans ces substances. 

On pèse une petite quantité de charbon, etc., pulvérisé et 
desséché comme il vient d'ôtre dit (pour le charbon de terre il 
suffit de peser 1 ou 2 grammes, on prend un poids un peu plus 
grand des substances qui sont plus pauvres en matières miné
rales), on introduit la poudre dans un creuset de porcelaine 
pesé et l'on place celui-ci, en le maintenant ouvert et un peu 
penché afin que l'air puisse y pénétrer, au-dessus de la flamme 
d'une lampe à alcool tirant bien, ou bien au-dessus d'une 
tlamme de gaz; on chauffe jusqu'à ce que le résidu ne con
tienne plus de parties noires combustibles, et l'on pèse. 

Une autre question peut encore être posée au sujet de la 
cendre contenue dans le charbon, c'est celle de savoir comment 
elle se comporte dans le foyer. Beaucoup de cendres de char
bons de terre entrent un peu en fusion et se prennent promplc-
ment en masse en enveloppant une certaine quantité de parti
cules charbonneuses. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des expé
riences pour arriver à connaître l'effet utile pratique d'un 
combustible, il faut avoir soin de remarquer et de noter la ma
nière dont se comporte la cendre. Il est vrai qu'on ne peut 
juger qu'approximativement de la valeur de certains combus
tibles, notamment de la tourbe e.t des charbons, en se basant 
uniquement sur la connaissance de la richesse en eau et en ma
tières minérales (cendres). Ce qui vient'd'être dit suffit pour dé
montrer que ce procédé ne saurait être exact. 

Nous devons encore faire remarquer que les anciennes déter
minations faites sur la puissance calorifique des combustibles, 
d'après le procédé de Berthier (qui consiste à mélanger la sub
stance avec de la litharge et à chauffer le tout dans un creuset), 
sont, devenues complètement inutiles. La méthode elle-même 
repose sur l'hypothèse tout à fait inexacte que l'effet calorifique 
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CHARBON ANIMAL. 469 " 

d'une substance organique est proportionnel à la quantité d 'oxy
gène que celle-là absorbe pendant l a combust ion , o u , Ce qui 
est la m ê m e chose, proportionnel à l ' intensité de l 'action r é d u c 
trice que la matière exerce sur l 'oxyde de p l o m b . 

C H A P I T R E X X I . 

NOIR ANIMAL (CHARBON ANIMAI.). 

§ 120. Le n o i r a n i m a l , surtout le n o i r i l ' os , est principa
lement employé dans les raffineries de sucré pour la décolora-
lion du sirop. On se sert pour quelques usages de noir anifrtat 
lavé, c'est-à-dire de noir auquel on a erilevé à l'aide des acides 
la plus grande partie des substances minérales. Le noir d'os 
notamment contient environ 80 à 82 p. 100 de son poids de ma
tières non combustibles, parmi lesquelles le phosphate de chaux 
est la plus importante, on y trouve aussi du carbonate de chaux, 
mais eh proportion moins considérable (4 p. 100 en moyenne). 
Ces éléments peuvent être enlevés au noir animal au thoyerl de 
l'acide chloi'hydrique. 

Le noir d'os à cause do son prix élevé est soiimis à dé nom
breuses falsifications. On l'a trouvé mélangé avec i \« le char
bon animal qui sert dans la préparation du prdssiate de potnsse 
et qui est fait avec du sahg, de la corne et des débris de plu
mes; 2° du poussier de charbon de bois; 3° de la linlaille de 
fer, des scories de fer ; 4" certaines espèces de schistes noir-bleu 
et des matières terreuses. 

Pour reconnaître ces matières étrangères, on incinère une 
quantité pesée du hoir et l'on détermine le poids de la ceiidiv ; 
les substances 1 et 2 diminueront la proportion de cette dernière1, 
les subslatices 3 et 4 l'augmenteront. Le mélange ¡1 petit être 
reconnu dans là cendre à là simple vue, mais le mélange i cl 
quelquefois le mélange 4 rendcht aussi la cendre un peu fer) (i-
gineuse et lili donnent un reflet rougeâtre, landis que la cendre 
du noir d'os pur est vert-grisâtre. Pour reconnaître aveé plus de 
certitdde la présence du for, on traite la cendré par l'acide 
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chlorhydrique, qui produit une solution jaunâtre, et l'on ajoute 
du prussiate de potasse. Mais le noir d'os non falsifié donnera 
aussi la réaction du fer d'une manière peu intense. . 

Les substances schisteuses contiennent ordinairement du 
sulfure de fer, qui lors de l'incinération est transformé par
tiellement en sulfate et que l'on peut reconnaître eu ver
sant du prussiate de potasse dans la solution aqueuse de la 
cendre. La craie et le carbonate de chaux se reconnaissent à la 
vive effervescence qui se produit lorsqu'on ajoute un acide ; on 
pourrait aussi, dans un appareil comme celui de Will et Frc-
senius employé pour l'alcalimétrie, déterminer la quantité de 
l'acide carbonique dégagé, parce que la perte éprouvée par 
suite du dégagement de ce gaz doit pour le noir d'os normal 
s'élever tout au plus à 8 p. 100. 

Comme, lorsqu'on emploie le noir d'os dans la fabrication du 
sucre, on ne s'occupe que de son pouvoir décolorant, on néglige 
souvent de faire l'essai chimique de celte substance pour le 
remplacer par l'expérimentation directe de son pouvoir déco
lorant. Cette opéralion, qui consiste à comparer le noir à 
essayer avec une espèce dont la bonne qualité est connue, 
s'exécute de la manière suivante : on pèse deux quantités égales 
de chaque matière, on les place dans un appareil a. filtrer et 
l'.on mesure deux volumes égaux d'eau à laquelle on donne, en 
y ajoutant du caramel (sucre brûlé), une couleur brune d'une 
certaine intensité ; on fait passer de ce liquide à travers chaque 
filtre, jusqu'à ce que le meilleur des deux noirs ne le décolore 
plus, c'est-à-dire jusqu'à ce que le liquide qui s'écoule ait une 
teinte aussi foncée que celle qu'il avait primitivement. On 
mélange par l'agitation chacune des deux parties du liquide 
filtré, et l'on compare les nuances. La liqueur qui a passé à 
travers le meilleur noir sera moins foncée que l'autre. Afin de 
pouvoir établir par comparaison de combien un noir est meilleur 
qu'un autre, Payen a construit un instrument particulier assez 
simple désigné sous le nom de dëcolorimètre. Il consiste, en un 
tube de cuivre vertical dont la partie inférieure porte un second 
tube horizontal ; celui-ci est fermé à ses deux extrémités par 
des plaques de verre, et en outre il peut être allongé ou raccourci 
comme une lunette. Après avoir raccourci aulunt que possible 
le tube horizontal de cet appareil analogue à un ï renversé, on 
verse par le tube vertical de la liqueur d'épreuve non décolorée. 
Avecleliquideplusoumoinsdéoolnréon remplit un autre appareil 
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C H A R B O N A N I M A L . 471 

(outà fait semblable et l'on allonge le tube horizontal, jusqu'à 
ce qu'en regardant à travers ce tube dans les deux appareils les 
deux liquides paraissent colorés avec une égale intensité. Si, par 
exemple, la couche du liquide décoloré est trois Cois aussi épaisse 
que celle du liquide non décoloré, cela indique que la décolora
tion du premier liquide est seulement égale à de celle de 
l'autre, que par conséquent, il a abandonné au charbon les 2 / â 

de sa matière colorante ; si pour un liquide décoloré par un 
autre noir la couche était 4 fois plus épaisse (le tube horizonlal 
ayant été allongé de 4 longueurs), c'est que sa coloration était 
seulement égale à 1 / t de celle de la liqueur d'épreuve, il avait 
donc abandonné 8 / t de sa matière colorante; les qualités des 
noirs employés pour la décoloration sont par conséquent entre 
elles comme s / 3 : t / k ) c'est-à-dire comme 8 : 9. 

On comprend que cet essai peut aussi être effectué avec l'un 
ou l'autre des colorimètrcs indiqués dans le chapitre XVIII. 

A la place de l'essai du pouvoir décolorant, Corenwinder pro
pose de déterminer la quantité de chaux qu'un certain poids de 
noir est susceptible de retenir. Il prépare une solution do 
saccharate de chaux dont il fixe la richesse à l'aide de l'acide 
sulfuriquc normal. Il met en digestion 50 grammes du noir à 
essayer avec environ ' / w de litre de cette liqueur, il filtre au 
bout de quelque temps et il titre un certain volume du liquide 
filtré. La qualité du noir est regardée comme proportionnelle à 
la perte éprouvée par la solution calcaire. Il est nécessaire que 
toutes les espèces de noirs comparées les unes aux autres par ce 
procédé aient autant que possible le même grain. 

Pour déterminer la quantité d'acide chlorhydrique qui est 
nécessaire pour la rôvivification d'un noir ayant déjà servi, il 
faut connaître la richesse de ce noir en carbonate de chaux. I.c 
procédé le plus sûr est le suivant: on décompose une quantité 
pesée de la substance en la faisant bouillir avec un excès d'acide 
chlorhydiique, on mélange avec de l'ammoniaque exempte 
d'acide carbonique, on filtre, on lave, on précipite la chuux 
dans le liquide filtré avec de l'oxalate d'ammoniaque, on 
rassemble le précipité, on décompose celui-ci, et l'on détermine 
par les liqueurs titrées la richesse en acide oxalique, en un mot 
on opère comme il est indiqué page 99, à propos du dosage de 
la chaux contenue dans les eaux. 
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C H A P I T R E X X I I 

ÎIL'II.ES GRASSES ET GRAISSES ( H U I L E DE POISSON, DE lULlilNR, l i f t 

CHIE, BLANC DE BALEINE, BEURRE). 

§ 121. H u i l e s g r a s s e s e t h u i l e î le p o i s s o n , (le b a 
l e i n e , e t c . — Par leurs PROPRIÉTÉS WITSIQDES, ioutes les graisses 
liquides se rapprochent beaucoup les unes des autres. La couleur 
d'Une huile éprouve des variations assez grandes avec le ienips, 
le mode de préparation, la méthode de purification, de sorte 
qu'elle ne peut pas être employée conime caractère dislinctif, 
et elle convient encore beaucoup moins lorsqu'il s'agit de recon
naître des mélanges d'une huile avec d'autres huiles. 

Le poids spécifique indiqué déjà depuis longtemps comme 
caractère propre à faire reconnaître chaque graisse liquide en 
particulier a été nouvellement remis en usage. Il y a très-
longtemps que l'on a observé la différence qui existe entre les 
poids spécifiques de tous ces corps, et c'est pour cela que l'on 
s'est efforcé de construire des aréomètres destinés à indiquer 
de très-petites différences de densité. Parmi ces instruments se 
rangent les pèse-huiles de Fischer, de Gohley et autres. On a en 
outre reconnu, malgré l'emploi d'instruments exacls, les difli-
cullésque présentent les mesures aréométriques avec des liquides 
aussi épais, et voilà pourquoi Lauivt a proposé d'exécuter ces 
expériences sur les huiles chauffées à 100° cenligr. ; il se sert 
d'un appareil construit Spécialement pour cet usage. Mais a\ec 
tous ces moyens on ne peut pas arriver à des résultats uliles, 
car des expériences exactes prouvent que les variations occa
sionnées par le temps, le mode de préparation, etc., dans le 
poids spécifique d'une seule et même espèce d'huile sont fré
quemment tout aussi grandes que les différences qui existent 
entre une huile et une autre huile employée cofnme moyen de 
falsification Toutes les huiles soumises à l'action de la cha
leur deviennent moins épaisses, mais cet avantage, misa profit 
par L'iurol, est plus que détruit par.cette circonstance que les 
huiles grasses ne se dilatent pas toutes uniformément lorsqu'on vient 
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Huile de navette d'hiver., 0,9154 0,9128 
0,9350 0,9347 
P.92S3 0,9343 

Suivant les espaces. 

0,9240 0,9531 
0,9180 (1,9176 

Lpfehvre avance que toutes les huiles soumises à une élévation de 
température éprouvent une dilatation qui est exactement proportion
nelle aux nombres de degrés dont s'élève la lempérature. Schnrling a 
démontré que cela n'était pas exact. 

à les chau/fer. Une huile a, plus lourde qu'une aufre huile 6 à ]a 
lempérature ordinaire, peut par conséquent être plus légère à 
100° cenligr. que celle dernière. De ces faits Scharlinq tife la 
conclusion suivante : les déterminations du poids spécifique doivent 
être regardées comme un moyen applicable seulement à quelques cas 
isolés et dans lequel on ne peut avoir aucune confiance, pour recon
naître les huiles grasses. 

Cependant le poids spécifique peut être considéré cotnmo un 
caractère dislinctif utile, lorsqu'il s'agit de savoir si deux Jiuiles 
sont différentes ou identiques. D'après Bonny, on colore un p e u 
en rouge avec de l'alkanna l'un des deux échantillons et p|i en 
fait tomber doucement une goutle dans l'autre échantillon. 
Celle-là restera suspendue dans le liquide, ou elle floftera. à sa 
surface, ou bien elle s'enfoncera ; ce n'est que dans le premier 
cas que l'on doit admettre que les huiles sont différentes, 0|i 
peut opérer avec de petites quantités, on n'a pas besoin de 
thermomètre, et on ne s'occupe pas de la température, sj seule
ment les deux huiles ont été exposées pendant un certain temps 
dans le môme endroit. 

La constitution chimique des graisses liquides, en permettant de 
distinguer ces, corps en hujles siccatives et ep huiles non sicca
tives, fournit un signe caractéristique que qoijs pouypns mettre 
à profit; toutefois il n'a qu'qnc importance secondaire, notam
ment dans les cas où il s'agit de décpuvrir dans une huile la 
présence d'une autre huile appartenant à la môme qlnsse. C'est 
pourquoi les réactions chimiques que l'on a employées pour 
distinguer les tjuiles les unes des autres s'adressent plutôt à des 
éléments secondaires que, pendant la préparation, pUes ont 

cord qui pxiste entre les déterminations du pojds spécifique des sub
stances qui nous occupent. 
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enlevés aux plantes ou aux corps animaux desquels elles dérivenj 
et qu'elles ont retenus. 

En résumé, nous devons dire que jusqu'à présent nous n'avons 
aucun moyen satisfaisant pour distinguer chaque graisse liquide 
en particulier; la difficulté devient encore plus grande lorsque 
les huiles en question sont mêlées ensemble, et en outre nos 
moyens ne sont pas suffisants pour déterminer dans quelles pro
portions ces liquides se trouvent mélangés. 

Le cas le plus facile est celui dans lequel il s'agit de recon
naître si des substances étrangères, c'est-à-dire des huiles non 
grasses, sont mélangées avec des huiles grasses. Nous nous 
occuperons d'abord de cette question. 

On doit surtout faire attention à la colophane et aux autres 
résines, ainsi qu'aux huiles de résine. D'après Smith, pour recon
naître ces matières on mélange l'huile à essayer avec de l'alcool 
rectifié (d'un poids spécifique de 0,88 à 0,90), on fait bouillir 
pendant quelques minutes, on laisse refroidir, on décante la 
solution alcoolique et l'on ajoute une dissolution alcoolique 
d'acétate neutre de plomb. Si l'huile essayée contenait de la 
colophane ou une résinef il se produit un précipité blanc sous 
forme de grumeaux, et le liquide ne fait que se troubler s'il y 
avait une huile de résine. 

D'aprèsJùngst, les huiles de résine peu vent également être décou
vertes au moyen de l'alcool. 100 parties en poids de ce liquide 
ayant une densité de 0,83 dissolvent à 15° centigr. 0,534 partie 
en poids d'huile de navette, 0,002 d'huile de lin, 0,561 d'huile 
de raisin, mais 4,97 d'huile de résine. On peut aussi déterminer 
la quantité de cette dernière ; dans ce but, on introduit 20 cen
timètres cubes de l'huile grasse à essayer dans une burette con
tenant 200 centimètres cubes et divisée en 0,2 de centimètre 
cube, on remplit ce vase avec de l'alcool de la densité indiquée, 
on agite et on laisse reposer 24 heures. Le volume de l'huile 
est devenu plus petit, et la diminution trouvée, multipliée par 
20, indique la quantité d'huile de résine contenuo dans 100 par
ties (en volume). Les huiles minérales pourraient sans doute être 
reconnues et dosées à l'aide de ce procédé. 

Jacobsen recommande l'emploi de la fuchsine pour recon
naître la présence des acides gras libres dans les huiles. La 
fuchsine est complètement insoluble dans ces liquides, mais 
elle se dissout très-facilement dans les acides gras, par consé
quent, si l'huile à essayer prend avec la fuchsine une colora-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion rouge, on peut en conclure qu'elle a été falsifiée. Pour faire 
l'essai on' prépare une dissolution alcoolique de fuchsine et on 
en ajoute quelques gouttes à l'huile suspecte ; on chauffe au 
bain-marie pour chasser l'alcool, puis on examine la couleur du 
mélange ; dans le cas où l'on aura opéré avec une huile com
plètement pure, on n'observera aucune coloration ; la fuchsine 
se sera déposée au fond du tube d'essai. Si, au contraire, l'huile 
renferme des acides gras libres, óu si elle est très-rance, elle se 
sera colorée en rouge plus ou moins foncé selon la proportion 
des matières étrangères qui s'y trouvent. 

L'acide oléique (résidu de la fabrication de l'acide sléarique), 
ajouté à une huije quelconque, même si elle est devenue ranee, 
peut être reconnu à la propriété qu'il possède de rougir le 
papier bleu de tournesol humide ; après avoir plongé ce dernier 
dans l'huile on le dessèche entre deux feuilles de papier buvard. 
Les huiles n'agissent pas ainsi. (L'acide sulfurique provenant de 
la rectification de l'huile peut produire une réaction analogue.) 

L'acide sulfurique, le plomb et l'alun peuvent être rencontrés 
dans plusieurs huiles ; leur présence est due à ce que lors de la 
purification de ces substances ils en ont été enlevés incomplète
ment. Pour reconnaître le premier on agite fortement l'huile 
avec de l'eau distillée, on laisse déposer et l'on ajoute du chlo
rure de baryum; en agitant avec de l'acide acétique et quelques 
gouttes d'acide azotique et ajoutant de l'hydrogène sulfuré on 
découvrira le plomb ; enfin, pour trouver l'alun, on agite avec 
de l'eau mélangée avec un peu d'acide azotique, on évapore la 
solution aqueuse et on la mélange avec de l'ammoniaque. 

D'après Chevallier, l'huile d'olive serait quelquefois mélangée 
avec du miel (?). La simple agitation de l'huile avec de l'eau 
"suffira pour faire reconnaître la présence de ce corps. 

§ 122. C a r a c t è r e s g é n é r a u x d e s H u i l e s g r a s s e s c o n s i 
d é r é e s i s o l é m e n t e t l o r s q u ' e l l e s s o n t m é l a n g é e s . — On 
doit d'abord mentionnerTobsertation de Mailho comme four
nissant un caractère distinctif général qui peut être appliqué à 
une série assez considérable d'huiles grasses. Mailho trouva que 
l'huile de toutes les crucifères traitée à chaud par une lessive do 
potasse ou de soude forme par suite de la combinaison sulfurée 
qu'elle renferme du sulfure de potassium ou de sodium, tandis 
que cela n'a pas lieu lorsqu'on soumet au même traitement une 
quelconque des autres huiles. 11 fait bouillir pendant quelques 
minutes 25 â 50 grammes de l'huile en question avec une solu-
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lion de 2 grammes d'hydrate de soude pur dans 20 grammes 
d'eau et jl verse le liquide sur un filtre mouillé. Une bande de 
papier imprégné d'acétale de plomb ou d'azotate d'argent 
plongée dans le liquide filtré devient noire si l'huile provenait 
d'une crucifère ou bien si elle était mélangée avec une huile 
dyant cette origine. Si l'on fait bouillir dans une capsplo d'ar
gent, celle-ci devjent noire, môme si l'huile essayée np reqfer
mait que I p, J00 d'une huile de crucifère. 

Le procédé de Schneider doit être regardé comme une modifi
cation du précédent: on agite l'huile, que l'on veuf essayer pour 
savoir si elle renferme de l'huile de navefte, avec deux fois son 
volume d'éther, on ajoute 20 à 30 gouttes d'une solution alcoo' 
lique saturée d'azotate d'argent, et l'on pbserve la coloration do 
J'huile. Lorsqu'elle renferme de l'huile de navette, elle devient 
brune ou noire. Les huiles d'œillcttp, d'amandes, d'olivo et de 
sésame ne. colorent pas le, sel d'argent. 

L'acide azoteux est un autre moyen propre à faire recon
naître la présence des (miles siccatives dans celles qui ne le sont pas 
et donf }a valeur a été vantée par ]cs uns et contestée par les 
autres, Dans un tube d'essai contenapt un peu d'eau on verse 
quejques gouttes du méjange huileux ef l'on y fait arriver le 
gaz" qui se produit en mettant en contact de la limaille de fer 
et de ('acide azotique. Il se forme aux dépens de l'acide oléique 
des huiles non siccatives (huiles d'amandes, d'olive), une niasse 
solide (acide élaïdique) et les huiles siccatives (hu|]ie d'œillette 
par exemple) se séparent sous forme de gouttes liquides. Le 
résultat de l'pxpérience peut présenter quelque incertitude, 
parce que ces dernières peuvent être renfermées dans la masse 
solide et ne pas se séparer de manière ce qu'on puisse toujours 
les reconnaître d'une manière évidente, 

L'exposition mjHhpdfque la pjus complote dos paractères chi
miques de chaque graisse liquide en particulier a été faite par 
Calverty 

Par ce, travail, qui, comrne nous l'ayons déjà remarqué, a do 
même que tous les autres heaupoup d'imperfections, quelques 
réactions déjà connues, mais, très-jncer(ajnes, et peu exaptes, 
ont acquis une précision un peu pjus grande. Nous exposerons 
d'abord ses indications générales, puis nous, nous occuperons de 
quelques cas qui se rcnçonjrent fréquemment et pour lesquels 
ou connaît des méthodes spéciales. 
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1° Fnc solu(ion de soude caustique d'un poids spécifique 
de 1,340. On prend 1 partie en volume de ce liquide pour 5 par
ties en volume d'huile et l'on chauffe à l'ébullition. Ce réactjf 
sert principalement pour distinguer l'huile de poisson d'avec ]es 
autres huiles, parce que celle-là devient rouge. En outre, J'huile 
de lin produit un savon mou et l'huile de ch,ènevis un savon dur. 

2° De l'acide sulfurique d'un poids spécifique 1,475. On eu 
prend 1 volume pour 5 volumes d'huile et 1 on abandonne au 
repos pendant 10 minutes. Les huiles de lin et de chénevis sont 
colorées en vert intense, une addition de 10 p." 100 de ces der
nières à d'autres huiles peut encore être facilement reconnue $ 
l'aide de cet acide. 

Les huiles de poisson traitées par le mérne réactjf se. colorent 
en rouge, de telle sorte qu'il est possible de reconnaître dans 
des mélanges 1 p. 100 de ces liquides. j 

3° Do l'acide sulfurique d'un poids spécifique de 1,53,0. 1 
partie pour 5 d'huile, on laisse reposer S minutes. Les huiles 
de chénevis, de lin, de noix, de poisson donneraient seules par 
ce moyen des colorations bien nettes. 

4° De l'acide sulfurique d'un poids spécifique de 1,635; le mé
lange et le traitement se font comme au n° 3. Cet acide mérite 
une attention particulière, parce qu'il fournit des réactions qui 
dilfèrent de celles précédemment indiquées. On peut avec ce 
réactif reconnaître )0 p. lOOd'huilo de navette dans une huile 
d'ojjve; il permet aussi de découvrir l'hui]c de poisson dans 
t'huile de pieds de bœuf, l'huile de saindoux dans l'huile d/œil-
Jetle,Thujle de noix dans l'huile d'olive. 

Calcert pense que de l'acide sulfurique d'une concentration 
plus grande que celle de ce dernier est tout à fait impropre 
pour l'essai des huiles, parce que celles-ci (ou plutôt certains 
de leurs éléments) se carbonisent trop rapidement, et les signes 
caractéristiques se trouvent par conséquent effacés. 

5" De l'acide azotique d'un poids spécifique fie 1,18p. On en 
prend I partie en volume pour 5 d'huile, on agite for|cmcnt et 
on laisse reposer ;i minutes. Avec ce réactif on peut facilement 
découvrir 10 p. 100 d'huile de chénevis dans J'huile de lin. Il 
est vrai que l'huile d'olive donne aussi comme colle-là une cou
leur verte, mais la nuance est tout à fait différente. 

p° De l'acjdc azotique d'un poids spécifique de 1,220. Mélange 
et traitement comme au n° 5. Les huiles de sésame, de chène-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AÏS, de noix et d'œillette donneraient avec ce liquide des réactions 
très-nettes non-seulement lorsqu'elles sont pures, mais encore 
lorsqu'elles sont mélangées avec d'autres huiles dans une pro
portion qui peut descendre jusqu'à 10 p. 100. 

7° De l'acide azotique d'un poids spécifique de 1,330. Traite
ment comme aux n o s 5 et 6. A l'aide de ce réactif il est facile de 
reconnaître l'huile de noix ou de sésame dans l'huile d'olive, 
mais il n'en est pas de même pour une falsification avec l'huile 
d'œillette. Lorsqu'on soupçonne que l'huile d'olive a été mé
langée avec de l'huile de noix," ou de l'huile de sésame ou de 
l'huile d'œillette, on sera renseigné à ce sujet en faisant suivre 
la réaction de l'acide azotique d'un traitement par la lessive de 
soude caustique du poids spécifique de 1,340. L'huile de noix 
donne une masse fibreuse demi-saponifiôe; les deux autres ne se 
saponifient pas, l'huile flotte à la surface du mélange et le li
quide inférieur est rouge s'il y a de l'huile de sésame, incolore 
si c'est de l'huile d'œillette. 

Le traitement par l'acide azotique d'un poids spécifique 
de 1,330 suivi du traitement par la lessive caustique donne le 
moyen de distinguer l'huile de navette et l'huile de noix. La 
première devient rouge au contact de l'acide azotique; un 
excès de potasse caustique augmente cette coloration et fournit 
une masse visqueuse demi-saponifiée. 

8" De l'acide phosphorique sirupeux (avec 3 équiv. d'eau). 
1 volume pour 5 volumes d'huile. Cet acide donne en présence 
de l'huile de poisson, de baleine, etc., une réaction extrême
ment nette, à l'aide de laquelle on peut reconnaître dans une 
autre huile un millième d'huile de poisson, parce que celle-ci 
prend une coloration rouge intense devenant rapidement noire. 

9° De l'acide azotique et de l'acitfe sulfurique, le poids spécifique 
du premier doit être de 1,338, celui du second de 1,84b, et on 
les mélange à volumes égaux ; on ajoute 1 volume du liquide 
ainsi obtenu à 8 volumes d'huile. 11 n'y a que les huiles d'œil
lette, d'olive et de noix qui ne soient pas colorées par ce réac
tif, par conséquent toutes les huiles avec lesquelles elles seront 
mélangées pourront être facilement reconnues (notamment 
l'huile de sésame, qui devient verte). 

10° De l'eau régale formée avec 2b volumes d'acide chlorhydri-
que et 1 volume d'acide azotique d'un poids spécifique 
de 1,330 ; on prend un volume de ce mélange pouj b-volumcs 
de l'huile à essayer. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLKAU 

.Les réactions fournies par ce liquide employé seul sont peu 
caractéristiques, mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on fait usage 
immédiatement après lui de la lessive de soude caustique. Le 
tableau suivant montrera quel profit on peut tirer de ces réac
tions. 

L'exemple qui suit fait voir comment les réactions doivent 
être exécutées et quelles conclusions peuvent en être tirées. 

Supposons que l'on ait une huile de navette que l'on soup
çonne être falsifiée. On emploie d'abord la lessive de soude 
caustique qui, donnant une masse blanche/prouve l'absence 
des huiles de poisson, de lin et de chènevis.- On traite ensuite 
l'échantillon par les trois acides sulfuriques et les trois acides 
nitriques : ces liquides ne donnant aucune réaction nette, il en 
résulte que les huiles d'oeillette et de sésame sont absentes. 
D'après cela, il est probable que les huiles de pieds de bœuf, de 
ricin, d'olive, de saindoux et de coco peuvent seules se trouver 
dans l'échantillon. 

On traite d'abord par l'acide azotique (densité = 1,33), puis 
par la soude caustique et par ces deux actions réunies on n'ob
tient qu'une masse liquide demi-saponitiée, il n'y a donc ni 
huile de pieds de bœuf, ni huile de ricin, ni huile de coco, et 
il reste encore à rechercher les huiles d'olive et de saindoux. 
La première manque également si l'acide phosphorique ne 
produit pas une coloration verte, la seconde se reconnaît à sa 
réaction en présence de l'eau régale et de la lessive caustique. 
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Réactions spéciales de chaque mélange en particulier. 

§ 123. Huile (l'olive. 
Depuis quelque temps l'huile d'olive est fréquemment falsi

fiée avec Y (mile de sésqme importée d'EGYPTE. Plusieurs chimis
tes et industriels se sont occupés de découvrir des moyens pour 
reconnaître la présence de cette dernière huile. Il résulte de 
leurs recherches qu'il n'existe pas, de caractères tout à fait cer
tains (Pohl), mais que le meilleur moyen à employer est le mé
lange d'acide sulfurique et d'acide azotique (voyez le tableau 
précédent), à l'aide duquel on peut reconnaître jusqu'à 
10 p. 100 d'huile de sésame dans l'huile d'olive. (Behrens, Gui-
bourl et Réveil.) 

En ce qui concerne la recherche des huiles siccatives dans 
, l'huile d'olive des indications suffisantes ont été données dans 

le paragraphe précédent. 
L'huile d'arachide ou Yhuile de souchet mélangée avec l'huile 

d'olive dépose dès la température de 8° centigr. des grumeaux 
ayant l'aspect du sable et qui gagnent le fond du vase, tandis 
que l'huile d'olive pure ne se concrète qu'à 8° centigr. en don
nant des grumeaux qui restent suspendus dans le liquide. 

Maumené a fait connaître un moyen à l'aide duquel on pourra 
d'une manière générale distinguer les huiles siccatives de celles 
qui ne le sont pas; cependant les indications les plus étendues 
QU'il fournit ne s'adressent QU'à la falsification de Yhuile d'olive, 
notamment avec Yhuile d'œillette. On a besoin pour cette expé
rience : 1° d'acide sulfurique anglais, aussi déshydraté que pos
SIBLE (concentré par ébullition, si c'est nécessaire, AFIN de l'A
mener à 60° Baume), 2° d'un bon thermomètre. Si dans un 
verre à expérience on mélange 50 grammes d'huile d'olive 
avec 10 centimètres cubes d'acide sulfurique, qui avant l'expé
rience a la MÊME température que l'huile, la température s'é
lève à environ 42 degrés de l'échelle centésimale. Si l'on opère 
de la môme manière AVEC de l'huile d'œillette, la température 
monte à 71 ou 74 degrés. Pour Maumené la falsification de 
l'huile d'olive est prouvée si la température du mélange s'élève 
au-dessus de 42° centigr. 

Faisst et Knauss ont soumis les recherches de Maumené à un 
contrôle exact et ils EN ORJT confirmé les résultats. Mais il est in
dispensable QUE les différents détails de l'expérience soient 
aussi semblables QIFT possible jour tous les essais, parce que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sans cela des différences de plusieurs degrés peuvent se pro
duire pour une seule et môme huile. Les deux chimistes que 
l'on vient de nommer ont pris 5 grammes d'acide sulfuriquc 
pour 15 grammes d'huile. Mais ils conviennent que de plus 
grandes quantités d'huile sont plus avantageuses. Pour 50 gram
mes d'huile, que l'on a pesés dans un verre, il faut 17 grammes 
d'acide sulfurique; au moyen d'une burette on ajoute celui-ci 
goutte à goutte pendant que l'on agite continuellement le mé
lange avec un bon thermomètre. Pour la recherche de l'huile 
d'œillette dans l'huile d'olive, il faut employer de l'acide sul
furique très-concentré; on prend les deux liquides à la tempé
rature du lieu de l'expérience. 

Le tableau suivant, où sont consignés des résultats obtenus, 
donnera une idée de la précision que l'on peut atteindre à. l'aide 
de ce procédé. 

En employant S grammes d'acide sulfurique et l'J grammes 
d'huile d'olive contenant : 

Huile d'œillette La température 
p. 100. s'élève a 

0 38° ccutigr, 
S 39°,G 

10 41°,2 
15 42°,8 
20 44°,4 
25 46» 
30 47°,G 
40 50o,8 
50 54» 
CO 57°,2 
70 60°,4 
80 G3»,6 
90 CG" ,8 

100 70° 

D'après Lailler, si l'on mélange 8 grammes d'huile d'olive 
avec 2 grammes d'une solution aqueuse d'acide chrôraiquc con
tenant 12,5 p. 100 de ce corps, si l'on agite et si on laisse repo
ser 24 heures, le mélange restera parfaitement clair et transpa
rent, si l'huile est tout à fait pure, mais s'il n'en est pas ainsi, la 
liqueur paraîtra trouble. 

Si l'on agile 8 grammes d'huile d'olive pure avec 3 grammes 
d'un mélange formé de 2 parties de l'acide chrômique indiqué 
plus haut et de 1 partie d'acide azotique à 40° Baume, 1° il ne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



doit se produire aucune élévation de température, mais 
après 24 heures une concrétion doit commencer à se former; 
2° cette concrétion doit être complète au bout de 2 jours, elle 
doit être colorée en bleu, et l'acide doit être entièrement 
absorbé. D'après Lailler, les autres huiles grasses ne donnent pas 
lieu à ces phénomènes, et toute huile d'olive qui ne les produit 
pas d'une manière complète peut être regardée comme falsifiée. 

§ 124. H u i l e d e l i n . — Le procédé indiqué dans le paragraphe 
précédent peut, avec quelques modifications, être employé pour 
découvrir la falsification de l'huile de lin avec l'huile de navette. 
L'acide sulfurique ne doit pas être très-concentré, parce que sans 
cela la température s'élève trop haut. On mélange 9 parties en 
poids d'acide sulfurique anglais avec 1 partie en poids d'eau et 
l'on emploie le mélange obtenu dansla proportion de 50 grammes 
d'huile pour 17 grammes d'acide (ou 3 : )). 

Faisst etKnauss ont trouvé les élévations de température sui
vantes pour des mélanges d'huile et d'acide opérés d'après les 
proportions et le procédé indiqués. 

D'après Zabludowski, le procédé suivant peut être employé 
pour distinguer l'huile de lin de l'huile de navette. On agile 
fortement 8 grammes de l'huile à essayer avec 15 grammes de 
beurre d'antimoine, on ajoule 30 grammes d'ammoniaque li
quide et on verse peu à peu dans ce mélange savonneux 
30 grammes d'acide sulfurique étendu (ISO3 : 6HO) : si l'on 
avait affaire à de l'huile de navette, le mélange savonneux se 
décompose instantanément et l'huile se sépare; si au contraire 
c'était de l'huile de lin, la décomposition ne se produit qu'au 
bout de quelques heures. 

§ 125. H u i l e d e poisson, — L'huile de poisson sera quel
quefois falsifiée avec une huile de lin de qualité inférieure, 
ayant une couleur brunâtre un peu foncée. D'après Davidson, 
cette falsification peut être reconnue de la manière suivante 
(si l'huile de lin employée n'a pas été blanchie): on mélange l'huile 

Degrés cent igr . 

Huile de lin pure.. . . . ' 
Huile de lin avec 5 p. 100 d'huile de navette 

— 10 
— 15 
— 20 
— 25 
— 30 

75» 
73<>,1 
71°,2 
09°,4 
G7°,5 
G5°,0 
630,7 
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de poisson à essayer avec son volume d'alcool d'un poids spéci
fique de 0,816 (alcool à O.'i ou Q6 p. 100), et on agite pendant 
quelques minutes. La présence do l'huile de lin se manifeste 
par une coloration jaune-verdâtre que prend l'alcool, tandis 
que l'huile de poisson pure ne colore pas ce liquide. 

§ 120. H u i l e d ' a m a n d e s . — D'après Seyfricd, on la dislin
gue de l'huile d'olive, de l'huile d'œillette et de l'huile de noix 
au moyen de l'acétate neutre de plomb; dans un tube d'essai 
incolore on agile l'huile à essayer avec ce réaclif, et il se pro
duit un trouble qui est jaunâtre avec toutes les huiles que l'on 
vient de nommer, et tout à fait blanc avcG l'huile d'amandes 
pure. Cependant cette réaction ne pourra se produire que si les 
trois huiles indiquées n'ont pas été blanchies. Pour reconnaîlre 
la préseiieo de l'huile d'œillette, ou des autres huiles siccatives 
dans l'huile d'amandes, voyez § 123. 

L'huile d'amandes douces du commerce et des pharmacies 
contient toujours une proportion plus ou moins grande d'huile 
d'abricots. (Cette huile se prépare sur une grande échelle dans 
le Midi. Moins chère que l'huile d'amandes, elle est ordinaire
ment ajoutée à celle-ci, quand elle n'est pas purement et sim
plement yenduc comme teljp.) La réaction suivante (partagée, 
il est vrai, par d'autres huiles,— huiles de chènovis, de pavois, 
d'arachide, de noix, de lin, et do coton, — mais que l'huile 
d'abricots possède à un haut degré), a été indiquée par Nicklès, 
comme un moyen propre à faire reconnaître cette altération : 
l'huile d'abricots forme avec l'hydrate de chaux en poudre une 
ému]sion qui prend, peu à peu et môme à froid, une consistance 
onctueuse. Au contraire, l'huile d'amandes douces traitée par 
le même réaclif no s'éuiulsioniio pas ; parle repos, la poudre 
calcaire se sépare peu à peu du mélange, et l'huile reprend sa 
limpidité première; mais si elle contient une certaine quantité 
d'huile d'abricots, elle s'émulsioqnc par l'agitation et laisse, à 
la longue, déposer une matiôro onctueuse qu'on peut séparer 
par flltration à froid. Étant donnée de l'huile d'amandes douces 
qu'on soupçonne contenir de l'huile d'abricots, voici comment 
on procède pour s'assurer du fait : on prend une douzaine de 
grammes de cette huile, on l'agite avec un peu (environ l«r,î)) 
de chaux hydratée, on chauffe au bain-marie ou autrement 
avec la précaution de rester au-dessous do 100" centigrades, enfin 
on filtre à chaud, soit dans une éluve, soit à l'aide d'un enton
noir à illtratiou chaude, afin d'obtenir que la matière onctueuse 
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reste en djssolufion, Le plus souvent, le liquide huileux, filtré, 
se trouble et blanchit à mesure que le refroidissement fait des 
progros ; on peut naturellement hâter le phénomène en plon
geant dans de l'eau froide, ou mieux encore, dans de la glace, 
le tube contenant l'huile filtrée. 

§ 127. C i r e . 

La cire est falsifiée soit avec des subslances que l'on peut sé
parer mécaniquement, soit avec des matières reconnaissablcs 
par (|os moyens chimiques, et qui peuvent Être constituées par 
d'autres espèces de cire, des graisses et des résines. 

On rencontre plus rarement : 
a — De l'eau, que l'on incorpore à la cire fondue par une 

vi\c agitation ; on peut la reconnaître à la cassure mate et gra
nuleuse de la substance, et lorsqu'on pétrit celle-ci entre les 
doigts on en fait sortir le liquide. On peut déterminer la pro
portion de l'eau de la manière suivante : on fond au bain-marie 
dans une petite capsule tarée une quantité pesée de cire, jus
qu'à ce que la masse paraisse tout à fait claire, on laisse refroi
dir, on enlève la couche de cire, on la dessèche sur du papier 
buvard, en chauffant très-doucement, et on la pèse. 

h— Certains corps pulvérulents. Les uns, comme le spath pesant, 
le blanc de plomb, la craie, etc., se sépareront au fond du vase 
lorsqu'on fora fondre la pire dans de l'eau, les autres, comme 
la furine, l'amidon, etc.,,resteront suspendus dans l'eau, etmême 
dans la couche Ac cire fondue. 

Lp moyen le plus sûr est de dissoudre ]a cire dans l'essence de 
térébenthine rectifiée, de filtrer le liquide bouillant, de laver 
le filtre^ivec do l'éther, et de peser après dessiccation. Cela fait, 
pn soumet le résidu à l'analyse qualitative. Au moyen de la so
lution d'iode oq reconnaît la farine et l'amidon ; dans pe cas le 
microscope (\oyezphap. XXX), sera aussi très-utile, si, en faisant 
fondre la cire, on a eu soin de ne pas chauffer trop fortement 
et d'éviter la formation de l'empois. Maintenant, si les substan
ces organiques indiquées sont absentes, on recherche avec l'a
cide azotique si l'on peut dissoudre quelque chose, par exem
ple du blanc de plomb, du blanc de zinc, de la craie, de la 
magnésie, pf l'on essaye les dissolutions d'qpri-s le chap. Fil. Si 
le précipité ne se dissout pas, il faudra également, d'après le 
chap. 111, y rechercher le spatji pesant, le gypse, l'argile, ainsi 
que l'ocre qui peut se trouver dans la cjre jaune. 

c — Le soufre, qui se rencontrera dans la cire non blanchie. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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peut être facilement reconnu de la manière suivante : on fait 
bouillir la substance avec une lessive de soude caustique éten
due, on laisse refroidir, et l'on mélange le liquide alcalin avec 
de l'acide chlorhydrique, qui donne naissance à une odeur 
d'hydrogène sulfuré, ou bien on y plonge une bande de papier 
d'acétate de plomb. 

On rencontre plus fréquemment : 
o — De la résine ; on reconnaît facilement cette substance au 

résidu dur et friable que l'on obtient en faisant bouillir la cire 
avec 4 ou S fois son poids d'esprit-de-vin, laissant refroidir, fil
trant et évaporant le liquide filtré. La résine blanche servira 
fréquemment à falsifier la cire; l'odeur do térébenthine déga
gée par de la cire que l'on chauffe, ou que l'on pétrît dans la 
masse ne doit pas toujours être regardée comme l'indice d'une 
falsification avec de la résine, parce que de la cire produite par 
des abeilles qui vivent dans le voisinage des forêts de sapins 
s'imprègne de celte odeur d'une manière très-évidente. 

6 — Le blanc de baleine n'est pas employé pour falsifier lia 
cire, mais, comme cela a été fréquemment démontré, on se sert 
dans ce but d'acide stéarique et de suif, et il n'est pas très-fa
cile de découvrir leur présence. 

c — D'après Landolt, on peut découvrir et déterminer ap
proximativement la paraffine de la manière suivante : daus une 
capsule de porcelaine, on chauffe avec une quantité convena
ble d'acide sulfurique fumant un morceau de la cire en question 
à peu près gros comme une noix, et préalablement pesé; il se 
produit une vive effervescence pendant laquelle la ciné est ré
duite eu charbon, tandis que la paraffine qui_s'y trojavymélan* 
gée flotte à la surface de la masse, et se solidifie promptément. 
On dessèche et on pèse. Le poids trouvé ne représente pas tout 
;\ fait celui de la paraffine ajoutée, parce qu'une petite quantité 
de cette dernière est aussi décomposée. Dullo considère l'éther 
comme le meilleur moyen pour découvrir la paraffine ; l'éther 
dissout environ 50 pour 100 de cire : par conséquent, s'il se 
dissout dans ce liquide une plus forte proportion de la cire à 
examiner, c'est une preuve qu'elle est falsifiée avec de la paraf
fine. Du reste, cet hydrocarbure rend la cire cassante, et diffi
cile à pétrir, et, en outre, il en abaisse le point de fusion. Dullo 
avance que ce n'est pas la paraffine proprement dite, que l'on 
mélange avec la cire, mais le beurre de paraffine, non encore 
traité par l'acide suliurique. Cette paraffine brute abaisserait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sun IOO PARTIES DENSITÉ DU MÉLANGE 

CIRE. PARAFFINE. TROUVÉE. CALCULEE. 

0 1 0 0 0 , 8 7 1 >»> 

2 5 75 0 , 8 9 3 0 , 8 9 5 
5 0 5 0 0 , 9 2 0 0 , 9 2 5 
7 5 2 5 0 , 9 4 2 0 , 9 1 5 
8 0 2 0 0 , 9 4 8 0 , 9 4 0 

1 0 0 O 0,9G9 un 

encore plus le point de fusion, elle donnerait un mélange qui 
serait à peine débarrassé de l'odeur de goudron, et l'on pourrait 
toujours reconnaître la paraffine à l'aide du procédé de Landolt, 
mais il ne serait pas possible d'en déterminer la quantité. 

Payen a conseillé dans ces derniers temps de se baser sur le 
point de fusion pour la recherche de la paraffine, mais ce pro
cédé ne peut pas donner de bons résultats, puisque cette subs
tance, suivant sa provenance ou son mode de préparation, peut 
présenter des points de fusion très-différents. La méthode pro
posée par R. Wagner, et qui repose sur la détermination de la 
densité de la cire, doit être préférée; en effet, les différentes ci
res normales ont un poids spécifique presque identique, et les 
diverses paraffines n'offrent pas de grandes différences de den
sité, en outre les densités de la cire et de la paraffine présentent 
un écart assez considérable. 

"Wagner a d'abord déterminé les poids spécifiques de la cire et 
des diverses paraffines, et il a obtenu les résultats suivants: 

Densité de la cire jaune : 0,968 — 0,963 ; de la cire blanche : 
0,969 —0,966. 

Densité de la paraffine d'un lignite de Saxe, variété dure, 
0,87b ; variété molle, 0,87t. 

Paraffine de Boghead, 0,873 ; de pétrole (Belmontine), 0,873 ; 
du goudron de Raugloon, 0,869 — 0,870 ; paraffine des schistes 
du Rhin (de P. Vagenmann, 0,877 — 0,876 — 0,853 ; paraffine 
du goudron de hôlre (de Reichenbach), 0,874. 

L'auteur s'est ensuite assuré qu'en faisant des mélanges de 
cire et de paraffine, la densité du mélange correspondait à la 
proportion des substances employées, comme le montre le ta
bleau suivant : 
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La cire pure (exempte de paraffine) doit tomber au. fond d'un 
alcool d'une densité de 0,901, composé de 33, volumes d'al
cool absolu, et de 07 volumes d'eau, et correspondant à 15°, 8 
Baume. Si elle surnage, on peut soupçonner une falsification 
avec de la paraffine. 

d—Cire végétale. On rencontre sous ce nom plusieurs produits 
qui ne se comportent pas du tout de la même manière; c'est 
pourquoi on ne peut pas se servir du procédé proposé par I\o-
bineaud pourreconnaîtro cette altération ; ce procédé est basé sur 
l'emploi del'ëther, qui ne dissout que !>0 p. 100 de cire d'abeil
les, tandis que la cire végétale est presque entièrement soluble 
dans ce même liquide. Dullo recommande de faire bouillir, 
pendant une minute seulement, 10 grammes de la cire à es
sayer avec 120 grammes d'eau et i gramme de carbonate de 
soude. La cire végétale (cire du Japon) forme immédiatement 
un savon, qui, après le refroidissement, se solidifie lentement, 
tandis que la cire des abeilles soumise pendant aussi peu de 
temps à l'action de la solution étendue ne se saponifie pas, mais 
se sépare et flotte à la surface du liquide. Le savqn de la cire 
du Japon forme un magma granuleux, et il exige pour se d̂ isspu-
dre plus d'alcool que le savon de stéarine. 

e — Le suif mélangé avec la cire peut être reconnu an goût 
que donne la substance lorsqu'on la mâche, s( toutefois les pro
portions ne sont pas trop petites. Rpbinemid avance que la cire 
blanche travaillée serait toujours additionnée de S p. i0(j desujf, 
non pas dans l'intention de tromper, mais pour des raisons de 
fabrication. Les bougies de cire qui sont mélangées avec qu suif 
dégagent, lorsqu'on les éteint, l'odeur désagréable de l'acrqjûjne. 
Cependant, ces caractères sont un peu trompeurs. Le point de 
fusion de la cire est un peu abaissé par une addition de suif, 
mais une proportion de celte substance allant jusqu'à 12 p. 100 
produit une différence si faible qu'on ne peut pas se servir du 
thermomètre pour reconnaître la présence du suif. D'après, 
Golllieb, qui a fait de l'essai de la cire un objet d'expériences 
précises, le meilleur moyen que l'on connaisse consiste à re
chercher l'acide oléique ; il procède de la manière suivantc? 

Dans une capsule d'argent ou de cuivre, on saponifie, en agi
tant continuellement, 15 grammes de cire avec 90 ou 1Q0 grain» 
mes d'une lessive de potasse d'un poids spécifique de 1,2; ai} 
bout d'une demi-heure, il s'est produit une masse savonneuse, 
que l'on brasse encore pendant une demi-heure, et que l'on fait IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bouillir. On décompose le savon formé avec de l'ead froide et 
un peli d'acide sulfurique étendu, et l'on maihtient le mélange 
continuellement eii ébullilion, jusqu'à ce que la graisse quisur-
nage soit devenue claire; après le refroidissement on peut en
lever celle-ci. Maintenant, on fdit fondre la couche de graisse au 
bain-marie, et, en remuant continuellement, on y ajoute delali-
tharge finement pulvérisée, jusqu'à ce que la masse n'en ab
sorbe plus, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ne se décolore plus. Ou 
introduit la masse contenant un savon de plomb dans un ballon 
que l'on peut boucher, on l'arrose avec de l'éther, et oh l'aban
donne à l'action de ce liquide pendant trois heures, en ayant 
soin d'agiter fréquemment. On sépare à l'aide du filtre la solu
tion éthérée de la masse solide contenant de la graisse et de 
l'oxyde do plomb, et l'on recherche là présence de l'olëate de 
plomb, qui est soluble dans l'éther. Si la cire avait été mélan
gée avec au moins 8 p. 100 de suif, l'hydrogène sulfuré donne 
dans la liqueur un abondant précipité noir-brun, mais si la pro
portion du suif ne s'élevait pas à plus de 3 p. 100, le réactif 
produit encore une coloration brune très-évidente. Cependant, 
lorsqu'on soumet de la cire pure au traitement précédent, 
une petite quantité d'oxyde de plomb est enlevée par l'éther, et 
le liquide est faiblement coloré par l'hydrogène sdlfuré ; comme 
celle circonstance pourrait induire en erreur, on doit conseiller 
d'agiter le liquide éthéré avec un peu d'acide chlorhydrique 
étendu, qui enlève le plomb, de décanter la couche d'éther, de 
laisser évaporer et de comprimer entre deux feuilles de papier 
collé la graisse restée comme résidd : si la cire contenait du Suif, 
la matière laisse sur le papiei? uhe tache de graisse, qui he se 
produit pas lorsqu'on a affaire à de la ciré pure. On peut, après 
l'évaporatiori de l'éther, traiter par l'ammoniaque une attire 
partie du résidu, et mélanger la solution avec du chlorure ûe 
calcium. Si la cire essayée était tbtit à fait ptfre, là coloration 
du liquide est à peine modifiée; mais s'il y avait seulement 
3 p. 100 de suif, il se produit un précipité blanc bierî matii-
feste. 

f — L'acide. Hèarique, qui du reste Se rencontre plus rare
ment, parce qu'il diminue une des propriétés principales de la 
Cire, la malléabilité, sera encore un peu plus difficile à décou
vrir. Gottlieb recommande le prbeédé suivant: on fait bouillir 
avec de l'alcool la cire à essayer, ce liquide dissodl l'acide cé-
rotiqdë, là céroléine, un peu de myilcîne, et l'acide sléarique 
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s'il est présent. Par le refroidissement, la myricine et l'acide 
cérotique se séparent. Mais il reste à côté de la céroline une 
quantité d'acide stéariqne au moins suffisante pour modifier 
essentiellement les propriétés du résidu. I.a céroline constitue 
une masse analogue à du beurre, et non cristalline ; elle de
vient un peu plus dure, et acquiert un aspect nettement cris
tallin, si elle se trouve mélangée avec une proportion d'acide 
stéarique égale à celle qui peut se maintenir en dissolution 
dans l'alcool refroidi. 

Comme la quantité d'acide stéarique qui se dissout dans l'al
cool froid est peu considérable, on peut découvrir une falsifica
tion effectuée avec de faibles proportions de cette matière, mais 
pour la môme raison il n'est pas possible à l'aide de ce procédé 
d'arriver à connaître la quantité de la substance étrangère. 
Fehling simplifie le procédé de la manière suivante : il fait 
bouillir pendant quatre ou cinq minutes la cire avec 20 fois son 
poids d'alcool, et il abandonne la masse au repos pendant plu
sieurs heures jusqu'à refroidissement complet; il filtre et il 
mélange le liquide filtré avec de l'eau. L'acide cérotique s'est 
déjà déposé pendant le refroidissement de l'alcool, mais il reste 
en dissolution un peu d'acide stéarique, qui, lorsqu'on ajoute de 
l'eau à la liqueur, donne naissance à un précipité laiteux, ce 
qui n'arrive pas si la cire était tout à fait-pure. Ce procédé se
ra aussi convenable pour reconnaître une falsification avec du 
suif; dans ce cas il faut d'abord saponifier avec une lessive de 
soude pas trop concentrée, décomposer avec de l'eau et un aci
de le savon de soude, faire bouillir avec de l'alcool, après l'a
voir desséchée, la masse graisseuse qui s'est séparée, et la trai
ter comme il est indiqué. On pourra de cette manière 
reconnaître avec certitude de faibles quantités d'acide stéarique, 
ou de suif. 

§ 128. L'huile tie palme est maintenant une des huiles qui 
se vendent le moins cher ; il y a par conséquent de grandes 
chances pour qu'elle ne soit pas falsifiée. Nous devons cepen
dant mentionner que l'on a rencontré dans le commerce non 
pas de simples mélanges, mais des produits ne contenant pas 
d'huile de palme et vendus pour cotte dernière, tels que, par 
exemple, de la cire, du suif, de l'axonge, colorés avec du cur-
cuma et aromatisés avec des racines de violette. En traitant ces 
mélanges par Yéther acétique, on ne dissout que l'huile de palme 
et les autres substances restent comme résidu. La coloration 
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brune que prend l'huile lorsqu'on la mélange avec de la lessive 
de soude fait reconnaître le curcuma. 

Braconnot a trouvé qu'un mélange du poids de 1000 kilogr. 
contenait 65 p. 100 d'eau, 13 p. 100 de suif, 19-20 p. 100 d'acide 
stéarique et d'huile de palme véritable, 0,8 p. 100 de soude el 
0,4 p. 100 de magnésie. Cette fraude serait cependant par trop 
grossière. C'est peut-être par inadvertance que la matière dite 
graisse à l'huile-de palme employée pour le graissage des 
wagons de chemins de fer a été indiquée comme un produit 
falsifié. — Elle a une composition tout à fait analogue à celle du 
mélange analyse par Braconnot. 

§ 129. B l a n c d e b a l e i n e . — Les caractères extérieurs de 
cette substance s'opposent à ce qu'on puisse la falsifier autre
ment qu'en y ajoutant de l'acide stéarique et du suif. Pour 
AècohinvYacide stéarique on chauffe le blanc de baleine au bain-
marie, on verse de l'ammoniaque liquide, on agite et on laisse re
froidir. L'acide stéarique forme un savon ammoniacal au-dessous 
de la couche du blanc de baleine qui s'est solidifié ; l'acide stéa
rique peut être précipité de ce savon à l'état libre au moyen de 
l'acide chlorhydrique ou sous forme de stéarate de chaux à 
l'aide du chlorure de calcium. On peut de cette manière re
connaître dans le blanc de baleine jusqu'à l p. 100 d'acide stéa
rique. 

Gottlieb a trouvé que cette méthode se complique beaucoup, 
aussitôt (ce qui arrivera fréquemment) que l'on a affaire à des 
falsifications avec des quantités Un peu grandes d'acide stéa
rique. 11 se forme alors un savon ammoniacal qui absorbe le 
blanc de baleine et forme avec lui une espèce d'émulsion, au 
lieu de le laisser se solidifier à sa surface. 

Toutefois la formation d'un savon dénote aussi dans ce cas la 
présence de l'acide stéarique et indique en outre que celui-ci 
est en grande proportion, mais s'oppose à ce que l'on puisse 
en effectuer la détermination quantitative. 

Le suif est plus difficile à découvrir pour les raisons sui
vantes : 1° il se saponifie à peu près de la même manière que le 
blanc de baleine ; 2° les produits de la saponification et de la 
distillation sèche, qu'ils proviennent du blanc de baleine lui-
même ou do l'huile de blanc de baleine qui fait rarement défaut, 
bien qu'inégaux sous le rapport de la quantité, sont cependant 
les mêmes pour les deux corps ; 3° la solubilité du suif et celle 
du blanc de baleine ne diffèrent pas assez l'une de l'autre ; 
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enfin 4° la température de fusion des mélanges ne fournit aucun 
point d'appui. 

La coupe du blanc de baleine éprouve une assez grande modi
fication lorsque celui-ci est mélangé avec du suif: elle perd tout 
son éclat. 

Les résultats auxquels ont conduit les efforts tentés dans le 
but de découvrir un moyen plus sûr pour reconnaître et déter
miner le suif sont plus négatifs. Mais, malgré cela ils devaient 
être mentionnés ici, parce qu'ils peuvent servir de guide dans 
les cas qui se présenteront. Ce qui a été dit repose sur des indi
cations fournies par Gottlieb. 

§ 130. Beurre.— 11 faut faire attention non-seulement aux 
falsifications proprement dites, mais encore aux imperfections 
qui tiennent à une mauvaise préparation et qui peuvent dimi
nuer la valeur de cette substance. 

La quantité d'eau et de caséum (lait de beurre) contenue dans 
le beurre non falsifié varie beaucoup et exerce une très-grande 
influence sur la valeur de ce produit. 

Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de se servir de l'éther pour 
dissoudre la graisse du beurre et de séparer de cette manière 
les autres éléments. On peut décanter avec précaution dans une 
petite capsule tarée la solution éthérée de la graisse, évaporer 
l'éther à une douce chaleur et en l'absence de toute flamme, et 
peser le résidu; on ne doit pas apercevoir de dépôt au fond du 
vase pendant que ce résidu est encore à l'état liquide. Le poids 
du beurre soumis à cette expérience est connu, la perle de poids 
représente l'eau et le caséum, — ainsi que le sel marin, si l'on 
avait affaire à du beurre salé. On peut par des lavages faire 
tomber dans une capsule la partie qui est restée au-dessous de 
la couche d'éther, évaporer à sec au bain-marie, peser, arroser 
avec un peu d'eau, filtrer et dessécher le résidu retenu par le 
filtre ; de cette manière on détermine le caséum et (en chauf
fant au rouge et en notant la différence des poids trouvés dans 
les deux pesées) le sel marin, par conséquent aussi la proportion 
de l'eau, si l'on additionne le caséum, le sel marin et la graisse, 
et si on les retranche du poids total. Les précautions qu'il faut 
prendre pour exécuter les pesées, Ja dessiccation, l'extraction, 
etc., ne diffèrent pas de celles que nécessitent les travaux ordi
naires. Mais il est A remarquer que celle méthode est assez lon
gue, et souvent dans les cas où la police intervient, il n'est 
accordé que très-pou de temps pour effectuer l'essai. Pour cette IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dernière raison nous devons mentionner une simplification du 
procédé, qui, d'après v. Babo, donnera des résultats tout à fait 
satisfaisants. 

Quelques instruments sont nécessaires pour exécuter l'opéra
tion, nous en donnons d'abord la description : 

1° Pour mesurer le beurre on se sert d'un tube de verre ouvert 
aux deux bouts, long de Om,075 et ayant dans toute son étendue 
un diamètre égal à 0m,0045. L'une de ses extrémités, l'inférieure, 
est usée en biseau, et l'autre, la supérieure, perpendiculaire
ment à l'axe. Un bouchon fixé solidement à l'extrémité d'un fil 
de fer et qui peut être déplacé avec facilité s'ajuste dans le tube 
et le ferme presque hermétiquement. Lorsqu'on veut se servir 
de cet instrument, on retire le bouchon vers l'extrémité supé
rieure, et, en le plongeant dans la motte de beurre, on le remplit 
avec celte substance ; pendant l'opération il faut avoir soin 
d'éviter d'entraîner de l'air entre les particules de beurre. Le 
tube porte une marque qui sert à indiquer la quantité de subs
tance que l'on doit employer pour l'essai. 

2° Un tube gradué fermé hermétiquement à une extrémité, 
long deOm,165 et ayant dans toute son étendue un diamètre 
égal à 0m,005o; à l'extrémité inférieure il est divisé en 10 par-
tics égales et de telle sorte que ces 10 parlies correspondent 
exactement au volume du beurre qui remplit la mesure précé
dente jusqu'à la marque. Pour trouver ce volume, on amène le 
bouchon au niveau de la marque de la mesure, on remplit 
celle-ci avec de l'eau, on verse le liquide dans le tube que l'on 
veut graduer, on attend environ V, minute, afin que toute l'eau 
se rassemble, et l'on indique le niveau de celle-ci avec un liait 
de lime ; on prend ce niveau au point qui correspond à la partie 
la plus basse du ménisque formé par le liquide. On divise en 
10 parties l'espace qui se trouve au-dessous de cette marque cl 
on les indique avec la lime. On fait également avec la lime 
0in,10 au-dessus de celle partie graduée une autre marque dont 
le but sera ultérieurement indiqué. 

3° Le tube gradué s'adapte dans un tube de fer-blane fermé 
par en bas de 0m,015 plus court que le tube de verre, et jusle 
assez large pour que ce dernier puisse y être introduit. L'extré
mité supérieure de ce tube porte par l'intermédiaire de deux 
anneaux une anse de fil de fer mobile, de manière à ce que l'on 
puisse introduire ou retirer le tube de verre avec facilité ; cette 
disposition permet en outre, lorsque le tube est suspendu au IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyen de l'anse, de placer l'appareil perpendiculairement. Le 
tube de fer-blanc est fixé à une tige de 2 mètres à 2m,K de long, 
et de 0m,0225 de diamètre au moyen d'une forte corde ; celle-ci 
s'attache à un petit cylindre mobile ajusté à l'extrémité supé
rieure de la tige, de telle sorte qu'on peut imprimer au tube un 
mouvement circulaire sans que la corde s'enroule autour de la 
tige. L'extrémité inférieure de la tige est terminée en pointe. 

Pour essayer le beurre au moyen de ces instruments, ou 
remplit la mesure un peu au-dessus de la marque en la plon
geant, comme on l'a déjà dit, dans la substance. On parvient, 
surtout lorsqu'on a affaire à des morceaux de beurre de peu 
d'épaisseur, à faire cette opération sans introduire de l'air dans 
le tube en enfonçant perpendiculairement celui-ci dans le 
beurre placé sur une assiette, jusqu'à ce que le bord du tube 
de verre arrive à se trouver au contact de cette dernière. Après 
avoir retiré l'instrument, on fait arriver le beurre un peu en 
dehors du bord du tube en le poussant au moyen du bouchon, 
on enlève de la même manière un deuxième morceau de 
beurre et l'on répète l'opération jusqu'à ce que le tube soit 
suffisamment rempli. On ferme l'orifice avec le doigt, on com
prime le beurre avec Je bouchon de manière à bien réunir 
toutes les parties, on enlève le doigt, on amène le bouchon 
exactement à la marque et l'on coupe ce qui dépasse l'extrémité 
du tube. On pose la mesure contenant le beurre sur le bord 
ouvert du tube gradué, avec le bouchon on pousse la substance 
dans celui-ci, et l'on racle sur le bord du tube ce qui reste 
encore adhérent au bouchon. Maintenant on remplit le tube 
jusqu'à la marque avec de l'éther pur et anhydre (pour pré
parer ce liquide on introduit 30 grammes de carbonate de 
potasse pur et fraîchement calciné dans ISO grammes d'éther 
pur du commerce, on agite et au bout de quelque temps on 
décante l'éther clair dans un flacon sec et bien propre, et on le 
conserve pour l'usage), on ferme hermétiquement l'extrémité 
ouverte avec le doigt, et, en agitant, on dissout le beurre dans 
l'éther. Toute la graisse entre en dissolution au bout d'une 
demi-minute, tandis que les impuretés, lait de beurre, eaiï et 
substances étrangères, que le beurre peut contenir flottent 
dans le liquide sous forme de flocons ou de gouttelettes. Si l'on 
abandonne le tube au repos, toutes ces impuretés se déposent 
complètement au fond du vase après environ 24 heures et for
ment une couche dont l'épaisseur peut être appréciée en lisant 
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les divisions du tube. On s'est assuré à l'aide d'expériences faites 
par d'autres moyens que chaque degré correspond assez exacte
ment à 10 p. 100 d'impuretés, que celles-ci soient constituées 
par de l'eau ou par d'autres substances. Comme il est très-facile 
d'apprécier un demi-degré, on peut par conséquent de cette 
manière déterminer exactement à 5 p. 100 près la richesse en 
beurre. 

Les espèces de beurre de moyenne qualité déposent une cou
che de 2 degrés; elles contiennent par conséquent 80 p. 100 de 
beurre et 20 p. 100 d'impuretés; pour de mauvaises espèces, 
qui pourraient encore être considérées comme susceptibles d'être 
vendues, celte couche ne devrait pas s'élever au-dessus de 
2 degrés ' / t (75 p. 100 de beurre, 25 p. 100 d'impuretés); on a 
essayé des espèces dont les impuretés s'élevaient jusqu'à 3 et 3 
degrés */, (70-63 p. 100 de beurre, 30-35 p. 100 d'impuretés), 
l'une d'elle a même indiqué 4 degrés, elle ne contenait par con
séquent que 60 p. 100 de beurre. 

Pour éviter le long repos qui aurait pour conséquence, surtout 
pour les recherches ordonnées par la police, de restreindre 
beaucoup sinon d'empêcher l'emploi de cette méthode, on se 
sert avec les meilleurs résultats de la force centrifuge. Comme 
la séparation des impuretés repose sur la différence qui existe 
entre le poids spécifique de la solution éthérée du beurre et 
celui des impuretés, et comme cette différence peut facilement 
être rendue à peu près 10 fois plus grande par l'emploi de la 
force centrifuge, la séparation peut par conséquent être effectuée 
dans un temps très-court d'une manière tout aussi complète 
que par un long repos. 

Dans ce but,onferme le tube avec un bouchon, et on introduit 
celui-là dans la boîte de fer-blanc décrite précédemment. On 
se rend dans un endroit libre, on enfonce un peu la pointe de 
la tige dans le sol et l'on fait mouvoir celle-là de manière à ce 
que la boîte de fer-blaric décrive un cercle horizontal autour de 
la tige. On accélère le mouvement de telle sorte que la rotation 
s'accomplisse en une demi-seconde, c'est-à-dire aussi rapide
ment que possible. Après environ 60 ou 80 rotations, on laisse 
la boîte arriver peu à peu à l'immobilité, on en retire le tube 
de verre et on lit le résultat obtenu. On répète cette opération 
et l'on observe si les deux résultats sont concordants. Si cela 
n'était pas (ce qui du reste arrivera rarement), ou fait une nou
velle rotation. Maintenant les résultats obtenus sont certaine-
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ment d'accord, et aussitôt qu'il en est ainsi, on peut être assuré 
que la séparation est complète, et considérer le résultat comme 
exact. On décante l'élhor et, si c'est nécessaire, on soumet le 
résiuju à d'autres essais chimiques, on recherche par exemple 
l'amidon, etc. 

Les substances que jusqu'à prôsenton a trouvées dans le beurre 
falsifié, peuvent être divisées en les groupes suivants : 

1° Eau. On emploiera on outre le borax etl'alun afin que ce 
liquide soit retenu plus facilement ; 

2° Substances minérales en poudre : argile^ gypse, craie, 
spath pesant ; 

3° Substances organiques en poudre : amidon, farine, pulpe 
de pommes de terre, fromage blanc ; 

4° Matières destinées à le colorer : rocou, safran, curcuma ; 
8° Autres graisses. 
Pour découvrir lo borax et Y alun t on enlève la graisse en la 

dissolvant dans l'éther, on mélange avec de l'eau distillée la por
tion laissée par le dissolvant, on filtre, on évapore le liquide 
filtré et l'on cherche à produire les réactions de l'alumine, de 
l'acide sulfurique et de l'acide borique (voyez chap. III). · 

Les substances minérales en poudre se déposeront avec facilité 
au fond de la couche d'eau qui se trouve au-dessous de l'éther, 
et l'on pourra les reconnaître à leurs propriétés physiques et 
les essayer avec précision d'après le chap. I I I . 

Les substances organiques en poudre apparaîtront en suspension 
dans le liquide lorsqu'on étendra la couche qui se trouve au-
dessous de l'éther. La farine des céréales, la farine de pommes 
de terre, l'amidon, peuvent être reconnus à leur réaction sur 
la solution d'iode, ainsi qu'au moyen du microscope. Si l'on est 
assuré de l'absence de ces substances, on mélange le liquide 
avec un peu de soude caustique : le caséum se dissout en don
nant un liquide visqueux un peu trouble duquel il peut être do 
nouveau séparé au moyen d'un acide. Si l'on évapore le liquide 
dans lequel la caséine est suspendue, et si l'on brûle le résidu, 
ce dernier dégagera une odeur désagréable de corne brûlée. La 
différence de poids qui existo entre le résidu sec et le résidu 
calciné donne le poids du caséum. 

En agitant le beurre avec de l'eau bouillante ou de l'alcool 
faible on peut en enlever les matières colorantes. 

On reconnaît le curcuma à la couleur plus foncée que prend 
le beurre lorsqu'on y ajoute quelques gouttes d'un alcali. La 
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matière colorante du rocou enlevée par l'alcool laisse lorsqu'on 
évaporé ce liquide un extrait rouge-jaune, qui devient bleu au 
contact d'une goutte d'acic)e sulfurique concentré. 

Graisses. — Le saindoux, la graisse d'oie, etc., font partie de 
ces corps ; ce sont les moins faciles à découvrir, et il est impos
sible d'en déterminer la quantité à l'aide des inoyens que nous 
connaissons. On obtient qqclques renseignements en agitant le 
beurre avec de l'alcool à 80 p. i 00: ce liquide enlève les grasses 
très-fusibles et avec celles-ci les substances volatiles qui opt-
une odeur caractéristique, et au moyen desquelles un organe 
délicat de l'odorat peut reconnaître chaque graisse en particu
lier. Inutile de dire que ce procédé est très-incertain. 

On rencontre maintenant très-fréquemment un beurre fondu 
fabriqué de toutes pièces. Il est composé de graisse de porG ve
nant d'Amérique, et colorée avec un peu de jaune de safran ou 
de cúrcuma. Si l'on chauffe un beurre de ce genre, et si on le 
laisse refroidir, les matières colorantes sont décomposées ; tandjs 
que le beurre pur reste jaune, la graisse colorée artificiellement 
prend une coloration brunâtre d'un vilain aspect. La différence 
qui existe entre l'odeur du beurre et celle d'un succédané de 
ce genre se manifeste également avec plus d'intensité sous l'in
fluence de la chaleur. Si l'on expose pendant quelques heures 
à la lumière solaire, une petite quantité de beurre fondu véri
table en le plaçant au-dessous d'un verre retourné, et en pré
sence d'une bande de papier de tournesol bleu humide, ce l le -
là deviendra rouge par suite de la formation d'une certaine 
proportion d'acide butyrique, phénomène quj n'aura pas lieu 
avec le succédané que l'on vient d'indiquer. Ajoutons encore 
que ce dernier n'a pas la structure granuleuse du beurre 
fondu. 

§ 13t. L'axon¡re «le p o r c ou s a i n d o u x constitue mainte
nant un important article du commerce en gros, que l'on retire 
principalement de l'Amérique du Nord. Cette graisse est aussi 
fréquemment mélangée intimement avec de l'eau, ef l'on y 
rencontrera jusqu'à 10 ou 12p. 100 de ce liquide; celte quan
tité pourra être complètement dissimulée au moyen d'une ad
dition do 2 ou 3 p . 100 d'alun, ef de \ p . 100 de chaux caus
tique. En faisant fondre la substance et en la laissant refroidir, 
ces corps forment au-dessous de la graisse une couche dans la
quelle ils peuvent facilement être reconnus et dosés. 

§ 132. B e u r r e «le c a c a o . — Depuis quelque temps on ren IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E X X I I I . 

HUII.ES VOLATILES, BAUMES, EAUX AROMATIQUES ET MATIÈRES 

RÉSINEUSES. 

§ 133. Parmi les substances étrangères que l'on mélange avec 
les huiles volatiles dans l'intention de tromper, on doit surtout 
nommer l'alcool, les huiles grasses et les matières résineuses. Mais 
indépendamment de ces corps, on rencontre d'autres huiles vo
latiles qui se vendent moins cher, comme par exemple l'essence 
de térébenthine, l'essence de romarin, etc. 

Nous examinons d'abord la manière dont se comportent les 
huiles volatiles en général, pour passer ensuite aux cas parti
culiers. 

I. Alcool. — Si ce liquide est en quantité un peu considérable, 
on le reconnaît en agitant l'huile avec de l'eau dans un tube 
gradué ; après quelque temps de repos, le volume do l'huile 

contre fréquemment dans le commerce du beurre de cacao mé
langé avec d'autres graisses. D'après Bjôrkhmd, on mélange 
dans un tube d'essai 4 grammes de la marchandise suspecte 
avec 8 grammes d'éther, on ferme le tube avec un bouchon, et 
l'on agite à la température de 8°. S'il y a de la cire, le mé
lange reste très-trouble, môme lorsqu'on chauffe. Mais s'il est 
clair on le place, après qu'il a acquis la température de 18°, 
dans de l'eau ou dans un mélange réfrigérant à 0°, et l'on ob
serve le temps qui s'écoule jusqu'à ce que le mélange devienne 
trouble. Pour que ce phénomène se produise, il doit s'écouler 
plu3 de 8 minutes. 

Un mélange de beurre de cacao avec 

[> de suif de bœuf se troubla en 8 minutes et redevint liquide à 22° C. 
10 — — 7 — — 25» 
15 — — 5 — — 27»,5 
20 — — 4 — — 28»,5 
Beurre de cacao pur — 10-15 — — 19-20° 

Ce procédé ne saurait être regardé comme très-sûr. 
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aura diminué et celui de l'eau se sera accru par suite de l'ab
sorption do l'alcool. 

Borsarelli propose de remplir aux deux tiers avec l'huile un 
tube gradué, d'y projeter de temps eu temps de petits morceaux 
de chlorure de calcium sec, de boucher et de placer le tout dans 
un bain-marie pendant 4 ou S minutes, en ayant soin d'agiter 
plusieurs fois. Le chlorure de calcium se dissout dans l'alcool, 
et la couche d'huile diminue d'une quantité qui correspond à 
la proportion de l'alcool. S'il y a seulement une petite quantité 
d'alcool, le chlorure de calcium devient humide et visqueux ; s'il 
n'y en a pas du tout, le chlorure de calcium n'éprouve aucune 
altération. 

Bernouilli recommande de remplacer le chlorure de calcium 
par l'acétate de potasse, qui, employé de la même manière, se 
dissout dans l'alcool, mais qui reste inaltéré dans les huiles vola
tiles pures. 

On a, par exemple dans l'huile volatile de bergamotte, dé
couvert l'alcool en agitant l'essence avec de l'huile d'olive; l'al
cool se sépare, et l'huile volatile est dissoute par l'huile grasse : 
avec une essence pure, le mélange se fait plus facilement et 
d'une manière complète. 

Pour découvrir l'alcool dans l'essence d'amandes amères, Red-
wood recommande d'ajouter à un petit échantillon de l'essence 
le double de son volume d'acido azotique ayant un poids spé
cifique égal à au moins 1,42. Si elle est pure, l'acide ne produit 
au commencement de l'expérience aucune réaction sur l'huile 
qui surnage, mais au bout de 2 ou 3 jours, elle Se transforme en 
acide benzoïque cristallisé ayant une coloration jaunâtre. Si 
elle contient 8 p. 100 d'alcool, il se produit immédiatement un 
dégagement de vapeurs nitreuses. Lorsqu'on emploie un acide 
d'une densité de 1,5, ce phénomène a lieu même lorsqu'il n'y a 
que 3 p. 100 d'alcool. 

Oberdôrffer reconnaît la présence de l'alcool dans les huiles 
essentielles à la propriété que possède un mélange de ce genre, 
de former de l'acide acétique au contact de l'oxygène. Sur une 
assiette plate, il verse 10 à 12 grammes de l'huile à essayer, et 
il place au milieu un petit support en verre (le col d'une fiole 
à médecine), sur lequel il pose un verre de montre avec 2îi ou 
S0 centigrammes de noir de platine. Il recouvre le tout avec une 
cloche de verre.Une bande de papier de tournesol fixée au-des
sus du verre de montre devient promptement rouge dans le cas IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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où l'essence renferme de l'alcool, et il est également possible de 
rjconnaîtrc à leur odeur les vapeurs d'acide acétique. On peut 
aussi, après avoir ajouté au produit de cette opération du car
bonate de soudée, évaporcr et chauffer le résidu sec avec un peu 
d'acide arsénieux : il se produit alors, môme en présence do 
très-pcliles quantités d'alcool, une odeur de cacodylefacilement 
reconnaissable. 

2. On reconnaît la présence de l'esprit de savon à la mousse 
abondante qui se forme lorsqu'on agite l'huijc. En ajoutant un 
acide il se sépare une graisse (quelquefois solide), et le liquide 
qui se trouve au-dessous de l'huile contient, indépendamment 
de l'acide, l'alcali du savon. 

3. Les huiles grasses repdept les huiles volatiles un peu plus 
épaisses ; par l'agitation il se forme des belles d'air qui de
meurent facilement adhérentes à la surface d'une huile ainsi 
falsifiée. Une huile volatile mélangée avec 8 fois son volume 
d'alcool à 40° Baume se dissout entièrement, mais si elle est addi
tionnée d'une huile grasse (à l'exception de l'huile de ricin qui 
est soluble dans l'alcool), on le reconnaît parce que pelle-ci se 
sépare du mélange. 

D'après Draper, on pourra aussi découvrir la présence de 
l'huile de ricin, en laissant évaporer sur un verre de montre 
l'huile volatile sqspecte, jusqu'à ce que sop odeur ait disparu, 
et en ajoutant au résidu quelques gouttes d'acide azotique. 
Lorsque la réaction de cet acide surl'huije est terminée, l'addi
tion 4'une petite quantité de carbonate de soude doit donner 
naissance à l'odeur caractéristique de l'acide œnanthylique. — 
Cependant, comme il est presque impossible d'évftcr qu'il no 
reste des traces de J'huile volatile, l'odeur de l'acide œnantliy-
lique n'est peut-être pas toujours suffisamment caractéristique:. 

Une huile volatile mélangée avec une huile grasse donne sur 
du papier blanc une tache qui ne disparaît pas par l'action de la 
chaleur. 

4. Une essence qui renferme de la résine laisse également 
sur le papier une tache, qui peut en être facilement enlevée 
par l'alcool, mais qui persiste si l'on a affaire à un mélange 
avec une huile grasse. 

5. La falsification avec d'autres huiles volatiles de moindre 
valeur est souvent très-difficile à reconnaître. 

On a récemment indiqué deux réactions au moyen desquelles 
les huiles volatiles peuvent Être séparées en deux groupes. 
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On sait qu'une partie de ces huiles ne renferme pas d'uxyjènc, 
mais que ce corps entre dans la composition du plus grand nom
bre des essences. D'après Eoppe, on reconnaîtra de la manière 
suivante si une huile appartient à l'un ou à l'autre groupe. 

Lorsqu'on fait bouillir pendant quelques minutes dans un tube 
d'essai une toute petite quantité (un petit fragment gros comme 
une lôte d'épingle), de nitroprussiale de cuivre parfaitement des
séché (pour préparer ce corps on précipite un sel soluble de 
cuivre avec du nitroprussiate de soude, on rassemble et on lave 
le précipité sur un filtre, et on dessèche à 100° centigrades) 
avec quelques gouttes d'une huile volatile, et lorsqu'on aban
donne le tout au repos, il se produit, si l'on a affaire à une huile 
non oxygénée, notamment à l'essence de térébenthine, un précipité 
vert ou vert-bleu, mais l'huile qui surnage est incolore ou fai
blement colorée en jaune. Dans les huiles oxygénées qui nesonl 
pas mélangées avec les huiles de l'autre groupe, le nitro-prus-
siafe de cuivre.devient noir, vert ou brun, et l'huile qui surnage 
prend une coloration plus foncée, elle devient jaune foncé, 
brun-jaune, ou brun-vert. 

Les essences d'orange, de néroli, de baies de genièvre, de ci
tron, de sabine, de moutarde et d'amandes amères se compor
tent comme l'essence de térébenthine. Les essences de carvi, de 
fenouil, de lavande, de menthe crépue, de menthe poivrée, de 
irrelisse, de marjolaine, de sauge, d'absinthe, de semen-contra, 
de girofle, 4e cajeput, de sassafras, de cannelle et de rue don
nent l'autre réaction. 

Les huiles volatiles ne peuvent pasà l'aide 4" réactif suivant 
être séparées en les 4eux groupes que l'on vient de nommer. 

Greville Williams a trouvé que lorsqu'on prend une feuille 
de papier préalablement humectée avec une solution d'acétate 
de plomb, puis noircie en l'exposant au-dessus d'un courant 
d'hydrogène sulfuré, et que.l'on|y fait goutter perlaines huiles 
essentielles, celles-ci en s'ôvaporapt blanchissent le papier ; 
mais il en est d'autres qui ne produisent pas cet effet, 

Le papier serait blanchi par les essences de térébenthine, de 
menthe, de lavande, et, d'après Overbech, par l'essence de ro
marin. 11 n'en serait pas de môme avec les essences d'orange, 
d'anis, de capnelle, et, d'après Overbecli, pour les essences de ci
tron, de sabine, de bergamotte, de cajeput, de baies de genièvre 
et de thym. 
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connexion avec la présence de l'oxygène dans les huiles; 
l'ozone, oxygène actif contenu mécaniquement dans l'huile et 
qui se forme dans l'essence de térébenthine par l'influence de 
la lumière et l'agitation avec l'air atmosphérique", semble jouer 
ici un certain rôle. A cette question se rattache celle de savoir 
si l'ancienneté, la méthode de conservation, la nature de la 
lumière qui éclaire pendant l'expérience n'exercent pas elles-
mêmes une grande influence sur le résultat. 

§ 13i. Les c a s s p é c i a u x sur lesquels l'atlention'a été sur
tout attirée sout les suivants : 

1. On ajoute quelquefois à l'essence de nêruli (huile volatile de 
fleurs d'oranger) de l'essence dite de petit-grain (préparée avec 
les calices et les boutons à fleurs des orangers), parce que celle-
ci a une valeur moindre. On reconnaîtra cette falsification en 
dissolvant dans l'eau un morceau de sucre imprégné avec 
l'huile suspectée : si l'essence de petit-grain est présente, elle 
communique une saveur amère au liquide ainsi obtenu (?). 

2. L'essence de roses contient quelquefois du blanc de baleine, 
indépendamment des substances nommées précédemment, lin 
plongeant dans de l'eau à 25° centigrades le petit flacon qui 
renferme le mélange, l'huile volatile se liquéfie et le blanc de 
baleine se dépose ; outre cet essai, on recherchera, comme il 
est dit plus haut, la présence des graisses. Si, comme cela arrive 
aussi fréquemment, les flacons contiennent une gelée trans-
parente, qui est seulement imprégnée et recouverte avec de 
l'essence de roses pure, on se sert également de la chaleur pour 
découvrir celle fraude, et dans ce cas la température de la 
main est bien suffisante. L'huile volatile de géranium est aussi 
employée pour falsifier l'essence de roses. Lorsqu'on mélange à 
parties égales de l'essence de roses et de l'acide sulfurique 
anglais, l'odeur de rose conserve toute sa pureté; l'huile de 
géranium traitée par le même acide acquiert une odeur très-
forte et désagréable, de telle sorte qu'on peut par ce moyen 
reconnaître avec assez do certitude un mélange des deux 
essences. L'essence de bois de Rhodes qui sert aussi pour falsi
fier l'essence de roses, est, de même que celle de géranium, 
bi unie par l'acide sulfurique, tandis que l'essence de roses pure 
n'est pas colorée. On peut aussi reconnaître de la manière sui-
^ante la présence de ces deux essences: on place deux verres 
de montre sur une assiette, dans l'un on verse une certaine 
quantité de l'essence de roses que l'on suppose mélangée, dans 
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l'autre un peu d'iode et l'on recouvre le tout avec une cloche 
de verre ; si les essences en question ont été ajoutées à l'essence 
de roses, celle-ci est très-rapidement colorée en brun ou en 
noir par l'iode qui s'évapore, tandis que la coloration de l'es
sence de roses pure n'est pas modifiée. 

3. L'essence de cannelle est souvent mélangée avec de l'essenre 
de girofle; Ulex essaye do la manière suivante: l'essence de 
cannelle véritable répand, lorsqu'on la chauffe, une vapeur 
ayant une odeur douce et suave. Lorsque l'essence de girofle 
est présente, cette vapeur est. piquante et excite la toux. 

L'essence de cannelle véritable ne fait pas effervescence avec 
l'acide azotique fumant, mais elle cristallise ; le premier phé
nomène se produit avec l'essence de girofle et il reste une huile 
brun-rouge. 

L'essence de cannelle contenant de l'essence de girofle Irai-
tée par une lessive de potasse très-concentrée se solidifie, ce qui 
n'a pas lieu avec l'essence de cannelle pure. 

Une ou deux gouttes d'essence de cannelle dissoutes dans 
l'alcool se colorent en brun pur, lorsqu'on ajoute quelques 
gouttes de solution de perchlorure de fer. L'essence de girofle 
traitée de la môme manière devient bleue, si elle est fraîche, 
et verte, si elle est ancienne, le mélange des deux donne une 
couleur entre le bleu et le vert. 

4. L'huile de pétrole se rencontrait autrefois plus fréquemment 
que maintenant mélangée avec de l'essence de térébenthine 
ou de l'huile de goudron ; d'après Saladin celte falsification 
peut ôtre reconnue en broyant l'huile suspecte avec 10 ou 15 
centigrammes d'iodure de potassium et un peu d'eau. Si l'huile 
de pétrole renferme de l'essence de térébenthine, l'eau devient 
immédiatement jaune ou couleur orange, phénomène qui n'a 
pas lieu si l'essence de térébenthine est absente. A l'aide de 
ce moyen on pourra découvrir 1/30 d'essence de térében
thine. 

Si l'on fait passer un courant de gaz chlorhydrique sec à 
travers un échantillon de pétrole contenu dans un tube do 
verre bien refroidi à l'extérieur (entouré avec de la neige ou 
un mélange de sel de Glauber et d'acide chlorhydrique), et si 
le liquide essayé renferme seulement quelques centièmes d'es
sence de térébenthine, il se sépare promptement, et surtout 
après un repos de plusieurs heures à une basse température, 
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artificiel ; ces cristaux ne se forment pas dans l'huile de pétrole 
pure. 

(Pour l'essai de l'huile de pétrole, voyez cliap. XXIV, matières 
employées pour l'éclairage.) 

L'essence de térébenthine peut aussi à l'aide de ce moyen 
être découverte dans l'huile volatile desuccin. 

5 . Le nitrobenzol, succédané de l'essence d'amandes am'eres et 
auquel on a donné le nom d'essence de mirbane, est vendu 
dans le commerce à la place de celle-là. Il est vrai que l'odeur 
de ce produit n'est pas tout à fait la môme que celle de l'essence 
d'amandes amôres ; toutefois la différence est si petite qu'elle ne 
peut ôtre appréciée que par des personnes exercées. L'essence 
de mirbane n'est pas seulement vendue à la place de l'essence 
d'amandes amères, on l'ajoute aussi à cette dernière dans l'in
tention de tromper. 

Pour reconnaître avec cerlilude cette falsification, on peut, 
d'après Muisch, se servir de la réaction produite par la solution 
alcoolique de potasse sur le nitrobenzol. Tandis que l'essence 
d'amandes amères véritable se transforme au contact de ce 
réactif en acide benzoïque qui s'unit à la potasse, le nitrobenzol 
soumis à la môme influence, se convertit en une résine d'un 
brun foncé, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool ou l'éther, 
qui s'en sépare sous forme de cristaux jaunes et à laquelle 
Zinin, son inventeur, a donné le nom d'azoxybcnzide. 

L'expérience est conduite de la manière suivante : on dissout 
environ 1 gramme de l'huile suspecte dans 8 grammes d'alcool, 
on ajoute \ gramme d'hydrate de potasse, on chauffe le tout 
jusqu'à ce que les deux tiers de l'alcool soient expulsés, et l'on 
met de côté. Si l'essence d'amandes amères était pure, on n'a 
qu'un liquide jaune-brun sans aucun dépôt cristallin et qui 
peutsemôler avec l'eau en donnant Une liqueur claire. Mais si 
elle renfermait du nitrobenzol, on trouve, suivant le degré de 
la falsification, une quantité plus ou moins considérable d'une 
substauce cristalline dure et de couleur brune, et le liquide 
alcalin qui s'y trouve mélangé est incolore. 

Le procédé de Dragendorf est un peu différent. Un globule de 
sodium introduit dans de l'essence d'amandes amères pure se 
recouvre d'une masse floconneuse blanche et en môme temps 
il se produit un dégagement gazeux très-faible, qui est plus 
intense lorsqu'on ajoute de l'alcool ; il se produit aussi dans ce 
cas des flocons de couleur blanche. Le nitrobenzol traité de la 
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môme manière ne donne naissance presqu'à aucun dégagement 
gazeux et il ne se forme pas de flocons ; mais s'il y a seulement 
une petite quantité d'alcool, il se dégage un gaz et le liquide 
devient brun, noir et épais. Lorsqu'on a affaire à une essence 
d'amandes amères qui contient du nitrobenzol, il suffit d'y 
ajouter une petite quantité d'alcool et de sodium pour obtenir, 
outre le dégagement gazeux, des flocons jaunes ou bruns sui
vant la quantité du corps étranger. 

D'après R. Wagner, le procédé suivant, basé sur la facile so
lubilité de l'essence d'amandes amères dans une solution 
aqueuse de bisulfite de soude, dans laquelle l'essence de mir-
bane est insoluble, peut être employé pour déterminer quelle 
quantité de cette dernière se trouve contenue dans un mélange 
des deux essences : 

On mesure exactement 5 centimètres cubes de l'essence à 
analyser, on les introduit dans un flacon et l'on y ajoute 35 à 
40 centimètres cubes de solution de bisulfite de soude ayant 
une densité d'au moins 1,225 (28° Baume); on agite fortement, 
on ajoute assez d'eau pour faire 50 centimèlres cubes, et l'on 
verse le tout, après avoir agité, dans une burette graduée, où 
l'on abandonne le liquide jusqu'à ce que l'essence de mirbane 
se soit séparée, à la surface de la solution plus dense, sous 
forme d'une couche huileuse dont on détermine le volume. Si 
l'on mesure le volume de l'essence de mirbane avec une pipette 
graduée en dixièmes de centimètre cube, on peut évaluer 
la falsification à 1 ou 2 centièmes près. Pour diminuer la con
sistance de l'huile et faciliter le rassemblement des gouttelettes 
en une couche huileuse, il peut être utile d'ajouter exactement 
5 centimètres cubes de benzine ou d'huile de schiste légère 
dont on tient ensuite compte. 

6. On rencontrera le baume du Pérou falsifié avec de l'huile 
de ricin et du baume de copahu. D'après Vlex, pour recon
naître la première, on mélange 10 gouttes du baume à essayer 
avec 20 gouttes d'acide sulfuriquc concentré : il doit se former 
une résine cassante non poisseuse (si le baume necontient pas 
d'huile de ricin). S'il y avait du1 baume de copahu, le même 
acide employé de la même manière dégagerait une odeur d'acide 
sulfureux. Si l'on distille le baume du Pérou en le chauffant 
dans un bain d'acide sulfurique (à 190° centigrades), il fournit 
un liquide qui, si l'on a affaire à un produit pur, se solidifie 
tout entier, et qui, mélangé avec de la potasse caustique, ne 
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viennent des estagnons 
dans lesquels on les trans
porte ; les estagnons 
sont des vases en cuivre 
mince, soudé et souvent 
mal étamé. En concen
trant l'eau et faisant pas
ser un courant d'hydro
gène sulfuré dans le li
quide évaporé au quart, 
on peut reconnaître ces 
métaux. 

§ 136. M a t i è r e s r é s i 
n e u s e s (gemmes, té
rébenthines, résines, gou
drons, etc.). 

On peut à l'aide du pro-

^z=r~J par Maxwell Lyte, déter-
cédé suivant ( 1 ) , indiqué 

Fig. 65. 

miner la proportion de 
l'eau et des matières 
étrangèresqui se trouvent 

mélangées avec les produits résineux. 

i La description de ce procédé et les figures représentant l'appareil 
sont extraites d'une notice qui nous a été communiquée par notre ha
bile constructeur, M. Salleron. (Note du traducteur.) 

laisse aucune gouttelette huileuse. S'il reste de l'huile, on 
enlevé le liquide salin, et l'on ajoute à celle-là un peu d'iode: 
ce corps donnera lieu à une explosion, si le produit de la distil
lation renferme de l'huile de copahu. 

§ 135. Les e a u x d i s t i l l é e s ou eaux aromatiques sont, comme 
on le sait, des dissolutions aqueuses d'huiles essentielles qui 
pendant la distillation ont été entraînées avec la vapeur d'eau. 
Dans ce cas on rencontrera aussi des eaux aromatiques mélan
gées avec d'autres de moindre valeur. Si l'on ne peut pas avoir 
une grande confiance dans les moyens employés pour distin
guer les huiles volatiles, ceux que l'on connaît pour les eaux 
distillées sont encore moins certains. Toutefois l'observation 
suivante mérite notre attention. Les eaux, notamment l'eau de 
fleurs d'oranger, contiennent du cuivre et du plomb qui pro
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Ce procédé est basé sur ce fait, que presque toutes les ma
tières résineuses sont solubles dans les hydrocarbures liquides 
(essence de térébenthine, benzine, huiles de schiste et de pé
trole), et qu'après leur dissolution, il est facile de séparer par 
décantation ou par filtration l'eau et 
les substances étrangères avec les
quelles elles sont mélangées. 

L'appareil nécessaire pour effec
tuer un essai de ce genre, et que son 
inventeur désigne sous le nom de 
rytinimètre (mesure des résineux), se 
Compose des objets suivants : 

1° Une petite chaudière A (fig. 66) 
dans laquelle se fait la dissolution de 
la substance. 

2° Un bain de vapeur (fig. 65) C dans 
lequel on chauffe la chaudière A au 
moyen de la lampe à alcool L. 

3" Un flacon B (fig. 06) portant un 
trait de jauge, avec lequel on mesure 
d'abord les 100 grammes du dissol
vant (essence de térébenthine, benzine, pétrole, suivant la na
ture de la substance essayée) nécessaires pour l'opération, et qui 
sert ensuite à recueillir le produit 
de la filtration du mélange de la 
substance et du dissolvant à tra
vers le filtre b. 

4° Un petit tube de verre t (fig. 66) 
pouvant s'adapter au moyen d'un 
bouchon de caoutchouc à la tubu
lure a de la chaudière et servant à 
y insuffler do l'air pour faciliter la 
filtration. 

5° Un tube de verre T (fig. 67) qui 
peut être ajusté sur le col du fla
con B et qui sert à mesurer l'eau 
contenue dans la matière essayée. 

6° Un support S (fig. 05, 06 et 07) 
dont l'usage sera indiqué ultérieu- Fig. ei. 
rement. 

7° Une cuiller en métal G (fig. 65) pour prendre l'échantillon 

Fig. 66. 
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de la substance à essayer, et enfin deux disques métalliques 
pour découper de grandeur convenable les rondelles de fla
nelle qui constituent le filtre b (fig. 66). 

Si maintenant on veut, à l'aide de cet appareil, déterminer 
l'eau et les matières solides étrangères contenues, par exemple, 
dans une gemme (térébenthine brute), on procède comme il 
suit : 

On commence par prendre un échantillon de gemme du poids 
de 100 grammes : pour cela, on place sur l'un des plateaux d'une 
balance la chaudière A, dont la tubulure a a été fermée à l'aide 
d'un petit bouchon do liège, puis à côté le filtre b muni de sa 
rondelle de flanelle ; on rétablit l'équilibre en mettant des poids 
en quantité suffisante dans l'autre plateau, puis on ajoute sur 
le même plateau un poids de 120 grammes ; cela fait, on réta
blit de nouveau l'équilibre en introduisant dans la chaudière A. 
l'échantillon de gemme au moyen de la cuiller G. 

Les 100 grammes de gemme étant ainsi pesés et introduits 
dans la chaudière, on mesure dans le flacon B 100 grammes 
d'essence de térébenthine, en faisant coïncider le niveau du l i 
quide avec le trait de jauge que porte le flacon, et on les verse 
dans la chaudière; celle-ci est alors introduite dans le bain de 
vapeur C contenant environ 1 centimètre de hauteur d'eau et 
placé sur le support S (fig. 65). On porte l'eau du bain de vapeur 
à l'ébullition en la chauffant à l'aide de la lampe L, et on facilite 
la dissolution de la gemme en remuant le mélange a l'aide 
d'une baguette de verre. 

Lorsque la gemme est complètement dissoute, on retire la 
chaudière du bain de vapeur, on recouvre son orifice avec une 
rondelle de flanelle que l'on a découpée entre les deux disques 
de fer-blanc et que l'on serre au moyen du couvercle 6 (fig. 65), 
puis on retourne la chaudière sur le support S au-dessus du fla
con B (fig. 66) qui doit recevoir le produit de la filtration. On 
remplace le bouchon de liège qui fermait la tubulure a de la 
chaudière par le tube de verre t, et on insuffle de l'air par ce 
tube pour faciliter la filtration lorsque celle-ci est trop lente. I l 
peut arriver que les pores du filtre se trouvent bouchés par les 
matières terreuses que contient la gemme, et que par suite la 
filtration s'arrête ; on remédie à cet inconvénient en aspirant un 
peu par le tube t et en soufflant ensuite comme précédemment. 
Lorsque la filtration est achevée, on ajoute encore par la tubu -
lure a une petite quantité d'essencepour dissoudre les dernières IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



parties de gemme qui peuvent rester dans la chaudière ; on 
agite cette dernière et l'on fait de nouveau écouler le liquide à 
travers le filtre b. 

Lorsque cette deuxième filtration est terminée, toute l'eau 
que pouvait renfermer la gemme et la dissolution de la gemme 
pure dans l'essence de térébenthine se trouvent superposées 
dans le flacon B (fig, 66); pour mesurer facilement la quantité 
d'eau contenue dans ce vase, on lo bouche avec le tube T et on 
le retourne sur le support S (fig. 67). L'eau, à cause de sa plus 
grande densité, se rassemble au fond du tube T, et il est facile 
de lire le nombre de centimètres cubes et de demi-centimètres 
cubes occupes par ce liquide. Ce nombre indique en centièmes 
et en demi-centièmes la quantité d'eau contenue dans la 
gemme. 

Toutes les matières solides qui se trouvaient mélangées avec 
la gemme sont restées après la filtration sur le filtre b dans la 
chaudière A, on n'â plus maintenant qu'à en déterminer le 
poids. Dans ce but, on remplace le bouchon de caoutchouc qui 
se trouve fixé à la tubulure a par le bouchon de liège qui la 
fermait lors de la première pesée, puis on remet la chaudière 
sur le plateau de la balance ; on enlève le poids de 100 gram
mes contenu dans l'autre plateau, mais on y laisse la tare de 
l'instrument ; s'il y a équilibre, c'est que la gemme ne renfer
mait pas de matières solides étrangères; si l'équilibre n'existe 
plus, on le rétablit en ajoutant des poids en quantité conve
nable. Le nombre de grammes et de fractions de gramme qu'il 
a fallu ajouter exprime en centièmes et en fractions de cen
tième la quantité des matières solides contenue dans la 
gemme. 

Supposons que dans l'opération destinée à faire connaître la 
proportion de l'eau, on ait trouvé que le liquide occupe dans le 
tube 4 grandes divisions et une petite, cela indique immédiate
ment que l'échantillon analysé renferme 4 1/2 p. 100 d'eau. Si 
maintenant, après avoir retiré le poids de 100 grammes (en 
laissant la tare), il est nécessaire d'ajouter dans le même pla
teau pour rétablir l'équilibre 10sr,5, on en conclut que la gemme 
contient 10,5 p. 100 de matières étrangères solides; cette quan
tité ajoutée aux 4,5 p. 100 d'eau donne 15 p. 100, et si de 
100 grammes, poidsbrutdel'échantillon,on retranche 15p. 100, 
on trouve que la gemme soumise à l'essai ne renferme en défi
nitive que 85 p. 100 de gemme pure. 
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S'il s'agissait d'essayer, non plus une gemme, mais une ré
sine, une colophane, un asphalte, un bitume ou un goudron, on 
opérerait de la môme manière, seulement il faudrait avoir soin 
de choisir le liquide dans lequel ces matières sont le plus solu-
bles, comme, par exemple, la benzine ou l'essence de pétrole. 

C H A P I T R E X X I V . 

MATIÈRES SOLIDES, LIQUIDES ET GAZEUSES EMPLOYÉES 

POUR L'ÉCLAIRAGE. 

§ 137. — La question technique la plus importante et la plus 
fréquemment soulevée, qui doit ôlro résolue par l'essai d'une 
substance destinée à l'éclairage, est celle qui concerne le pou
voir éclairant de cette dernière. Si, lorsqu'il s'agit d'essayer des 
combustibles, la composition chimique met a. môme de tirer 
une conclusion sur l'effet calorifique, il n'en est pas ainsi lors
qu'on a affaire à des substances destinées à l'éclairage. C'est 
pourquoi l'analjse chimique de ces corps ne convient pas pour 
le but que nous nous proposons. L'analyse élémcnlaire notam
ment ne peut pas donner des renseignemenls suffîsanls. Toute
fois, dans quelques cas particuliers, on pourrait à l'aide de cette 
méthode de recherche arriver à savoir si, par exemple, une 
huile brûle en produisant des fuliginosilés, ou bien pourquoi ce 
phénomène a lieu, et les deux problèmes seront résolus si l'on a 
découvert que la proportion du carbone contenu dans cette 
huile s'élève beaucoup au-dessus de celle des autres éléments; 
l'analyse élémentaire pourrait aussi convenir pour des questions 
analogues d'une importance moins grande. 

La détermination du point de fusion des matières éclairantes 
solides et de la facilité plus ou moins grande avec laquelle cel
les-ci cristallisent, et la détermination du point d'ébullition et 
du degré de fluidité des substances liquides sont des problèmes 
d'une utilité pratique immédiate qui peuvent être résolus à 
l'aide d'un essai technique. 

Comme les gaz employés pour l'éclairage sont toujours des 
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mélanges 1° de gaz combustibles éclairants, 2° de gaz combus
tibles peu éclairants et 3° de gaz non combustibles, on peut 
avoir à déterminer à combien s'élève la quantité de chaque élé
ment en particulier, bien que la nature d'une telle recherche 
s'oppose à ce que l'on puisse la considérer comme une opération 
technique. La gazométrie, c'est-à-dire l'analyse des gaz, par les 
méthodes qu'elle emploie ainsi que par les principes sur les
quels elle est basée, s'écarte du but et des limites d'un guide de 
recherches chimico-techniques; c'est pour cela que nous omet
tons de la décrire et que nous renvoyons pour les faits qui la 
concernent aux ouvrages suivants : 

1° Robert Bunsen: Méthodes gâzométriques, traduction de 
Th. Schneider, Paris, 1858, et 2° J. Schiel: Anleitung zur orga-
nischen Analyse und Gasanalyse. Erlangen, 1800. 

La principale opération que l'on a à faire, lorsqu'on veut es
sayer une matière destinée à l'éclairage, est par conséquent la 
détermination du pouvoir éclairant et, sauf quelques modifica
tions peu importantes, elle s'effectue de la même manière pour 
chaque espèce de matière ; d'autres questions qui se rapportent 
aux recherches de ce genre seront traitées à la fin du chapitre 
à propos de chaque substance en parliculier. 

§ 138 . D é t e r m i n a t i o n d u p o u v o i r é c l a i r a n t p a r l a p l i o -
t o m é t r i e . 

L'essai de l'effet utile d'un gaz, d'une huile ou d'une graisse em
ployés pour l'éclairage ne peut être que comparatif, c'est-à-dire 
que l'on peut seulement arriver à savoir de combien l'effet pro
duit par une substance éclairante est. supérieur ou inférieur à 
celui d'une autre substance. Mais la qualité d'une matière des
tinée à l'éclairage, c'est-à-dire son pouvoir éclairant, dépend 
d° de l'intensité de la lumière qu'elle fournit comparativement à 
une autre, 2° de la quantité de matière qui est employée dans un 
temps donné pour produire cette intensité. L'effet utile d'une 
substance éclairante est donc d'autant plus grand que l'intensité 
de la lumière est elle-même plus considérable et que la quan
tité de matière employée est plus petite; il est,par conséquent, 
égal à l'intensité de la lumière divisée par la quantité de sub
stance employée. 

Pour des matières solides ou liquides, cette dernière quantité 
peut être très-simplement trouvée en pesant avant l'expérience 
la substance éclairante et en déterminant de nouveau le poids 
de celle-ci après une combustion d'une durée déterminée. Pour 
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les gaz on mesure le volume employé dans un temps également 
déterminé. 

Dans les expériences photométriques, il est un fait auquel il 
faut faire beaucoup attention, c'est que l'intensité de la lumière 
que donne une flamme dépend non-seulement de la substance 
et de la consommation, mais aussi de l'appareil dans lequel 
celle-là est brûlée. Ainsi, par exemple, les effets produits par 
les diverses formes de becs employés pour l'éclairage au gaz 
sont tout à fait différents. La forme de la lampe dans laquelle 
une huile est brûlée doit aussi être prise en considération, et 
l'effet produit par la substance d'une bougie dépend égale
ment du diamètre de celle-ci et delà grosseur de la mèche. Par 
conséquent, pour essayer d'une manière complète la valeur 
d'une matière éclairante, on doit exécuter les expériences en 
brûlant les liquides et les gaz dans des appareils différents et 
en employant les substances solides sous des formes également 
différentes. 

On détermine l'intensité de la lumière à l'aide des instru
ments qui sont connus sous le nom de photomètres. 

Ces instruments sont basés sur le principe de physique sui
vant : l'intensité avec laquelle une surface est éclairée est en 
raison inverse du carré de la distance entre cette surface et la 
source lumineuse. Les degrés d'intensité lumineuse de deux 
sources de lumière, qui sont inégales, ne peuvent être rendus 
comparables qu'en faisant varier les distances entre celles-ci et 
la surface qui reçoit la lumière, jusqu'à ce que les effets pro
duits par les deux corps éclairants soient égaux, et en mesuran 
ensuite les distances. 

Par conséquent, si deux lumières, dont l'une est éloignée de 
2 décimètres d'une surface blanche, et l'autre de 3 décimètres, 
éclairent cette surface avec uno intensité tout à fait semblable, 
l'intensité lumineuse de l'une est = 22 = 4, tandis que celle de 
l'autre est = 3 ! = 9. Pour trouver les intensités lumineuses, il 
suffît de placer les deux flammes à une distance telle qu'elles 
envoient sur la surface qui leut est opposée une égale quantité 
de lumière, de mesurer les dislances et de les élever au carré. 
Afin de pouvoir apprécier à quel moment les deux flammes 
éclairent la surface avec une égale intensité, on se sert des pho
tomètres. 

Le photomètre le plus ancien et le plus simple est celui de 
Rumford (fig. 68). A une dislance de 7 ou 8 centimètres de l'é-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cran CD est fixée une tige de fer s ronde et un peu noircie; en 
face de celle-ci, on dispose les deux flammes L et I, de telle 
sorte que les deux ombres de la tige produites par chacune 
d'elles sur l'écran se trouvent rapprochées l'une de l'autre. 
Lorsque ces ombres a et b (pénombres) paraissent également 
foncées, c'est-à-dire lorsque l'ombre produite par la lumière L 

Fig. 68. · 

est devenue par l'action éclairante de la flamme 1 tout aussi 
claire que celle qui correspond à la flamme I, laquelle est éclai
rée par L, les intensités lumineuses avec lesquelles les deux 
flammes éclairent l'écran sont égales entre elles. Le plus ordi
nairement on emploie pour recueillir les ombres une grande 
feuille de papier blanc, et on juge de leur intensité en se pla
çant du même côté que les lumières. Dans ce cas on doit con
seiller de regarder l'écran aussi perpendiculairement que pos
sible; mais il vaut mieux tendre un papier transparent sur un 
châssis et y projeter les deux ombres. Un observateur placé der
rière le châssis avec une lumière trouve facilement en rappro
chant ou en éloignant celle-ci si les deux ombres disparaissent 
tout à fait en mémo temps, c'est-à-dire si elles sont également 
foncées. 

Un autre photomètre qui repose aussi sur des principes très-
simples est celui de Rikhie (fig. 69). AB est une boîte de bois 
longue noircie extérieurement et intérieurement et munie à 
chacune de ses extrémités d'une ouverture demi-circulaire; 
Cest un prisme recouvert de papier blanc, D est une pyramide 
tronquée, fixée sur le couvercle BB et dans la paroi supérieure 
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Fig. 69. 

sorte qu'elles éclairent le prisme C à traveis les ouvertures cir
culaires des extrémités. On déplace sur une table horizontale 
l'une des lumières jusqu'à ce que les deux faces deC paraissent 
éclairées avec la même intensité. Des erreurs sont facilement 
occasionnées par la différence de couleur des deux lumières, 
laquelle a pour conséquence de donner aux deux surfaces réflé
chissantes des colorations différentes. 

Le photomètre Bunsen a été construit avec différentes modi
fications ; la disposition que Wright a donnée à cet instrument 
est très-fréquemment employée dans les fabriques de gaz. 

Sur les supports verticaux s,s (fig. 70), repose la tringle aa ayant 
environ 2ni,fi0 à 3 mètres de longueur; le support de droites 
est muni à son extrémité supérieure d'un bec de gaz n (si l'on 
doit mesurer le pouvoir éclairant d'un gaz), qui reçoit le gaz 
par l'intermédiaire d'un tube de caoutchouc 6, et après avoir 

de laquelle est pratiquée une petite ouverture; dans le couver
cle BB, il y a aussi une ouverture circulaire un peu plus grande; 
ces deux orifices sont disposés perpendiculairement l'un au-
dessus de l'autre et de telle sorte que l'angle de C coïncide avec 
leurs diamètres. Les lumières à comparer sont placées de telle 
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traversé un compteur p 

exact; le volume du ^>o---r 
gaz est par conséquent 
mesuré. Al'autre extré
mité a de la tringle est 
placée la bougie m qui 
doit servir de type. 
Entre les deux flam
mes qui doivent être 
comparées se trouve 
une coulisse c que l'on 
peut faire mouvoir sur 
a à droite ou à gauche 
et qui porte un écran 
d. La coulisse c et l'é
cran sont représentés 
(fîg. 71) dans des pro
portions un peu plus 
grandes. 

L'écran est formé 
d'une feuille de papier 
portant en son milieu 
une tache b ronde, 
faite avec une solution 
de blanc de baleine 
dans l'huile de pétrole 
et un peu plus trans-
parente que le reste 
du papier. En admet-
tant que les deux flam
mes aient des pouvoirs 
éclairants tout à fait 
égaux, la tache b ne ' 
paraîtra pas plus claire 
à droite qu'à gauche, 
aussitôt que l'écran 
sera placé en g, exac
tement au milieu de 
la distance qui sépare 
les deux flammes. Mais 
si on recule l'écran à PLJ~ 
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droite vers n, la tache comparée au reste de la surface du pa
pier paraît plus foncée, lorsqu'on la regarde de ce côté et plus 
claire lorsqu'on l'observe du côté de m. On a par conséquent 

dans l'aspect de la tache un moyen 
pour comparer entre elles les inten
sités de deux flammes; si, par exem
ple, la distance de d à m était — 2, 
celle de d à n = 3, et si l'on ne recon
naissait plus la tache 6 ni d'un côté ni 
de l'autre, les intensités lumineuses de 
net mseraiententreellescommeià 9. 

Atin de ne pas être obligé, à chaque 
opération : 1° de mesurer les distan
ces qui existent entre la bougie type 
et l'écran d'une part, et entre ce der
nier et la flamme du gaz d'autre part, 
et 2° d'élever au carré les distances 
trouvées, dans le but de connaître les 
intensités lumineuses, la tringle a 
porte urfe échelle disposée de telle 
sorte qu'elle n'indique pas les dis
tances entre l'écran et les flammes, 
mais qu'elle donne directement les 
intensités lumineuses. 

Supposons que, par exemple, la tringle, c'est-à-dire la dis
tance qui sépare les deux sources lumineuses à comparer ait 
une longueur égale à 3 mètres = 300 centimètres. Si l'écran oc
cupe exactement le milieu de la tringle lorsque ses deux faces 
sont éclairées tout à fait de la même manière, si par conséquent 
il est éloigné delà flamme type de 150 centimètres, l'intensité de 
la lumière qui doit être comparée avec la flamme type est égale 
à un. Par conséquent, le chiffre 1 est placé dans le milieu de la 
tringle, et l'index que porte la coulisse à sa partie inférieure 
correspond à ce chiffre lorsque l'écran occupe la position indi
quée. Si l'intensité de la lumière à essayer est égale à 2, l'é
cran est éloigné de la lumière type de 125 centimètres et de la 
flamme plus intense de 175 centimèlrcs, parce que 

125« : H52 = i5 C 55 . 30025 = 1 : ?. 

Le nombre 2 occupe par conséquent le point qui est éloigné 
de la lumière normale de 123 centimètres, elc. 
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En outre, cet instrument est fréquemment muni de deux 
petits miroirs fixés derrière l'écran d et qui forment entre eux 
un angle de 90°. Les deux faces de l'écran se réfléchissent dans 
ces miroirs, et l'observateur peut alors les apercevoir toutes 
les deux en môme temps. 

Lorsqu'on se sert de ce photomètre, il est indispensable que 
la chambre dans laquelle on opère, n'ait pas une peinture 
claire, afin que les murs réfléchissent le moins de"lumière pos
sible. 

Le choix d'une unité convenable à laquelle on puisse rappor
ter les flammes comparées constitue le point le plus difficile 
des expériences photométriques. Ordinairement on se sert 
d'une bougie soit de stéarine, de cire ou de blanc de baleine. Lé 
diamètre et la longueur des bougies, la différence qui existe 
entre les poids des différents pays et d'autres circonstances sont 
également des conditions défavorables, de telle sorte que les 
mesures d'intensités lumineuses d'un observateur peuvent ra
rement être rapportées avec exactitude aux indications d'un 
autre expérimentateur. 

Les difficultés sont augmentées par l'inégalité de la combus
tion des bougies, parce qu'une bougie dont la rnèche a été cou
pée court, donne une flamme plus petite que celle dont la 
mèche est plus longue, parce qu'une bougie fraîchement mou
chée brûle comme une flamme, plus claire que celle dont la 
mèche est recouverte de noir de fumée, etc. 

Lorsqu'on emploie en même temps deux bougies différentes, 
cette cause d'erreur n'exerce que peu d'influence sur le résul
tat. Toutes ces circonstances font que les déterminations des 
intensités lumineuses sont très-incertaines. 

On a aussi pour celte raison pris comme flamme normale 
celle d'une lampe carcel, mais dans ce cas il se produit égale
ment des difficultés à cause du diamètre de la mèche, de l'état 
de pureté et de l'espèce de l'huile employée, etc. 

Nous devons en outre montrer à l'aide d'un exemple ce que 
l'on a encore à faire pour déterminer 1° le pouvoir éclairant, 
2° la valeur éclairante de la substance. 

Supposons qu'une flamme de 

a) bougie donne une intensité lumineuse = 1, 
b) lampe modérateur — = •*» 
cl guz — — = 1 0 . 
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' Admettons que dans un temps donné, 4 heure par exemple, 
la quantité brûlée s'élève pour 

a) à 1C grammes, 
6) à 48 — 
ci à 108 litres, 

et que le prix de 

100 grammes do a soit égal à 20 centimes, 
100 — de b — 18 — 

1000 litres. . . de c — 30 — 

Le pouvoir éclairant de a est à celui de b comme 

1/10 : 4/18 = = 3 : 4 . 

Le pouvoir éclairant de c ne peut pas être comparé avec a et 
b, parce que la quantité brûlée est indiquée par une autre me
sure. 

Le prix de l'éclairage, abstraction faite des intensités lumineu
ses, s'élève par heure pour 

a) à ^ 1 ( ) = 3,20 centimes, 

Si l'on divise ces nombres par les intensités lumineuses, on 
arrive à savoir à combien revient une même quantité de lumière 
produite par ces différents modes d'éclairage, et l'on obtient 
pour 

a) ;i-̂ 2 = 3,20, 

b) Ml = 2,10, 

^ = o,32i , 

par conséquent, si une certaine quantité de lumière produite 
par la substance a coûte 3,2 centimes, la même quantité de lu
mière produite par c coûte 0,324 centime. 
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La valeur éclairante exprime la quantité de lumière qui peut 
être produite pour des prix égaux. 

Si nous nommons la valeur éclairante de a = I, 

celle de 6 = l ^ i = 1,48, 
* , 11; 

et celle de c = - ^ L = 9,8. 

§ 139. Comme le procédépholométrique présente, ainsi qu'on 
l'a fait remarquer, beaucoup d'incertitudes, il est d'une grande 
importance, au moins pour cette substance éclairante, que l'on 
a le plus fréquemment à essayer, c'est-à-dire pour le gaz d'é
clairage, d'avoir à sa disposition un autre moyen de recherche. 
Ce moyen consiste dans l'emploi d'un appareil introduit par 
O.L. Erdmann dans l'industrie du gaz. Cet instrument est très-
simple dans sa manœuvre et il donne des résultats suffisam
ment exacts. Dans les cas ordinaires, pour l'essai du gaz de 
houille, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de comparer le pouvoir 
éclairant de différents gaz de houille ou d'un gaz aux différents 
temps de la fabrication, l'appareil A'Erdmann employé seul suf
fit pour indiquer la valeur de ces substances; dans d'autres cas 
plus rares c'est un excellent moyen de contrôle pour les don
nées obtenues par la voie photométrique. 

Cet instrument est basé sur l'idée de déterminer la valeur 
d'un gaz (valeur qui dépend essentiellement de la quantité des 
carbures d'hydrogène lourds qu'il renferme) d'après la quan
tité d'air atmosphérique que l'on peut faire arriver sur une 
flamme d'un volume détermine, pour lui enlever tout son pou
voir éclairant — toute sa lumière blanche. Nous donnons la 
description de l'instrument dans les termes de l'inventeur. 

L'appareil, dont la figure 72 représente la perspective et la fi-
gure73 une coupe,estdans ce qu'il y a d'essentiel disposé comme 
une lampe de Bunsen; le tube a large de 0œ,018, long de 0m,l 9S s'é -
largit au-dessous do l'endroit où l'air doit se mêler avec le gaz 
en un cylindre creux bb large de 0"',096 et haut de 0 m ,0H. 
Afin de livrer passage à l'air, la paroi de ce cylindre est munie 
d'une fente e large de Cm,001 et qui occupe à peu près la moitié 
de sa circonférence. Au-dessus du cylindre large est fixé un an
neau d, qui, de môme que le cylindre, porte une fente ayant 
dans toute son étendue une largeur d'environ trois quarts de 
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MATIÈRES EMPLOYÉES POUR L'ÉCLAIRAGE. 52] 

millimètre et qui occupe également la moitié de sa circonfé
rence. 11 est possible au moyen de l'anneau que l'on peut tour
ner à l'aide de la poignée e de fermer la fente du cylindre ou 
bien de l'ouvrir dans une certaine étendue et de donner ainsi 
accès à l'air atmosphérique. La face supérieure du cylindre 
large porte une graduation circulaire qui occupe la moitié de 
la circonférence. Mais l'anneau mobile est muni d'une marque 
qui est placée sur le 0, comme le montre la Bgure 72. Si alors 
on fait tourner l'anneau de manière à ce que la marque se 
meuve sur la graduation, la fente s'ouvre et l'on peut lire sur 
l'échelle à quel degré la fente est ouverte. La quantité de l'air 
qui arrive dans la flamme correspond au degré de l'ouverture 

Fig. 7 3 . 

de la fente. Au-dessus du tube où se fait la combustion est fixé 
au moyen d'une vis de pression un cylindre en laiton laminé 
large de 0m,080 et haut de 0m,20. Ce cylindre est pourvu à sa 
partie antérieure d'une plaque do verre large de 0m,030, desti
née à l'observation de la flamme. A 0m,10 de hauteur une ligne 
est tracée sur la face externe de la plaque de verre, et juste en 
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face de cette ligne il s'en trouve une seconde sur la paroi interne 
du cylindre, afin de pouvoir régler exactement la hauteur delà 
flamme, /'et g représentent de grandeur naturelle vu de côté et 
par haut le tube par lequel le gaz arrive dans le tube à com
bustion. 

Un grand nombre d'expériences et de modifications apportées 
dans la construction de l'appareil ont montré que les dimen
sions indiquées, notamment pour la largeur du tube à combus
tion, pour celle du cylindre, etc., étaient les plus convenables. 
Un tube à combustion plus étroit ne donne pas un accès suffi
sant à l'air atmosphérique, lorsqu'on a affaire à des gaz carbonés, 
un cylindre d'un plus petit diamètre produit trop de tirage et 
celui-ci devient plus considérable lorsqu'on se sert de l'appa
reil pendant un certain temps sans interruption, alors le cylin
dre s'échauffe et la quantité d'air qui arrive devient plus grande. 
Le cylindre a seulement pour but de permettre à la flamme de 
brûler en repos. Afin de rendre la flamme complètement im
mobile et de donner plus de facilité pour la disposer convena
blement, un entonnoir en gaze de fil métallique à mailles pas 
trop étroites est disposé au-dessous du cylindre de manière à 
ce que l'air ne puisse arriver à la flamme qu'en passant à tra
vers les mailles de ce tissu. Si la gaze est tissée trop serré, la 
flamme est vacillante. Le bord supérieur de l'entonnoir s'élève 
un peu au-dessus du bord inférieur du cylindre, et l'entonnoir 
peut être déplacé sur le tube à combustion .par l'intermédiaire 
d'un anneau auquel il est fixé, de telle sorte qu'il est possible 
de l'abaisser dans une étendue d'environ 0ra,03. La figure 72 
montre cet entonnoir et la manière dont il est fixé. Les mailles 
du tissu sont représentées à dessein avec des dimensions trop 
grandes, afin de donner plus de netteté à la gravure. 

On se sert de l'appareil de la manière suivante : 
Après avoir placé la marque de l'anneau sur le 0 de l'échelle, 

on transporte l'appareil dans un endroit aussi sombre que pos
sible, on le met en communication avec un lube de caoutchouc 
et on laisse le gaz à essayer arriver dans l'appareil ; on allume, 
et à l'aide du robinet A on règle la flamme de manière à ce 
que sa pointe atteigne exactement la ligne tracée sur le cylindre 
à 10 centimètres de hauteur. Afin d'éviter l'erreur de la paral
laxe, on place son œil do manière à ce que la ligne tracée sur 
le verre couvre exactement celle qui lui est opposée sur la face 
interne du cylindre. L'air étant en repos et en retenant sares-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



piration, on peut sans difficulté disposer la flamme convenable
ment, et cette opéralion est beaucoup facilitée par l'entonnoir. 
Cela fait, à l'aide de la poignée on fait mouvoir très-lentement 
l'anneau de droite à gauche. Alors la fente s'ouvre, et dans le 
premier moment la flamme s'élève sous l'influence du courant 
d'air qui arrive dans le cylindre. Comme ce phénomène éblouit 
l'oeil et le rend impropre pour les observations ultérieures, il 
vaut beaucoup mieux pendant ce temps diriger son regard à 
cùlé de l'appareil. En continuant de faire tourner le cercle et 
en interrompant de temps en temps la rotation pendant quel
ques instants, on voit bientôt la flamme perdre son pouvoir 
éclairant. On n'aperçoit plus alors au-dessus du cône intérieur 
bleu qu'une pointe brillante sur laquelle on dirige maintenant 
son attention. Lorsque la fente est ouverte à un certain degré, 
la dernière trace de cette pointe disparaît également. Le con
tour clair de la flamme qui se confondait par en haut avec la 
pointe brillante s'arrondit et la flamme paraît nettement limi
tée. Si alors on tourne l'anneau dans l'autre sens (de droite à 
gauche), une lueur blanchâtre ou une petite pointe brillante 
reparaît bientôt à la partie supérieure du cône bleu. On doit 
s'arrôter au point à partir duquel la plus petite rotation de 
gauche à droite produit une lueur blanche au-dessus du cône 
bleu, et on le trouvera facilement après quelques tâtonnements. 

Lorsqu'on a atteint ce point, on allume à la flamme une pe
tite bougie et on lit de combien de degrés la fente a dû ótre ou
verte pour détruire le pouvoir éclairant de la flamme. Avec un 
peu d'attention on se met facilement au courant de l'appareil, 
et en répétant plusieurs fois les mesures, on obtient des résul
tats qui se rapprochent très-près tes uns des autres. 11 est vrai 
que l'on doit s'exercer à l'usage de cet appareil, et il est néces
saire d'habituer l'œil à observer les petites différences de lu
mière dont il a été question. Les personnes qui ont l'habitude 
des observations arrivent après un petit nombre d'expériences 
à des résultats concordants. Je veux, encore donner quelques 
détails qui doivent ótre pris en considération lorsqu'on fait l'es
sai d'un gaz. 

D'abord on doit tourner l'anneau très-lentement, et, lorsque 
l'élévation de la flamme qui se produit en commençant a cessé, 
s'arrôter quelques instants après l'avoir fait avancer d'environ 1°, 
afin que le mélange qui s'est formé par l'arrivée do l'air dans 
le tube ait le temps d'arriver à la flamme. Une flamme qui, 
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aussitôt que la fente vient d'être agrandie,,présente encore une 
pointe blanchâtre, ne peut naturellement perdre celle-ci qu'a
près que le gaz qui se trouve encore dans le tube à combustion 
s'est écoulé par en haut et a été brûlé. 

Lorsqu'en tournant lentement de droite à gauche, on a at
teint ou bien dépassé le point qui correspond à la disparition de 
la pointe brillante et au moment où le contour de la flamme 
intérieure paraît nettement limité, on essaie de tourner très-
lentement de gauche à droite, afin de déterminer exactement 
le point qui correspond à l'apparition de la première trace 
d'une lueur claire au-dessus du cône de la flamme interne. On 
cherche à approcher de ce point aussi près que possible, sans 
cependant l'atlcindre. J'ai l'habitude, après avoir fait la pre
mière lecture, que je considère comme provisoire, de faire mou
voir l'anneau de gauche à droite jusqu'à ce que la marque se 
trouve sur le 0, et ensuite de contrôler la hauteur de la flamme. 
Cela demande plus de temps, parce que le peu de largeur de 
l'orifice par lequel le gaz arrive dans le tube à combustion fait 
qu'il s'écoule plusieurs minutes avant que la flamme ait pu 
atteindre sa hauteur primitive. Lorsqu'on a trouvé exacte la 
hauteur de la flamme ou bien lorsqu'on l'a rectifiée, on tourne 
rapidement l'anneau de manière à ce que la marque arrive à 
correspondre au nombre trouvé lors de la première observation. 

On attend maintenant quelque temps et l'on regarde si la 
flamme ne présente plus de pointe brillante. Si cela n'est pas, 
on tourne très-lentement de gauche à droite afin de s'assurer 
que la première lecture n'a pas donné un résultat trop élevé. 
Les résultats delà deuxième observation, et ceux que l'on obtient 
en répétant l'expérience sont ordinairement plus exacts que 
ceux de la première. Dans tous les cas, on répète les observations 
jusqu'à ce que la différence qui peut exister entre les résultats 
ne soit pas supérieure à un degré. On est à l'abri des illusions 
que l'on pourrait se faire, parce qu'il n'est pas possible de lire 
l'échelle pendant que l'on opère, et on rte lit jamais le nombre 
sur lequel on s'est arrêté qu'après avoir allumé la bougie ou 
une allumette. 11 est indispensable que l'air de l'espace dans 
lequel on procède à l'essai du gaz soit exempt de poussière. Des 
particules de poussière qui arrivent dans la flamme lorsqu'elle 
a perdu son pouvoir éclairant, y produisent de petites étincelles 
et des flammèches lumineuses, qui rendent difficile l'observa
tion du' point correspondant à la disparition de la pointe bril-
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lante au-dessus du cône bleu de la flamme, et qui, en outre, 
s'opposent à ce que l'on puisse prendre une mesure exacte. Si 
du noir de fumée se trouve en suspension dans l'air, lorsque, 
par exemple, une flamme de gaz a brûlé en produisant de la 
fumée, le cône bleu apparaît entouré d'une enveloppe jaune-
rouge, qui rend impossible la disposition exacte de la flamme. 

Les degrés de l'échelle de l'appareil d'Erdmann ne représen
tent aucune valeur absolue, leur grandeur est déterminée arbi
trairement et ils ne donnent que des nombres proportionnels. 
Ungazesld'aulanlplusaptoàproduiredela lumière que la fente 
doit être ouverte plus largement, pour détruire le pouvoir éclai
rant de la flamme. De nombreuses expériences ont montré que la 
quantité d'air nécessaire pour détruire le pouvoir éclairant 
d'un gaz, est à peu près proportionnelle à ce pouvoir éclairant. 

Voici quelques résultats de mesures qui feront comprendre 
avec plus de netteté ce qui vient d'être dit : supposons que l'ou
verture de la fente soit égale à 33 — 38°; on exprime ce résul
tat, en disant que le gaz est à 35 ou 38°. Avec du gaz d'éclai
rage, dont le degré était déterminé chaque jour, on mûla du gaz 
oléfiant. Il résulta d'un grand nombre d'expériences, que chaque 
quantité de 5 p. 1 0 0 de gaz oléfiant mélangée avec le gaz d'é
clairage, avait pour conséquence d'élever de 5°,5 le pouvoir 
éclairant de ce dernier. Le tableau suivant montre l'accord qui 
existe entre les nombres trouvés et les nombres calculés au 
moyen de celte donnée. 

Trouvé 
en m o y e n n e . Calculé. 

9 5 de gaz d'éclairage à 3 5 ° avec 5 de gaz oléfiant... 3 8 ° , 5 3 8 " , 7 
9 0 — 3 5 » 10 — . . . 4 2 ° , 7 4 2 ° , 5 
8 7 , 5 0 — 31.» 1 2 , 5 — . . . 4 5 » , 2 45»,3 
8 5 — 35» 15 — . . . 4G»,5 4 6 ° , 2 
8 0 — 3 5 ° 2 0 — . . . 50»,3 5 0 ° 

D'après la propre assertion de l'auteur la méthode n'est pas 
exacte dans quelques cas anormaux. Du gaz des marais pur, 
par exemple, essayé avec l'appareil d'Erdmann, marque 26 de
grés. Un mélange d'un peu plus de 20 p. 100 de gaz élaylc 
(hydrogènebicarboné) et d'environ 80 p. 100 de gaz hydrogène 
donna un nombre égal de degrés dans le même appareil. Mais le 
gaz des marais a la môme composition qu'un mélange de 
KO volumes de gaz élayle et de 50 volumes de gaz hydrogène. Il 
résulte de là que des mélanges gazeux contenant une grande 
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proportion de gaz des marais paraissent avoir des degrés trop 
élevés, que des mélanges renfermant une faible quantité de 
gaz des marais, par exemple le gaz à l'eau de Wilhe et le gaz 
au bois, donnent, lorsqu'on les essaie dans l'appareil à'Erdmann, 
des degrés moins élevés que cela ne devrait Être en réalité, — si 
les degrés étaient proportionnels à la richesse en gaz élayle. 
Mais l'erreur qui se produit dans ce cas n'est pas considérable, 
parce que la quantité de gaz des marais que renferment tous 
les gaz de houille ne s'éloigne pas beaucoup de 40 p. 100. Mais 
une proportion do ¡50 p. 100 de gaz des marais, au lieu de la 
moyenne de 40 p. I0U, produirait une différence d'environ 2°. 

§ 140. La détermination du POIDS SPÉCIFIQUE du gaz d'éclairage 
a été fréquemment considérée comme un moyen propre à faire 
connaître la qualité de ce corps, et dans ces derniers temps elle 
a été de nouveau mise eu faveur. 

En présence des difficultés des analyses exactes et de l'incer
titude des déterminations photométriques, cette méthode ne 
doit pas être passée sous silence. 

Cette détermination, en supposant que )e poids spécifique d'un 
gaz puisse être déterminé rapidement et avec une exactitude 
suffisante, n'est pas toujours exempte d'erreurs, qui doivent être 
attribuées au principe. 

Le gaz d'éclairage contient : 

en outre quelques corps sous forme de vapeurs et des gaz 
moins importants. La détermination du poids spécifique consi
dérée comme fournissant une notion sur la qualité du gaz ne 
peut avoir d'autre résultat que de permettre de conclure, lors
qu'on trouve un poids spécifique plus élevé qu'à l'ordinaire, 
que le gaz essayé contient une proportion plus grande de car
bures d'hydrogène lourds. Mais des mélanges gazeux qui ren
ferment beaucoup d'oxyde de carbone paraîtront tout aussi 
bons que ceux qui sont riches en gaz élayle, et si dans un 
mélange gazeux il y a plus de gaz des marais et moins de gaz 
hydrogène que dans un autre, il paraîtra il est vrai plus pesant 
(en admettant que les circonstances soient les mômes), mais il 

Hydrogène 
Gaz des marais... 
Gaz oléflaiit 
Oxyde de carbone, 
Azote 

Toids spécif ique. 
0,0692 
0,5528 
0,9615 
0,9075 
0,9713 
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ne sera pas de meilleure qualité, parce que le gaz des marais 
n'a qu'un faible pouvoir éclairant. 

On a proposé plusieurs appareils pour la détermination ra
pide du poids spécifique du gaz d'éclairage; les deux suivants 
nous paraissent les plus convenables pour le but que nous nous 
proposons. 

t. Appareil de Schilling. — 11 est basé sur le principe de 
physique suivant : lorsque deux gaz différents s'écoulent par 
des orifices étroils pratiqués en mince paroi, leurs vitesses 
d'écoulement sont en raison inverse des racines carrées de 
leurs densités. Si donc la densité d'un gaz est inversement 
proportionnelle au carré de la vitesse d'écoulement, elle est 
directement proportionnelle au carré de la durée d'écoulement 
du gaz. Supposons, par exemple, que le temps nécessaire pour 
l'écoulement d'un cerlain volume d'air atmosphérique soit 
= 2 6 0 secondes et que pour un égal volume de gaz d'éclairage 
il soit = 200 secondes : si 1 est le poids spécifique de l'air 
et x celui du gaz essayé, on peut poser la proportion, 

200* : 200 2 = 1 : 4 , O U G7C00 : 40000 = 1 : X , 
et x = 0,591. 

Mais il est en outre nécessaire de faire une correction dans le 
cas où le gaz d'éclairage a une température autre que celle de 
l'air. 

Soit 1 le volume des gaz supposés à la même température. 
Mais le gaz d'éclairage occupera à une température différente 
de ± t° G, le volume 1 ± t° X 0 , 0 0 3 6 7 . 

La correction s'exécute de la manière suivante : 

G7G00 X (làzl° X 0,003G7) : 40000 = 1 : x. 
Si t° = -L- y» C, la proportion de l'exemple précédent devient 

G7G00 X (1 + 5 X 0,00367) : 4 0 0 0 0 = 1 : x, 

c'est-à-dire : 
68810 : 40000 = I : 0,581. 

Voici maintenant la description de l'appareil 
A (fig. 74) est un tube de verre cylindrique ayant un dia-

i On peut se le procurer chez N. II. Schilling à Munich au prix de 
15 llialers. 
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mètre intérieur de Om,045 et une longueur d'environ 0m,55. 
Son extrémité supérieure est mastiquée dans un couvercle de 
laiton, à travers lequel passe le tube a destiné à amener le gaz 

et dans le milieu duquel est fixé le 
tube d'écoulement b ; ce couvercle est 
en outre traversé par un thermomètre 
dont la boule descend dans le cylin
dre. Le tube a est en laiton, il a un 
diamètre intérieur égal à 0m,003S, il 
est recourbé au-dessus du couvercle et 
muni d'un robinet. Au moyen d'un 
tube de caoutchouc on le met en com
munication avec le conduit du gaz. Le 
tube d'écoulement b a un diamètre égal 
à 0m,015 et il est fermé à la partie su
périeure à l'aide d'une mince lame de 
platine. Dans le centre de cette lame 
se trouve un orifice que l'on a pratiqué 
au moyen d'une aiguille très-fine et que 
l'on a ensuite battu avec le marteau; 
c'est par cet orifice que doit avoir lieu 
l'écoulement du gaz. Le tube est muni 
d'un robinet à l'aide duquel on peut, 
1 ° fermer le cylindre et 2° mettre ce 
dernier en communication d'une part 
avec l'orifice d'écoulement et d'autre 
part avec l'air atmosphérique. BB est 
un vase cylindrique ayant un diamètre 
intérieur égal à Om,lS et dans lequel 
on verse de l'eau de manière à ce que' 
le niveau de ce liquide arriveàse trou

ver à une petite distance du bord supérieur, lorsqu'on y in
troduit le cylindre rempli d'air ou de gaz. 

Cette hauteur de l'eau est indiquée par une marque tracée 
sur le verre. Le cylindre intérieur porte deux marques c et c1 

séparées l'une de l'autre par une dislance égale à 0m ,30; la 
marque c se trouve à environ 0m,075 du bord inférieur du 
cylindre. 

La manipulation avec l'appareil s'effectue de la manière sui
vante : on plonge d'abord le cylindre A plein d'air atmosphé
rique dans le vase B rempli avec de l'eau comme il vient d'ôtre 
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dit, et on le pose verticalement sur le fond de ce dernier. Si l'on 
fait le cylindre intérieur en verre très-lourd, il a l'avantage de 
pouvoir se maintenir par son propre poids, autrement on est 
obligé de l'empêcher de s'élever. L'eau montera dans le cylin
dre jusqu'à une certaine hauteur, mais elle restera au-dessous 
de la marque c. Maintenant on ouvre le robinet du tube d'écou
lement, de telle sorte que l'air s'écoule par l'orifice de la lame 
de platine. L'eau s'élève lentement dans le cylindre. Aussitôt 
qu'elle passe la marque c, on commence à observer avec une 
montre à secondes. La marque c aussi bien que la marque c1 

doivent être tracées horizontalement dans toute la circonfé
rence de la paroi de verre, afin que l'on puisse observer avec 
plus de précision, et cela est d'autant plus nécessaire que l'on 
doit regarder à travers une couche d'eau, L'air met environ 
5 minutes pour s'élever jusqu'à la marque c1; on note le mo
ment où il dépasse cette marque, en même temps on lit la hau
teur du thermomètre, on ferme le robinet d'écoulement et la 
première observation est terminée. Maintenant on unit le 
tube a avec le conduit du gaz au moyen d'un tube de caout
chouc, en ouvre le robinet a, on laisse entrer le gaz et pendant 
ce temps on retire lentement le cylindre de l'eau à l'aide de la 
main. Lorsque ce dernier est presque plein, on ouvrer le robinet 
d'écoulement, qui fait communiquer le cylindre avec l'air 
atmosphérique, et par cette ouverture on fait sortir tout le gaz 
en plongeant de nouveau le cylindre dans l'eau. On répète ces 
opérations plusieurs fois afin d'enlever tout l'air atmosphérique 
qui lors de la première expérience était resté au-dessus de la 
surface de l'eau. Alors on remplit encore une fois, on ouvre le 
robinet d'écoulement et l'on replace le cylindre sur le fond 
du vase. Lorsque le robinet d'écoulement est ouvert, le gaz 
s'échappe par l'orifice de la lame de platine, comme cela a eu 
lieu précédemment pour l'air atmosphérique. On observe de 
nouveau où l'eau dépasse les deux marques c et c1, on note la 
hauteur du thermomètre et l'on a ainsi réuni les données 
nécessaires pour la détermination du poids spécifique. 

2 — Vappareil de Livowiti (fig. 7b) consiste, d'après le dessin 
et la description donnés par l'auteur, en un cylindre do fer-
blanc très-fort ayant 10 centimètres de diamètre et 12 centi
mètres de hauteur. En a se trouve un petit tube de fer-blanc 
de 0 m , 00b ' de diamètre ; ce tube est court et recourbé en de
dans en forme de siphon; en b, il y a un tube semblable, qui 
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est droit et long de 2 centimètres. Ces deux petits tubes sont 
munis de tubes de caoutchouc ayant une longueur d'environ 
2 centimètres et qui ferment avec des robinets à pince. Chaque 

comme le montre le dessin. Si l'on connaît en volume ou en 
poids la Quantité d'air atmosphérique que peut contenir le cy
lindre à une température déterminée, il est é\ident que ce vase 
peut facilement être employé pour déterminer le poids d'autres 
espèces de gaz qui n'attaquent pas le métal. 

Afin d'avoir le cylindre parfaitement sec, on ouvre les deux 
robinets, et, au moyen d'un aspirateur, on fait passer dans l'ap
pareil un courant d'air bien desséché et à une'température 
d'environ 15° centigrades. On continue ainsi, jusqu'à ce que le 
cylindre, suspendu avec toute son armature à une balance sen
sible et pesé plusieurs fois, conserve toujours le même poids. 
On note ce poids, et l'on fait arriver dans l'appareil do l'acide 
carbonique que l'on produit avec du marbre et que l'on dé
pouille d'humidité en le faisant passer à travers de l'acide sul-
furique ; on laisse dégager l'acide carbonique jusqu'à ce qu'on 
s'aperçoive que le cylindre n'augmente plus de poids. 

Au moyen de l'excédant de poids du cylindre il est maintenant 
facile de déterminer la quantité d'acide carbonique cl d'air que 
peut contenir l'appareil. La différence qui existe entre le poids 
spécifique de l'acide carbonique et celui de l'air est : 

Fig. 18. 

robinet possède, en ou
tre, un deuxième an
neau de caoutchouc au 
moyen duquel on peut 
à volonté maintenir les 
robinets ouverts ; il suf
fit, pour cela, de pous
ser cet anneau sur les 
branches opposées à 
celles qui compriment 
le tube de caoutchouc. 
En c est soudé un fil 
métallique recourbé en 
forme de crochet à l'aide 
duquel on peut suspen
dre le cylindre à l'extré
mité d d'une balance, 
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si, la température étant la môme, le cylindre plein d'acide car
bonique sec pesait Ogr,U86 de plus que lorsqu'il était rempli avec 
de l'air atmosphérique sec, la quantité réelle de l'acide car
bonique sec peut Ctre facilement trouvée par la simple propor
tion : 

0,5202 : 1,5202 = 0,586 : x, 
x = l«r,712 d'acide carbonique. 

Si, de ce nombre, on retranche l'excédant de poi9s^$yfeta 
rempli d'acide carbonique, on obtient en poids lafouantité aab 
atmosphérique sec que peut contenir le cylindre ? 

1,712 — 0,580 = 1«',126 d'air atmosphérique.^ 

Par conséquent, si l'on a à sa disposition une quantité suffi
sante d'une espèce de gaz, on peut avec facilité en déterminer 
le poids spécifique à l'aide de cet appareil. Seulement il faut 
faire attention de toujours opérer à la môme température et, si 
c'est possible, sous des pressions égales. Dans la pratique, par 
exemple, pour la détermination du poids spécifique du gaz d'é
clairage, on n'a pas à craindre une différence de température 
entre le gaz renfermé dans le cylindre métallique et l'air de 
l'appartement, si l'on a soin do maintenir à 15° centigrades la 
température de ce dernier, et l'addition d'un thermomètre qui 
augmenterait inutilement le poids de l'appareil, parait être su
perflue pour les usages pratiques. Si l'on a une fois pour toutes 
noté la capacité du cylindre en air sec en la gravant sur le mé
tal, et si l'on a soin de ne pas déformer le vase par des chocs 
extérieurs, on pourra en toutes circonstances déterminer le poids 
spécifique des gaz. Un exemple fera parfaitement comprendre 
comment l'opération doit ôlre faite. 

A l'aidé d'une balance bien sensible, on fait la tare du cy
lindre, puis on fait arriver le gaz dans ce dernier. Si le gaz est 
plus léger que l'air atmosphérique, on l'introduit par 6; si, au 
contraire, il est plus lourd, on le laisse entrer par a. Lorsque le 
courant gazeux s'est produit pendant quelque temps, on ferme 
les robinets et l'on pèse le cylindre, on fait encore arriver du 
gaz et l'on pèse de nouveau. Si, après cette dernière pesée, il 
ne s'est produit ni augmentation ni diminution de poids, on 
peut ôlre assuré que le cylindre est complètement rempli avec 
le gaz que l'on y a dirigé. Si du gaz d'éclairage était passé à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



travers le cylindre et si, en effectuant plusieurs pesées, on obte
nait toujours un poids plus petit de OK',567, 

1,12« — 0,567 = 08',5C9 

est le poids du gaz d'éclairage contenu dans le cylindre et d'a
près la proportion : 

1,126 : 0,569 = I : X, 

x = 0,4964 est le poids spécifique de ce gaz. 
Au sujet de l'emploi de cet appareil, nous devons encore re

commander quelques précautions. 
1° Pendant .que l'on opère, on ne doit jamais saisir le cylindre 

directement avec la main, et il faut avoir soin de le tenir bien 
propre. 

2 ° La fermeture des robinets doit avoir lieu lorsqu'on cesse 
de faire arriver le gaz et avant que le conduit qui amène celui-ci 
soit enlevé. 

3° Si l'on veut calculer le gaz à d'autres températures, on n'a 
qu'à se rappeler que pour chaque degré centigrade il augmente 
de 0,00367 de son volume et que, lorsque la température s'a
baisse, il diminue de la même quantité. 

4° Lorsqu'on ne se sert pas de l'appareil, on fait bien de le 
mettre à l'abri des chocs extérieurs, en le plaçant dans une 
boîte particulière. 

§ 141. Huile de pétrole. — Depuis que l'on a découvert dans 
l'AmériqueduNorddessourcesde pétroleexlrômement abondan
tes, l'emploi de ce liquide comme moyen d'éclairage a pris une 
extension tout à fait extraordinaire. Le pétrole brut, quelles que 
soient les sources où il a été puisé, est toujours un mélange de 
carbures d'hydrogène dont les points d'ébullition et les poids 
spécifiques sont très-différents. Comme quelques-uns de ces corps 
se volatilisent à des températurestrès-ditîérentes,etque leurs va
peurs forment en présence de l'air atmosphérique des mélanges 
explosifs, le pétrole brut ne peut pas être employé d'une manière 
satisfaisante comme moyen d'éclairage, ou bien, lorsqu'on l'ap
plique à cet usage, il peut être une cause de graves accidents. 
On extrait les huiles de pétrole raffinées des pétroles bruts, en 
distillant ceux-ci et mettant do côté la partie volatile et le ré
sidu peu fluide qui se volatilise trop difficilement. Les huiles 
plus volatiles ont toujours un poids spécifique moins élevé que 
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celles qui entrent en ébullition à une plus haute température. 
Régulièrement on ne devrait employer pour l'éclairage à l'aide 
des lampes qu'un produit ayant un poids spécifique de 0,79 à 
0,825, ou, pour donner une mesure plus certaine, celui qui lors 
de la distillation a élé obtenu entre 200 et 300° centigrades. En 
soumettant à la distillation des huiles provenant de sources dif
férentes, on obtient dans les mômes limites de température des 
produits qui, quelquefois, n'ont pas les mômes poids spécifiques ; 
cependant, entre les températures de 200 et de 300°, les poids 
spécifiques des produits fournis par des huiles brutes très-dif
férentes varieront entre 0,79 et 0,825. Bien qu'un produit ait 
été obtenu entre 200 et 300°, il n'est pas dit pour cela qu'étant 
soumis à une nouvelle distillation, il commencera à entrer en 
ébullition seulement à la température de 200° centigrades. Ces 
produits renferment presque toujours une certaine quantité 
d'huiles dont le point d'ébullilion est au-dessous de 200° centi
grades, et la proportion de ces substances sera d'autant plus 
grande que la distillation aura été poussée plus rapidement. Une 
quantité un peu considérable des huiles facilement volatiles aura 
pour résultat de donner lieu à une légère évaporalion, môme à 
une température plus basse que celle de l'ébullition. Plus 
grande est la quantité des huiles qui s'évaporent à une basse 
température, ou plus est basse la température à laquelle il se 
forme de la vapeur en proportion suffisante, pour que, mélan
gée avec de l'air atmosphérique, elle puisse s'enflammer avec 
explosion, plus une huile présentera de danger dans son emploi 
comme substance éclairante. 

Il est facile de déduire de ce qui vient d'ôtre dit quelles 
sont les questions qui, dans l'essai des huiles de pétrole, ont 
une importance pratique. 11 s'agira la plupart du temps de savoir : 

a — Quelle quantité d'huile propre à l'éclairage, et ayant les 
propriétés indiquées plus haut, on peut retirer d'une espèce 
donnée de pétrole brut. 

i — Quel est le degré d'inflammabilité d'un produit désigné 
comme huile d'éclairage. 

Dans quelques cas particuliers, on pourrait avoir à détermi
ner le pouvoir éclairant d'une huile, la proportion de paraffine 
contenue dans un pétrole brut, la quantité de gaz d'éclairage 
que ce dernier peut fournir, les qualités des produits secon
daires, etc. 

Pour ce qui concerne la détermination du pouvoir éclairant 
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on procède entièrement de la même manière que pour les au
tres matières employées pour l'éclairage ; la méthode à suivre 
pour connaître la richesse en, paraffine est la même que celle 
qui sert pour la fabrication de cette dernière ; l'aptitude à pro
duire du gaz se détermine avec les appareils employés dans la 
fabrication du gaz d'éclairage et appropriés pour ce genre de 
substance, enfin la question qui regarde les propriétés des pro
duits secondaires devra Otre résolue en essayant directement 
si l'on peut avec ces corps atteindre certains buts déter
minés. 

Les indications suivantes peuvent servir de guide pour la so
lution des questions prédomi
nantes a et b. 

a — Pour séparer les uns des 
autres les produits qui se for
ment aux différents points d'é-
bullition et pour en déterminer 
la quantité, il faut opérer la 
distillation du pétrole brut et re
cueillir à part les produits qui 
se dégagent entre des limites de 
température déterminées. On 
peut se servir, dans ce but, d'une 
cornue cfo verre tubulée dans 
laquelle plonge un thermomè
tre et que l'on unit avec un ré
frigérant, et les vapeurs conden
sées peuvent être recueillies 
dans un flacon quelconque, puis 
mesurées ou pesées. Celui qui a 
il faire de fréquents tiavaux de 
ce genre fera bien do se procu
rer l'appareil indiqué par Re-
gnault (fig. 76). A est une petite 
chaudière cylindrique d'une ca
pacité de 30Û centimètres cubes, 
faite avec une lame de cuivre et 

munie d'une tubulure a dans laquelle on introduit un thermo
mètre T dont la graduation s'étend jusqu'à 400° centigrades ; cet 
instrument doit être disposé de telle sorte que le degré 50 se 
trouve au-dessus de la tubulure, bc est un col uni à la chau-

7' i m m \ m « w w > > , - f e t 
Fig. 76. 
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dière avec de la soudure ferme. B est un réfrigérant vertical en 
laiton ayant la forme d'un tâte-vin, rétréci de f en g et de e 
en ï, tandis que la partie moyenne fe est plus large. Ce réfrigé
rant est fixé dans un cylindre de fer-blanc D qui doit contenir 
le liquide destiné à refroidir. A la partie inférieure du cylindre 
D s'ouvre le tube à entonnoir on qui doit amener l'eau froide et 
à la partie supérieure le petit tube p pour l'écoulement de l'eau. 
d est un petit tube soudé au réfrigérant B, qui traverse la pa
roi du cylindre D, auquel il est également soudé, et qui est un 
peu plus large que le col 6c de la chaudière A. Celte dernière 
est suspendue assez solidement lorsque le col est enfoncé dans 
le petit tube d. pp est un trépied auquel est fixée une lame de 
fer-blanc horizontale hl ;sur celle-ci, on place une petite boîte v 
mobile contenant S tubes fermés par un bout (il vaut mieux qu'il 
y en ait 6 ou 8). S est une lampe à alcool fixée à un support. 
L'emploi de l'appareil se comprend de lui-même. Avec une pi
pette on mesure 100 centimètres cubes de l'huile brûle, on les 
verse dans la chaudière, on chauffe doucement, on refroidit 
l'eau écoulée et l'on recueille dans les vases placés au-dessous 
do l'appareil ce qui passe 

o) au-dessous de 100° centigrades, 
6) outre 100 et 150° — 
c) — 150 et 200« — 
d) — 200 et 250» — 
e) — 250 et 300° — 
/ ) — 300 et 400» — 

Si les tubes sont calibrés, on peut immédiatement mesurer 
le volume de chaque produit en particulier. Si l'on a noté sur 
le verre le poids des tubes, on peut, au moyen d'une pesée, con
naître le poids total de chacun et, en retranchant le cylindre 
vide, trouver le poids du produit, et si l'on divise le poids parle 
volume, on obtient, d'une manière suffisamment exacte, la den
sité de l'huile contenue dans le cylindre. Lorsque le thermo
mètre a atteint eu s'élevant lentement la température de 400°, 
on interrompt l'opération en éteignant la lampe, on décante le 
résidu contenu dans la chaudière et on le mesure ou on le 
pèse. 

b — 1. Pour déterminer à quel degré une huile de pétrole 
est explosiblc, on se sert, dans l'Amérique du Nord, d'un appa
reil construit par Tugliabue de New-York, et un instrument tout 
à fait analogue construit par Casartelli de Liverpool est employé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en Angleterre. Les figures 77 et 78 représentent une vue exté
rieure et une coupe du premier. 

Il consiste en une boîte métallique en forme de cylindre, mu
nie sur le côté d'une ouverture pour l'introduction d'une 

lampe à esprit-de-vin, au-dessus de laquelle est suspendue la 
petite chaudière a eau B, et dans cette dernière plonge le vase 
métallique A qui doit Cire rempli avec de l'huile de pétrole. Ce 
vase est muni en d de deux ouvertures que l'on peut' fermer 
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avec un couvercle ; un thermomètre renfermé dans un élui 
traverse le couvercle et enfin celui-ci porte un petit cylindre F 
ayant deux ouvertures, l'une supérieure et l'autre latérale. On 
chauffe la chaudière à eau, ce qui occasionne l'évaporalion de 
l'huile. Les vapeurs viennent dans l'espace F se mélanger avec 
l'air ; de temps en temps, on introduit dans cette partie de l'ap
pareil une allumette enflammée ou bien un morceau de papier, 
qui, aussitôt qu'il s'est formé une quantité suffisante de vapeurs, 
donne lieu à une petite explosion, et en môme temps on ob
serve sur le thermomètre à quelle température ce phénomène 
s'est produit. 

On doit conseiller de répéter l'expérience avec une deuxième 
portion d'huile, parce que sans cela le résultat serait trop incer
tain. 

En outre, l'appareil est disposé de telle sorte que le couver
cle du vase contenant l'huile de pétrole peut ôtre déplacé sans 
que l'on soit obligé de retirer le thermomètre du liquide. On 
peut, lorsque le couvercle est placé dans une certaine position, 
maintenir une allumette enflammée directement au-dessus de 
la surface de l'huile, afin de voir si le liquide peut ôtre al
lumé et à quelle température il s'enflamme et il continue de 
brûler. 

2 . Une méthode d'essai des huiles de pétrole, plus précise et 
plus commode que le procédé qui vient d'être décrit, a été ima
ginée par MM. Salleron et Urbain. Cette méthode, qui consiste 
à mesurer la tension de vapeur des huiles à essayer, est basée 
sur ce fait, constaté par des expériences directes, que le degré 
d'inflammabilité des liquides volatils, à une certaine tempéra
ture, est proportionnel à la tension des vapeurs qu'ils émettent 
à cette température. 

Voici en quoi consistent l'appareil nécessaire pour un essai de 
ce genre et la manière de procéder 

B (fig. 79) est une petite boîte en cuivre que vient fermer 
hermétiquement le disque dd, rodé sur ses bords. Ce disque 
donne passage à un tube manomôlrique en verre m de 30 a 

1 Nous donnons la description de celte méthode d'après un mémoire 
manuscrit {Nouvelle méthode d essai des huiles minérales, par J. Salleron 
et V. Urbain), qui nous a été communiqué par M. Salleron, à l'obli
geance duquel nous devons également la figure représentant l'instru
ment, lequel n'est qu'une modification de l'appareil imaginé par Pouillet 
pour mesurer la force élastique des vapeurs. (Noie du traducteur.) 
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4 î 3 

35 centimètres de longueur, divisé en millimètres, et à un petit 
thermomètre t. Il est en oulre percé d'une ouverture circulaire 
o, qui peut être fermée ou servir de communication entre la 

boite B et une petite chambre cylindri
que c percée dans le groupe G, en faisant 
glisser à droite ou à gauche ce dernier 
qui est rodé sur le disque dd. 

Pour faire une expérience, on verse 
dans la boîte B 50 centimètres cubes 
d'eau ; on amène la pièce G dans la po
sition qui correspond à la fermeture de 
l'orifice o, puis on introduit dans la ca
vité c quelques centimètres cubes de 
l'huile à essayer. Cela fait, on ferme her
métiquement cette cavité et l'on plonge 
tout l'appareil dans un vase plein d'eau, 
afin de lui faire prendre une température 
bien uniforme qu'il devra garder pen
dant la durée d'une expérience. Lorsque 
ce résultat est atteint, on comprime un 
peu l'air contenu dans la boîte B, en souf
flant par le tube ; muni d'un petit robi
net, de manière à amener le niveau du 

liquide dans le tube manométrique en regard du zéro de sa gra
duation ; puis on fait glisser la pièce G jusqu'à ce que l'ouver
ture o coïncide avec la partie inférieure de la petite chambre 
e. A cet instant l'huile qui y était contenue tombe dans l'inté
rieur de la boîte B et s'y trouve remplacée par un égal volume 
d'air. Le fait de l'introduction du pétrole ne peut donc rien chan
ger à la pression de l'air contenu dans la capacilô B. Mais à 
cette pression vient s'ajouter la tension de vapeur de l'huile qui 
s'est répandue à la surface de l'eau, augmentation de pression 
qui se trouve indiquée par le manomètre m. Loreque la colonne 
m est devenue stationnaire, on lit la hauteur à laquelle elle est 
parvenue et en même temps la température indiquée par le 
thermomètre t. On a ainsi en millimètres d'eau la tension de va
peur de l'huile essayée correspondant à la température donnée. 

Dès lors on comprend facilement que, si l'on connaît d'avance 
la tension de vapeur que donne à celte température une bonne 
huile prise pour type, on pourra de la comparaison des nom
bres exprimant la tension de ces deux liquides conclure 

Fig. 79. 
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immédiatement la valeur de l'échantillon sur lequel on a 
opéré. 

Dans le but de faciliter cette comparaison MM. Salleron et 
Urbain ont dressé la table suivante indiquant les forces élasti
ques de la vapeur d'une même huile prise pour type auv diffé
rentes températures comprises entre zéro et 35 degrés. Les 
expériences à l'aide desquelles les auteurs ont obtenu les nom
bres consignés dans cette table ont été effectuées avec un échan
tillon prélevé sur le produit de la distillation de 2,500 litres de 
pétrole brut, distillation qu'ils ont surveillée eux-mêmes avec 
le plus grand soin, afin d'obtenir une huile complètement 
exempte de tous les produits de densité inférieure à 0,735 et de 
tous ceux de densité supérieure à 0,820. 

TENSIONS TENSIONS 

TEMPÉRATURES. DE VUEUIi TEMPÉRATURES. DE VAPEUR 

Cil e n 

M I L L I M È T R E S D ' K A U . M I L L I M E T R E S D ' E A U . 

0 34,5 18 73 
1 36 19 76 
2 37,5 20 " 79 
3 39 21 82,5 
4 41 22 86 
5 43 23 90 
c 45 24 95 
7 47 25 100 
8 49 26 105 
9 51 27 110 

10 53 28 116 
11 65 29 122 
12 57 30 129 
13 59 31 136 
14 61,5 32 144 
15 64 33 153 
16 67 34 163 
17 70 35 174 

Le nombre de 64 millimètres, que MM. Salleron et Urbain 
ont obtenu pour la tension de vapeur de l'huile choisie comme 
lype, à la température de 15°, pourrait être adopté comme li
mite des tensions de vapeur que devraient posséder les huiles 
livrées à la consommation publique. 
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540 CHAP. XXV. — SAVONS. 

C H A P I T R E X X Y . 

SAVONS. 

§ 142. Nous distinguons les savons mous (savons de potasse) des 
savons durs (savons de soude), et parmi ces derniers les savons qui 
renferment la lessive de ceux qui ne la contiennent pas. D'après les 
matières organiques qui entrent dans leur composition, les sa
vons peuvent être divisés en deux groupes, les savons de résine et 
les savons de graisse ou d'huile. Parmi ceux-ci les savons de suif, 
d'huile d'olive, d'huile de coco et d'huile de palme jouent le 
rôle le plus important ; on rencontre en outre dans la fabrica
tion des savons différents mélanges de substances grasses. 

11 résulte de la que dans la détermination de la valeur d'un 
savon on a à considérer : 

1° La quantité d'humidité ; 2" quelle est la proportion de la 
graisse par rapport à celle do l'alcali ; 3° la nature de l'alcali et 
celle de l'acide gras, ou bien celle de la substance qui rem
place la graisse ; 4° les matières étrangères organiques ou mi
nérales avec lesquelles ils sont mélangés avec intention ou qui 
s'y trouvent accidentellement. 

§ 143. Le plus fréquemment le consommateur se contente de 
connaître la proportion de l'eau renfermée dans un savon, parce 
que ce liquide, dont la présence est presque inévitable, est la sub
stance que l'on mélange le plus ordinairement avec le savon 
et, comme on le sait, il peut y être contenu en très-grande quan
tité sans produire, dans l'aspect extérieur, la consistance, etc., 
du produit, une altération en rapport avec cette quantité. Par 
exemple, Gotllieb a trouvé dans un savon castillan 14,5 p. 100 
d'eau, tandis qu'un savon de coco de Londres en renfermait 
73,5 p. 100 ; ces deux savons étaient tout à fait solides. 

Pour déterminer la proportion de l'eau, on dessèche au bain-
marie une quantité pesée du savon à essayer et on l'introduit 
dans une solution saturée de sel marin; en soumettant le mé
lange à l'ébullition, le savon se prend en une masse solide ne 
contenant que peu d'eau et que l'on peut peser, après l'avoir 
desséchée complètement ; la perle de poids indique la propor
tion d'eau contenue primitivement dans le savon. En ce qui 
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concerne la dessiccation du savon il est à remarquer que ce corps 
n'abandonne que difficilement les dernières portions de l'eau 
qu'il renferme, et que môme il attire de nouveau très-rapide
ment l'humidité, de telle sorte que la méthode présenterait tou
jours quelque incertitude etne scraitpas exempte de difficultés. 

C'est pour celte raison que quelques chimistes préfèrent dé
terminer la proportion d'humidité d'une manière indirecte, 
c'est-à-dire en retranchant du poids du savon soumis à l'essai 
la somme des autres éléments préalablement dosés. 

§ 1 ii. L ' e s s a i c h i m i q u e d e s « a y o n s peut ôtre exécuté comme 
une analyse chimique exacte, ou bien il peut se borner à cer
tains éléments, c'est-à-dire à la détermination quantitative de 
ceux-ci ; pour ce dernier cas, il est à désirer que l'on trouve un 
procédé rapide convenable pour l'industriel. Nous donnons la 
description de plusieurs méthodes, et suivant les besoins on dé
cidera celles qui doivent être préférées. 

Pour trouver la quantité dégraisse contenue dans les savons, 
on décompose ceux-ci au moyen d'un acide. Afin que l'échan
tillon, à essayer se rapproche le plus possible de la composition 
moyenne sous le rapport de sa richesse en eau, on en prélève 
une partie dans l'intérieur du pain, qui renferme plus d'humi
dité, et l'on prend l'autre partie sur les bords qui sont plus secs, 
on introduit 6-10 grammes de l'échantillon ainsi composé dans 
une capsule de porcelaine, on ajoute 120 à ISO grammes d'acide 
sulfurique étendu de 12 volumes d'eau et l'on chauffe sur une 
lampe, jusqu'à ce que la graisse flotte à la surface sous forme 
d'un liquide clair. La graisse des savons d'huile se sépare plus 
rapidement que celle des savons de suif, en outre la première 
est très-difficile à séparer sans perte du liquide qu'elle surnage, 
parce qu'elle se solidifie incomplètement. On rend l'opération 
plus facile en ajoutant 6-10 grammes de cire blanche bien des
séchée et exactement pesée, ou bien de l'acide sléarique, chauf
fant et faisant fondre cette substance avec la graisse. Après le 
refroidissement la masse graisseuse se présente sous l'aspect 
d'un gâteau solide et cohérent, qu'à l'aide d'une spatule on peut 
facilement séparer du liquide et de la paroi de la capsule. 

On place sur un filtre le gâteau de graisse et on le lave avec 
de l'eau distillée, tant que celle-ci eplève de l'acide sulfurique, 
c'est-à-dire tant qu'elle réagit en présence du chlorure de 
baryum. 
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à côté d'un vase contenant de l'acide sulfurique (il vaut mieux, 
bien que cela ne soit pas indispensable, opérer dans le vide), 
jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de perte de poids. 

Du poids total on retranche d'abord celui de la cire ou de la 
stéarine : le reste représente l'hydrate du ou des acide3 gras, si 
l'on n'avait pas affaire à un savon de résine. Les hydrates des 
acides stéarique, palmitique et oléique renferment à peu près 
la môme quantité d'eau, et pour l'objet qui nous occupe on 
peut admettre la proportion de 3,25 p. 100 comme suffisamment 
exacte. Du poids de la graisse trouvé on retranche par consé
quent 3,25 p. 100 et le reste est inscrit comme acide gras dans 
la représentation du résultat de l'analyse. (Dans un grand nom
bre d'analyses de savons on ne retranche pas l'eau, mais la 
graisse est indiquée sous forme d'hydrate ; c'est une circonstance 
à laquelle il faut faire attention pour l'interprétation des ré
sultats.) 

L'addition de cire ou d'acide stéarique s'oppose à ce que l'on 
puisse examiner avec précision les propriétés physiques de la 
graisse séparée. Mais en déterminant le point de fusion de celle-
ci on peut obtenir quelques renseignements au sujet de sa na
ture et de son origine- Cette détermination offre de l'intérôt 
lorsque, par exemple, il s'agit de déterminer si deux échantil
lons de savon sont semblables ou différents. 

Pour déterminer le point de fusion des graisses solides, on dé
compose avec un acide une petite quantité de savon dans un 
grand tube d'essai, on sépare la graisse, et avec le liquide en
core chaud on remplit par aspiration quelques petits tubes 
finement étirés. On laisse refroidir la masse et on fixe plusieurs 
de ces tubes ainsi remplis à la boule d'un thermomètre que l'on 
plonge avec les petits tubes renfermant la graisse dans un verre 
contenant de l'eau; on chauffe ce liquideau-de3sus d'une lampe 
et, en agitant continuellement, on observe à quelle tempéra
ture la graisse devient transparente; on remarque aussi à quel * 
degré des particules solides se séparent de nouveau : en opé
rant ainsi on obtient, avec autant de précision que possible, le 
renseignement désiré. 

Un procédé de détermination de la graisse des savons, moins 
exact, mais suffisant pour-les cas ordinaires, a été proposé par 
Badiner. Ce dernier mesure la couche de la graisse séparée au 
lieu de la peser. 
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pas trop large et portant une échelle divisée de bas en haut 
en cinquièmes de centimètre cube. Il introduit dans ce vase 
environ 10 grammes de savon, puis de l'acide chlorhydrique 
étendu et il chauffe. Lorsque la décomposition est complète, il 
verse de l'eau tiède, jusqu'à ce que la limile entre les couches 
d'eau et de graisse arrive à se trouver sur le point zéro de 
l'échelle ou un peu au-dessus. Après que l'on a laissé refroidir 
à la température de l'appartement, on lit la hauteur de la cou
che de graisse. La connaissance des volumes des masses grais
seuses séparées a déjà une certaine importance pour la compa
raison de la richesse en graisse de différents savons. Mais le 
poids de celte matière peut aussi être déterminé en multipliant 
le nombre de centimètres cubes que mesure la couche de graisse 
parla densité de celle-ci. Cette densilé peut être considérée 
comme égale à environ 0,92-0,93, suivant la nature du corps 
gras. Il sera assez convenable de prendre 0,93 comme nombre 
moyen, parce que fréquemment les savons renferment des mé
langes de graisses. 

Un procédé analogue, qui ne donne également que des ré
sultats approximatifs, a été indiqué par Cailletet. Ce dernier 
agite 10 grammes do savon avec 10 centimètres cubes d'acide 
sulfurique titré et 20 centimètres cubes d'essence de térében
thine; il se sert dans ce but d'un tube de verre ayant une 
capacité de 30 centimètres cubes et divisé en cinquièmes do 
centimètre cube, et il mesure l'augmentalion de volume de 
l'essence de térébenthine. L'emploi de cette méthode offre un 
certain avantage, parce que, si le savon renferme de la résine, 
celte matière ne se dissout pas ou seulement en petite quan
tité dans l'huile volatile, et qu'elle se sépare en formant une 
couche au-dessous de ce. liquide. 

11 est difficile de décider avec une certitude complète si un 
savon renferme de la graisse non saponifiée, et il est encore moins 
facile d'en déterminer exactement la quantité. La présence 
d'une graisse neutre est indiquée si le savon est gras au tou
cher; en ou Ire, on oblient difficilement des solutions claires 
avec un produit de ce genre. Les savons préparés à froid con-
liennent fréquemment de la graisse non saponifiée. On recom
mande de précipiler une solution de savon avec du chlorure de 
calcium afin de former un savon de chaux, de laver celui-ci 
sur un filtre et de traiter dans un petit ballon avec de l'éther, 
qui dissoudra la graisse neutre. 11 est à remarquer que dans ce 
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traitement il se dissout toujours un peu d'oléate de chaux, de 
telle sorte qu'on ne peut pas par l'évaporation de I'élher déter
miner exactement la proportion de la graisse neutre. 

Pour déterminer la résine dans les savons résineux, / . Suther-
land propose le procédé suivant, basé sur ce fait, que la résine 
soumise à l'action de l'acide azotique bouillant se transforme en 
acide térébique ( C l 0 H u 0 8 j , tandis que les acides gras traités par 
le même réactif, abstraction faite du changement de l'acide 
oléique en son isomère, l'acide élaïdique, sont à peine modifiés; 
l'auteur assure que le procédé est très-convenable pour le 
praticien. 

On pèse exactement environ 20 grammes de savon coupé en pe
tits morceaux, on les arrose avec de l'acide chlorhydrique concen
tré et l'on chauffe jusqu'à décomposition complète. On ajoute de 
90 à 120 grammes d'eau chaude et on laisse refroidir. On fait fondre 
le gâteau de graisse dans l'eau distillée, on le laisse se solidi
fier de nouveau, on le sèche avec du papier buvard et, afin 
d'enlever toute l'humidité, on le chaude encoro pendant une 
ou deux minutes jusqu'à ce qu'il soit près d'entrer en ébulli-
tion; on laisse refroidir et l'on pèse. On introduit 6 ou 7 grammes 
du mélange des acides gras dans une capsule de porcelaine 
ayant une capacité de 200 à 2S0 centimètres cubes, on arrose 
avec de l'acide azotique concentré et l'on chauffe avec précau
tion, jusqu'à ce qu'il se produise un abondant dégagement de 
vapeurs rougps. Lorsque la réaction est terminée et qu'il ne se 
dégage plus d'acide azoteux, on ajoute encore un peu d'acide 
azotique en chauffant de nouveau, et l'on continue ainsi jusqu'à 
ce que toute la résine soit oxydée et qu'il ne se forme plus de 
vapeurs rouges L'action de la chaleur doit être continuée pen
dant quelques minutes jusqu'à ce que la masse soit en ébulli-
lion tranquille, et il faut en outre agiter avec soin. L'acide téré
bique se trouve maintenant dans la solution fortement colorée, 
et après le refroidissement on a les acides sous forme d'un gâ
teau. On fait fondre encore une fois ces derniers avec de l'acide 
azotique, on les laisse se solidifier et, après les avoir desséchés, 
on les chauffe doucement, jusqu'à ce qu'il ne se dégage pas de 
vapeurs acides. Les acides gras ainsi obtenus sont purs; après le 
refroidissement, on les pèse de nouveau et l'on retranche leur 
poids de celui trouvé en premier lieu, c'est-à-dire du poids des 
acides gras contenant la résine. La différence représente la 
quantité de cette dernière. 
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§ 143. L'alcali du savon est la soude ou la potasse) ou bien un 
mélange de ces deux corps. Par conséquent, il peut être question 
de déterminer aussi bien l'espèce que la quantité de l'alcali. 

Dans une solution de savon, de laquelle on a séparé l'acide 
gras par l'acide chlorhvdrique, on peut, à l'aide des moyens 
indiqués chapitre III, reconnaître la présence de la soude ou de 
la potasse, ou bien celle des deux alcalis; le chapitre VII. C 
fournit les renseignements nécessaires pour effectuer le dosage 
de ces corps lorsqu'ils sont tous deux présents. 

S'il ne s'agit que de la détermination quantitative de l'un des 
deux alcalis, on procède suivant la méthode alcalimétrique. 
Dans le chapitre VII. C se trouvent les indications nécessaires. 
Faisons cependant remarquer que l'on doit employer un excès 
d'acide normal pour opérer la décomposition du savon et qu'il 
ne faut pas déterminer directement la richesse en alcali en ver
sant goutte à goutte l'acide normal contenu dans la burette. Si 
la décomposition ne s'opère pas avec une facilité suffisante, on 
peut la favoriser en ajoutant un peu d'alcool qui dissout ce sa
von et le rend beaucoup plus facilement décomposable. Il faut 
s'abstenir de chauffer et surtout de porter à l'éhullilion. Après 
la séparation de la graisse et le lavage de celle-ci, on verse dans 
un gobelet de verre le liquide acide avec l'eau de lavage, et l'on 
titre avec l'alcali normal. L'expérience et le calcul des résultats 
s'effectuent exactement de la même manière que pour d'autres 
opérations alcalimétriques. On comprend de soi-même que le 
liquide obtenu lors de la séparation de la graisse et de son 
dosage d'après le § précédent, peut également servir pour l'essai 
alcalimétrique, si pour l'extraire on a procédé avec les précau
tions indiquées. 

Mais on peut aussi opérer de la manière suivante pour déter
miner les alcalis. Dans un creuset de platine on introduit par 
petites portions une quantité pesée de savon, on brûle la matière 
organique en prenant la précaution que la masse ne s'élève pas 
au-dessus des bords du creuset, et, après avoir fait tomber à 
l'aide d'un filet d'eau la cendre contenue dans ce vase, on traite 
celle-li d'après les règles de l'alcalimétrie. 

La solution do la cendre peut en outre servir pour essayer 
qualitativement, ainsi que pour doser les impuretés des alcalis, 
telles que le chlorure do sodium, le sulfate de soude ou' de po
tasse, ou bien les substances ajoutées avec intention, comme la 
silice gélatineuse, etc.; pour la manière d'effectuer la recherche 
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qualitative, on se reportera au chapitre III. La déterminatioa 
quantitative du chlore, de l'acide sulfnrique, de l'acide siliei-
que, etc., se trouve indiquée dans les chapitres où il est ques
tion de ces substances. 

L'alcali libre, c'est-à-dire la potasse caustique, la soude caus
tique ou les carbonates alcalins, qui, pendant la saponification, 
ne s'est pas combiné avec les acides gras, peut être découvert 
par le moyen suivant. 

On dissout dans l'eau distillée une quantité pesée de savon, la 
dissolution n'a pas besoin d'être tout à fait claire, cependant 
on ne doit pas pouvoir y remarquer de grumeaux de savon. 
Dans cette liqueur on introduit par petites portions du sel ma
rin solide; sous l'influence de ce corps le savon se coagule et 
se sépare, tandis que l'alcali qui n'était pas combiné reste dans 
la solution salée. On continue l'addition du sel marin, jusqu'à 
ce que les dernières portions ne se dissolvent plus. On verse la 
solution salée dans un gobelet de verre, on ajoute à la liqueur 
saturée de sel marin l'eau qui a servi à laver le savon, après 
s'être assuré au moyen d'un papier de curcuma ou de tournesol 
rougi de la présence de l'alcali, on dose celui-ci à l'aide de l'al
calimétrie. 

La présence d'un alcali libre peut encore être découverte à. 
l'aide des deux réactifs suivants. 

Le calomel broyé avec une solution aqueuse et assez concen
trée de savon produit une coloration noire lorsqu'il y a de l'al
cali en excès, coloration due à la mise en liberté de l'oxyde mer-
cureux noir (Stusz). 

D'après Stein, le sublimé corrosif donne avec les savons neu
tres un précipité blanc, tandis que ce précipité est rougeâtra 
lorsque le savon renferme un excès d'alcali. 11 suffit d'humecter 
une section fraîche du savon avec la solution de sublimé. 

§ 146. F a l s i f i c a t i o n s î les s a v o n s e t s u b s t a n c e s q u i a l t è 
r e n t l e u r p u r e t é . 

1 — On a indiqué plus haut comment il faut s'y prendre pour 
déterminer la proportion de l'eau, que l'on augmente très-fré
quemment dans l'intention de tromper. 

2 — On mélange quelquefois les savons, notamment les savons 
préparés à froid, avec des substances solides pulcérulentes, afin 
d'en augmenter le poids. A ces substances appartiennent : 

L'acide silicique, la craie, l'argile, l'amidon, etc. Tous ces corps 
forment un résidu insoluble, lorsqu'on traite par l'esprit de vin 
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fort le savon à essayer. En faisant bouillir ce résidu avec de 
l'eau, l'amidon forme une solution épaisse (emulsión), et on le 
reconnaît avec une goutte de teinture d'iode. La partie non dis
soute consistant en matières minérales peut être essayée qua
litativement d'après le chapitre III. 

(La pierre ponce, le sable, la poudre de verre, etc., contenus 
dans le savon-ponce, le savon sablé, etc., ne peuvent pas être 
regardés comme des falsifications.) 

3 — Matières gélatineuses. On a trouvé de l'hydrate d'alu
mine, des gelées animales, de la silice en gelée, du mucilage de 
gomme adragantc, etc. Ces substances restent aussi comme 
résidu du traitement par l'esprit de vin bouillant. Après avoir 
décanté la solution savonneuse et épuisé le résidu par l'alcool, 
on peut enlever la substance gélatineuse avec de l'eau bouil
lante. La solution bouillante de celle-là se gélatinise par le re
froidissement, ou bien elle devient seulement plus épaisse, elle 
se (rouble lorsqu'on y ajoute une infusion de noix de galle, et 
évaporée, elle laisse un résidu, qui brûle en répandant une 
odeur animale empyreumalique. Le mucilage de gomme adra-
gante ne donne pas la dernière réaction, et il n'est pas complè
tement soluble dans l'eau. 

La silice et l'alumine à l'état gélatineux se dissolvent dans 
l'acide chlorhydrique concentré. Lorsqu'on évapore la solution 
à sec à la température de 100° G, l'acide silicique se sépare à 
l'état insoluble, tandis qu'en arrosant le résidu avec de l'eau 
distillée du chlorure d'aluminium entre en dissolution, et l'on 
peut, dans celle-ci, découvrir l'alumine. 

A la place de la colle animale, on mélange quelquefois avec 
le savon un liquide que l'on obtient en faisant digérer à chaud 
de la poudre d'os avec des alcalis caustiques. Dans ce cas, la 
substance gélatineuse est un peu soluble dans l'alcool, et l'on 
peut dans le résidu laissé par l'esprit-de-vin découvrir les autres 
éléments des os — phosphate de chaux. 

4 — Des solutions alcalines d'acide silicique (solution de sili
cate de potasse) ou des résines (savons résineux) sont aussi quel
quefois ajoutées aux savons de graisse. Si l'on décompose avec 
un acide une solution aqueuse de savon contenant de la silice, 
celle-ci se sépare à l'état gélatineux au fond du liquide, tandis 
que la graisse flotte à la surface. Pour être renseigné sur la 
quantité de la silice, on rassemble sur un filtre le corps sus
pendu dans le liquide salin ou déposé au fond du vase, on le 
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C H A P I T R E X X V I . 

BIÈRE. 

§ 147. En faisant l'essai d'une bière, on peut se proposer deux 
buts principaux : i° de rechercher certaines falsifications ; 2° de 
déterminer à combien s'élève la quantité des éléments que 
cette boisson contient normalement. L'addition de substances 

lave, on le dessèche et on le chauffe. Un savon qui est mélangé 
avec une solution de silicate de potasse ne pourra pas se dis
soudre complètement dans l'esprit-de-vin, parce que celui-ci 
enlève beaucoup d'alcali au silicate dépotasse, et la plus grande 
partie de la silice à l'état gélatineux n'entre pas en dissolution. 

En général, les savons de résine ne sont pas difficiles à distin
guer des savons do graisse ou d'huile, parce que, lors de leur 
décomposition, la résine qui se séparo est suffisamment carac
térisée. Mais il est plus difficile de découvrir une addition de 
résine dans des savons gras. D'après Gotllieb, le meilleur pro
cédé serait le suivant : on dissout le savon dans l'eau bouillante, 
on mélange la liqueur avec une solution de sulfate de magné
sie, et il se sépare un savon de magnésie, on porte le tout à, 
l'ébullition et l'on filtre bouillant. Le liquide filtré contiendrait 
la plus grande partie d'une combinaison soluble de la magnésie 
avec la résine, tandis que le savon de magnésie est insoluble. 
Dans le liquide filtré, on peu t séparer la résine par ébullition avec 
de l'acide chlorhydrique. On ne doit regarder comme certaine 
la présence de la résine dans le savon, que si l'on peut régéné
rer cette substance avec ses propriétés naturelles. C'est pour
quoi le trouble qui se produit par l'addition de l'acide chlorhy
drique n'est pas un caractèsuffisant. Mare is il n'en est plus de 
mémo si l'on peut recueillir la résine sous forme de résidu en 
agitant avec de l'étherle liquide bouilli avec de l'acide chlorhy
drique, enlevant l'éther par décantation et évaporant celui-ci. 

Après avoir découvert qu'un savon est falsifié avec de la résine, 
on pourrait déterminer la quantité de ce corpsà l'aide du procédé 
décrit § 144, pour le dosage de la résine des savons résineux. 
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étrangères dans l'intention de corriger le goût de ta bière, ou 
de communiquer à celle-ci une action enivrante plus forte, 
ainsi que la substitution de succédanés moins chers aux ma
tières d'un prix plus élevé employées dans la préparation de ce 
liquide, sont, d'après le jugement de personnes versées dans la 
connaissance de la fabrication de la bière aussi bien au point de 
vue théorique qu'au point de vue pratique, beaucoup plus ra
res que cela n'est admis par le public crédule et facile à induire 
en erreur. On est renseigné sur la présence ou sur l'absence 
dans une bière donnée de quelques-unes des substances étran
gères de ce genre au moyen de l'essai de la richesse, que pour 
ces motifs nous décrivons en premier lieu. 

On désigne sous le nom de richesse de la bière la somme de 
Y esprit-de-vin, de l'extrait et de l'acide carbonique, qui se trou
vent dans une certaine quantité de ce liquide. On représente en 
millièmes la richesse d'une bière en ces éléments. 

L'extrait d'une bière contient tous les corps qui proviennent 
du malt et du houblon et qui ne sont pas volatils à la température 
d'ébuililion de l'eau, par conséquent de la dextrine, du sucre de 
malt non décomposé, de la lupuline, du gluten, des sels, etc. 

Par un essai de ce genre, on peut donc arriver à savoir si une 
bière se trouve dans les conditions qu'elle doit offrir normale
ment, en supposant que la quantité do ces éléments, notamment 
celle de l'esprit-de-vin et de l'extrait, ainsi que la proportion 
des uns comparée à celle des autres soient comprises dans cer
taines limites déterminées par l'usage et par des prescriptions 
légales. On ne doit pas confondre avec ce que l'on est convenu 
de nommer la richesse d'une bière la qualité de ce liquide, au 
sujet de laquelle le goût des consommateurs peut donner lieu à 
des opinions très-différentes, qui ne sont pas en connexion ab-
soluo avec la richesse. 

L'essai de la richesse d'une bière peut être exécuté d'après 
la méthode qui s'appuie sur les propriétés physiques des élé
ments, c'est la marche de la chimie analytique. C'est pourquoi 
nous nommerons cette méthode Méthode de recherche chimique. 
Indépendamment de celle-ci, on emploie quelques autres pro
cédés qui, par une voie plus courte, facilement accessible à l'in
dustriel et par le moyen de déductions théoriques, fournissent 
des renseignements sur la quantité des éléments recherchés. 
Ce sont les procédés désignés sous les noms d'essais saccharimé-
trique et halimélrique de la bière. 
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c n A P . xxvi. — B I È R E . 

§ 148. E s s a i tle l a b i è r e p a r l a m é t h o d e c h i m i q u e . 
Pour déterminer l'aride carbonique, on pèse une quantité dé

terminée de bière, environ 300 grammes, dans un ballon que 
l'on ferme hermétiquement avec un tube de verre rempli avec 
du chlorure de calcium en fragments pas trop gros, et l'on 
chauffe doucement en agitant fréquemment. L'acide carbo
nique se dégage, tandis que l'eau et la vapeur d'alcool sont 
retenues dans le tube. La perte de poids indique la proportion 
de l'acide carbonique qui est contenue dans la quantité de bière 
essayée. 

Mais on peut aussi faire bouillir dans un ballon la bière pe
sée et diriger les vapeurs dans deux ou trois flacons de Woulf 
unis les uns aux autres et contenant un mélange clair de chlo
rure de calcium et d'ammoniaque caustique. 11 se forme un 
précipité de carbonate de chaux (mais il est nécessaire de chauf-
ferà 100° centigrades pendant environ 1 ou 2heures), qui, ras
semblé sur un iiltre et lavé, sert pour la détermination de l'a
cide carbonique. Cette opération peut être faite en desséchant 
le précipité, le chauffant doucement au rouge, et calculant 
l'acide carbonique, ou bien d'après la méthode indiquée dans 
le chapitre relatif au dosage des acides. 

Le carbonate do chaux contient 44 p. 100 d'acide carbonique. 
Pour beaucoup de bières, l'acide carbonique ne constitue pas 

un principe essentiel, et si pour la détermination d'un élément, 
on peut admettre l'emploi d'un procédé raccourci, c'est pour 
celle de l'acide carbonique (voyez plus bas, Essai halimé trique). 

Pour déterminer la richesse en extrait, on évapore au bain-marie 
environ 20 grammes de bière dans une petite capsule de platine 
ou de porcelaine, et à la fin on chauffe dans l'élu vc à 110 ou 115° 
centigrades, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de diminution 
de poids. Ce procédé offre un incom ônient, c'est que la dessicca
tion complète est difficile à obtenir et qu'elle exige beaucoup 
de temps. D'après Vogel, la détermination se fait plus facile
ment et plus exactement en évaporant dans un tube de verre 
recourbé enU, que l'on chauffe à 100-130° et à travers lequel on 
fait passer un courant d'air sec. On doit laisser refroidir l'ex
trait avant la pesée en le plaçant dans l'exsiccateur en présence 
de chlorure de calcium, afin qu'il n'attire pas l'humidité. 

Si l'on veut pousser plus loin l'examen de l'extrait, on peut 
tout au moins séparer le sucre de malt do la dexlrine et des sub
stances albuminoïdes, etc. : il suffit pour cela d'arroser l'extrait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec de l'alcool modérément concentré, d'agiter avec soin, de 
laisser digérer pendant longtemps, de décanter la solution qui 
contient le sucre, et de l'évaporer. 

Par l'incinération de l'extrait dans un creuset de platine, on 
arrive à connaître, en supposant que l'on emploie pour cette 
opération une quantité exactement pesée, la proportion des élé
ments inorganiques de la bière. 

L'alcool est déterminé par distillation. Dans une cornue (fig. 80), 
munie d'un réfrigérant, on fait bouillir avec précaution envi
ron 1 litre de bière jusqu'à ce qu'uno quantilé au moins égale 
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à 4 p. 100 de son volume soit passée à la distillation. On laisse 
refroidir le liquide distillé. Si l'on avait pesé la bière soumise 
à la recherche, on pèse le produit de la distillation, et on le 
mesure, si la bière avait été mesurée. Maintenant on détermine 
avec le flaconà densité, à une température d'environ 15° centi
grades, le poids spécifique do l'esprit-de-vin distillé, et l'on 
cherche dans la table a quelle richesse centésimale (en poids 
ou en volume) en alcool il correspond, enfin on rapporte cette 
richesse à la quantité totale delà bière. Supposons, par exemple, 
que l'on ait soumis 1000 grammes de bière à la distillation, que 
l'on ait obtenu 450 grammes de liquide distillé et que l'on ait 
trouvé i\ p. 100 d'alcool en poids. Il y a par conséquent 
450 X il 

^ — = 40sr,5 d'alcool dans le produit distillé. Cette quan
tité se trouve contenue dans i000 grammes de bière. On peut 
exactement de la même manière trouver la proportion centési
male de l'alcool en volume. On indique à la fin du livre, dans 
l'appendice sur les méthodes aréométriques, le moyen de dé
terminer le pÂâ» spécifique, et la relation qui existe entre ce 
dernier et la richesse en alcool. 

La richesse de la bière en alcool peut aussi être déterminée 
à l'aide du vaporimèlre de Geissler (voyez chap. XXVIII) et de l'tf-
lambic de J. Sulleron (voyez chap. XXVII). 

§ 149. E s s a i s a c c h a r i i i K ' t r i i i i i e rte l a b i è r e . 
Ce procédé très-ingénieux imaginé par Batling est à propre

ment parler une méthode aréométrigue, que nous eussions ren
voyée dans le premier appendice (méthodes aréométriques), si 
elle consistait en une détermination tout a fait simple du poids 
spécifique à l'aide de l'aréomètre, et si nous ne devions pas 
donner plusieurs explications qui se rattachent trop intime
ment à la nature chimique de la bière pour que noua puissions 
trouver convenable de les traiter dans un autre endroit qu'ici. 

Cette méthode porte le nom d'essai saccharimélrique, parce 
que dans les déterminations des poids spécifiques, on peut se 
servir d'un instrument, qui est employé pour déterminer la 
richesse eh sucre des sirops. C'est un aréomètre sur l'échelle 
duquel sont indiquées les quantités pour cent de sucre solide 
contenues dans un sirop. Balling part do celle supposition, que 
des sirops et des extraits do malt qui renferment des quantités 
égales de substance anhydre, ont aussi des poids spécifiques 
égaux, si on mesure ceux-ci aux mûmes températures. 
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Afin de pouvoir exécuter le procédé en le comprenant par
faitement et non pas purement mécaniquement, il est néces
saire d'établir avant tout quelques notions fondamentales. 

Si l'on dépouille d'abord une bière de son acide carbonique 
en la chauffant et l'agitant, si après le refroidissement on dé
termine son poids spécifique, puis si on la fait bouillir jusqu'à 
ce que le liquide soit réduit de moitié, en évitant qu'il ne s'é
lève au-dessus du vase, et si l'on étend avec de l'eau de manière 
à ramener la bière à son poids primitif, si enfin, on détermine 
de nouveau le poids spécifique à la môme température, on ar
rive par ces expériences à connaître : 1° directement la richesse 
en extrait par le poids spécifique pris en premier lieu, 2° la ri
chesse en alcool, en se basant sur la considération suivante et 
à l'aide d'un petit calcul. 

Le poids spécifique de la bière avant l'expulsion de l'alcool est plus 
petit qu'après l'ébullilion dans la même proportion que le poids spé
cifique d'un alcool étendu, dont la richesse est la même que celle de 
la bière en question, est plus petit que celui de l'eau. 

Il résulte de celte considération que l'on peut à l'aide des 
deux déterminations de poids indiquées, calculer de la manière 
suivante la richesse en alcool. 

Supposons que la bière ait avant l'ébullition un poids spé
cifique de 1,024 et que ce poids soit après l'ébullition égal 
1,032. 1,032 : 1,024 = 100 : x et x = 0,9922. A l'aide de la 
table donnée dans le premier appendice au sujet de l'alcoomé
trie, nous trouvons qu'à un esprit-dc-vin d'un poids spécifi
que de 0,9922 correspond une richesse en alcool de 4,32 p. 100 
en poids. 

On obtient par conséquent un chiffre utile pour consulter la 
table, si l'on divise le poids spécifique de la bière non bouillie par 
celui du même liquide soumis à l'ébullition. 

Dans l'essai saccharimétrique de la bière, les déterminations 
des poids spécifiques que l'on vient de mentionner peuvent en
core être effectuées d'une autre manière. Servons-nous des 
nombres indiqués plus haut. 

Leur différence est (1,032 — 1,024) = 0,008. Si l'on retranche 
ce dernier nombre de 1,000, le poids spécifique de l'eau, on 
obtient 0,9920. La table qui indique la quantité d'alcool corres
pondant au poids spécifique de l'esprit-de-vin donne pour le 
dernier poids spécifique une richesse de 4,48. La différence 
qui existe entre 4,32 et 4,48, trouvés par la proportion précé-
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dénie el par simple soustraction, est assez grande et le dernier 
nombre est inexact. 

L'inexactitude est d'autant plus grande que la richesse en 
alcool est elle-môme plus considérable. Supposons que l'on ait 
trouvé 1,037 pour le poids spécifique de la bière bouillie et 
1,024 pour celui du môme liquide non bouilli, par conséquent 
la différence = 0,013, cela conduit d'après les deux manières 
d'effectuer le calcul : dans le premier cas (1,037 : 1,024 = 
1000 : x) au nombre 0,9874, dans le second cas (1,037 — 1,024 
= 0,013) et (1000 — 0,013) au nombre 0,9860. 

Le premier nombre conduirait à une richesse en alcool de 
7,51 p. 100 en poids. 

Le deuxième nombre conduirait à une richesse en alcool de 
7,78 p. 100 en poids. 

Dans cette méthode directe la simple recherche de la diffé
rence ne peut pas par conséquent être employée. Mais Balling 
a recherché avec exactitude au moyen de la distillation, la ri
chesse en alcool de différentes bières, et il s'est servi de ces ré
sultais, ainsi que des différences de la bière bouillie et de la 
bière non bouillie, pour la délormination d'un facteur à l'aide 
duquel on peut, la différence seule étant connue, trouver direc
tement l'alcool. 

Ce qui suit fera comprendre cela avec plus de netteté. Dans 
noire premier exemple la richesse en alcool a été trouvée = 
4,32 et la différence des deux poids spécifiques de la bière non 
bouillie et de la bière bouillie = 0,008. Dans le deuxième cas, 
la richesse en alcool était 7,63, et la différence 0,013,· si, les 
différences étant considérées comme des nomhres entiers, on 
pose 8 : 4 ,32= 1,000 : x on obtient pour x = 8,38, et 13 : 7,51 
= 1,000 : x on obtient pour x = 5,77. 

Il résulte de là que le facteur avec lequel on doit multiplier 
la différence n'est pas le même pour toutes les bières de forces 
différentes, mais il a été prouvé que pour des bières ayant ap
proximativement la même force, comme nos bières de garde et 
nos bières de détail ordinaires, le môme facteur peut être em
ployé. 

L'Essaisaccharimétrique de la bicre de Balling repose sur l'idée 
de se servir des différences des poids spécifiques trouvées pour 
la détermination de l'alcool et sur la recherche des facteurs né
cessaires pour le calcul. Mais il n'est pas seulement borné à 
l'examen do la bière faite, il s'étend aussi à la recherche de la 
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richesse en extrait des moûts de bière, aussi bien afin d'em
ployer cette richesse, lorsqu'elle est connue, à la détermination 
de l'alcool, que pour tirer à l'aide d'autres données une con
clusion sur la force des moûts de bière. 

Les lignes suivantes serviront à faire comprendre la termino
logie de la méthode et la table II donnée plus bas. 

La table I (voyez plus bas) indique le rapport qui existe entre 
les poids spécifiques des solutions d'extrait de malt (première 
colonne) et la richesse centésimale de celles-ci en extrait don
née par l'indication du saccharimètre (deuxième colonne). 

Les équations suivantes peuvent être posées. 
I. p désigne l'indication du saccharimètre pour le moût de 

bière frais (non fermenté). 
m désigne l'indication du saccharimèlre pour la bière (dé

pouillée d'acide carbonique). 
La différence des deux p — m est appelée atténuation appa

rente. 
Nommons a le facteur avec lequel l'atténuation apparente, 

par conséquent/? — m, doit être multipliée pour trouver l'alcool. 
Soit A la richesse en alcool cherchée. 
Par conséquent A = {p — m) a. 
La table 11 , colonne 2, contient les facteurs de l'alcool a pour 

l'atténuation apparente, calculés par Balling. 
II. L'indication du saccharimètre pour le moût Se bière est 

encore = p . 
L'indication du saccharimèlre pour la bière dépouillée de son 

alcool par ébullilion et étendue avec de l'eau à son poids pririii-
tif est appelée n. 

La différence des deux p — «se nomme atténuation réelle. 
Appelons 6 le facteur avec lequel l'atténuation réelle, par 

conséquent p — n, doit être multipliée pour trouver l'al
cool A. 

Par conséquent A = (p — n)b. 
La table II contient dans la colonne 3 les facteurs b de l'al

cool pour l'atténuation réelle, calculés par Balling. 
III. La différence entre l'atténuation apparente (p—m) et 

l'atténuation réelle {p — n), ou différence d'atténuation est appe
lée d. 

Par conséquent, d— (p — m) — (p — n), par conséquent aussi 
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La colonne S de la table 11 donne les quotients d'atténuation n. 
Pouï la détermination de q, il est nécessaire quo l'on con

naisse la valeur de p . Mais si p (qui est l'indication du sacchari-
mèlre pour le moût) est inconnu, on peut le déterminer approxi
mativement à l'aide de l'équation III A = (n — m) c. 

La table II montre que la valeur de c, pour des bières diffé
rentes, ne varie pas beaucoup. La plus grande valeur est 
= 2,2902, la plus pctile= 2,2096. C'est pourquoi on peut pour la 
détermination préliminaire de p prendre la moyenne = 2,2i. 

A l'aide do ce nombre, puisque n et m sont connus, on peut 
avec l'équation III calculer facilement la richesse en alcool (A) . 

Maintenant l'expérience montre que celte richesse est envi
ron moitié aussi grande que le poids de celle partie de l'extrait 
de malt qui par fermentation est passée à l'élat d'esprit-de-viu, 
d'acide carbonique et de levure. Par conséquent, si l'on double 
le chiffre trouvé pour A, et si l'on y ajoute la quantité d'extrait de 

q . [p — n) = p — m, 

q . p — q . n = p — m, 

q . p — p — qn — m; 

q — 1 . p =qn — m, 

an — m p = . 

Le facteur, qui, multiplié par la différence d'atténuation, par 
conséquent par d, ou par n — m, indique la richesse en alcool 
= A, se nomme c. 

Par conséquent A = [n — m) c. 
La table II contient dans la colonne 4 les facteurs des diffé

rences d'atténuation. 
IV. Le quotient, que l'on obtient en divisant par l'atténuation 

"réelle (p — n) l'atténuation apparente (p — m), ou quotient d'at
ténuation, est appelé q. 

Par conséquent 
p — m 

q = 
p — n 

On peut de cette formule éliminer la valeur de p . 
En multipliant les deux membres par p — n, on obtient : 

et 

et 

en outre 

par conséquent 
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BIÈRE. 5 3 7 

malt qui se trouve encore dans la bière, on obtient le poids 
d'extrait de malt contenu dans 100 parties du moût, par consé
quent, la valeur de p . Lorsque p est ainsi déterminé approxi-
malivement, on cherche dans la table II le quotient d'atténua
tion q qui lui correspond (les décimales au-dessous de 0,5 sont 
négligées, et celles qui sont au-dessus de 0,5 sont comptées en 

entier). On introduit la valeur q dans l'équation IV, p _ ^ 

et l'on calcule ainsi la richesse primitive p du moût en extrait 
de malt, puis à l'aide de l'équation II A = (p — n) b, la richesse 
centésimale de la bière en alcool. On choisit dans la table II la 
valeur de b en se basant sur l'extrait de malt, par conséquent 
celle qui correspond au nombre trouvé pour p . 

On a de cette manière déterminé aussi bien la richesse en 
extrait que la richesse en alcool, on fait la somme des deux, et 
ce qui manque est de l'eau. 

Nous donnons maintenant les deux tables dont on a besoin 
pour l'exécution d'un essai saccharimétrique. 
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558 CHAP. XXVI. — BIÈRE. 

TABLEAU I. 

Pour la réduction des poids spécifiques aux indications centésimales 
du saccharimclre, pour l'essai saccharimétrique de la bière. 
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1,0000 
1,0001 

2 
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6 
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1,0010 
11 
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19 
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1,0604 14,761 1,0634 15,464 1,0664 16,162 1,0693 16,837 
605 785 635 488 6ii5 186 694 860 
606 809 636 511 666 209 695 883 
607 833 637 834 667 232 696 907 
608 857 638 557 668 255. 697 930 
609 881 639 581 669 278 698 953 

1,0610 904 1,0640 604 1,0670 302 699 976 
611 928 641 627 671 325 1,0700 17,060 

022 612 952 642 650 672 348 701 
17,060 

022 
613 970 643 674 673 371 702 045 
614 15,000 644 697 674 395 703 067 
615 023 645 721 675 418 704 090 
616 046 646 744 676 441 705 113 
617 070 647 767 677 464 706 136 
616 093 648 790 678 480 707 158 
610 116 649 814 679 511 708 181 
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626 278 656 976 686 674 715 340 
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628 325 658 023 688 721 717 386 
629 348 659 046 689 744 718 409 
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C0ICIITMI1N PRIUIF1VB FACTEUR DE L'ALCOOL, POUR 

DU MOUT QUOTIENTS 

Indiquée pour 100 parli» L ' A T T È N D A T I O N 
LA DtFPSIlENCg 

VALEUR 
par ^- s LA DtFPSIlENCg d'alléouallon. de 

LB SACCIURIMETRR. 
apparente . rée l le . d'atténuation. 

c 
7T 

I 2 3 4 S 
0 

— P = a = 6 = c = ? 

6 0,4063 0,4993 2,2096 1.226' 4,4247 
7 0,4091 0,5020 2,2116 1,227 4,4052 

' 8 0.4110 0,5047 2,2137 1,228 4,3859 
9 0,4129 0,5074 2,2160 1,229 4,3668 

10 0,4148 0,5102 2,2181 1,230 4,3478 
11 0,4167 0,5130 2,2209 1,231 4,3289 
12 0,4187 0,5158 2,22(4 1,2,12 4,3103 
13 0,4206 0,5189 2,2262 1,233 4,2917 
14 0,4».26 0,5215 2,2290 1,234 4,2734 
15 0,4246 0,5245 2,2319 1,23b 4,2553 
16 0,4587 0,5274 2.2150 1,236 4,2372 
17 0,4288 0,5304 2.2381 1,237 4,2194 
18 0,4309 0,5334 2 2114 1,238 4,2016 
19 0,4330 0,5305 2.2443 1,219 4,1840 ' 
20 0,4351 0,5396 2,2183 1,240 4,1666 
21 0,4373 0,5427 2,2519 1,241 4,1493 
22 0,4395 0,5458 2.2557 1.242 4,1322 
23 0.4U7 0,5190 2,2595 1,243 4,1152 
24 0,4139 0,5523" 2,2636 1,244 4,0983 
25 0,4162 0,6515 2,2677 1,245 4,0816 
26 0,4(85 0.5589 2,2719 1,246 4,0650 
27 0,4508 0,5622 2,2763 ' 1,247 4,0485 
28 0,4532 0,5656 2 2S03 1,248 4,0322 
29 0,4550 0,5690 2,2854 1,249 4,0160 
3 il 0,4580 0,5725 2,2902 1,250 4,0000 

Ce qui suit servira comme un exemple do la manière dont 
l'essai sacchar'métrique de la bière doit ótre exécuté. 

On recherche d'abord l'indication du saccharimètre pour la 
bière dépouillée d'acide carbonique = m . Supposons qu'on l'ait 
trouvée = 5. 

On détermine, en oulre, l'indication du saccharimètre pour 
la bière bouillie = n. Admetlons qu'elle soit = ti,6 p. 100. 

Par conséquent, n — m — 1,6. 
La richesse en alcool A est approximativement, si l'on admet 

TABLEAU IL 
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pour c la valeur moyenne 2,24 [d'après l'équation 111 A = (u — 
m) c] : 

A = 1,0 X2,24 = 3,584 p. 100. 

Si l'on double cette richesse approximative en alcool, on ob
tient 7,168 pour la quantité d'extrait de malt aux dépens de 
laquelle il s'est formé de l'alcool, de l'acide carbonique et de la 
levure. A ce nombre il faut ajouter la richesse en extrait de 
malt de la bière 6,6, et la richesse totale du moût en extrait est 
approximativement = 13,768 p. 100. 

A celte richesse en extrait correspond, d'après la table II, 
colonne 5, le quotient d'atténuation </ = 1,234. A l'aide de ce 

nombre on trouve, d'après l'équation IV : (p = " '^ i la 
valeur réelle de p : 

M X i , w - s _ » , m i , _ ) 3 | 4 3 7 . 
^ 1,234 — 1,0 0,734 

Avec celte valeur on cherche maintenant [d'après .l'équa
tion Il : A = (p — n) b] la valeur réelle de A. 

A = (13,437 — G,G) X 0,519 = 3,548 : 

11 y a par conséquent dans la bière 6,G00 d'extrait, 
— — _ 3,548 d'alcool, 

Ce qui manque à 100 est 89,8')2 d'eau. 
100,000 

L'essai saccharimétrique de la bière offre un avantage qui 
n'est pas sans avoir une certaine valeur, c'est que l'on peut, 
d'après les propriétés d'une bière, se former une opinion sur 
celles du moût qui l'a fournie. Cela est très-important dans les 
cas où la proportion de l'impôt à percevoir est basée sur la 
quantité de malt prise pour fabriquer la bière, par conséquent, 
dans les cas fréquents où il s'agit de savoir quelle estla richesso 
du moût en extrait. 

L'appareil et les manipulations qui sont nécessaires pour 
l'exécution d'une expérience saccharimétrique sont très-sim
ples. On introduit environ 200 grammes de bière dans un flacon, 
que l'on bouche bien, on agile fortement, on ouvre de temps 
en temps, afin que l'acide carbonique puisse se dégager, et l'on 
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verse 100 grammes du liquide dans une capsule, puis on éva
pore cette quantité au-dessus d'une flamme de gaz ou d'alcool, 
jusqu'à l / 3 de son volume primitif. Pendant cette opération, il 
faut avoir la précaution de régler la flamme afin que le liquide 
ne s'élève pas au-dessus de la capsule, ce qui arrive facilement, 
notamment lorsque le liquide commence à bouillir. On ramène 
le contenu de la capsule à une température d'environ 17,°5 C , 
en la plongeant dans de l'eau froide, on nettoie l'extérieur de 
la capsule, on porte celle-ci sur la balance et, à l'aide d'une 
pipette ou d'une fiole à jet, on ajoute autant d'eau distillée 
qu'il en faut pour avoir le poids primitif de la bière débar
rassée d'acide carbonique. Cela fait, on agite bien avec une ba
guette de verre, puis on filtre, parce que pendant l'ébullilion il se 
sépare des flocons qui ne se redissolvent plus dans l'eau ajoutée, 
et l'on prend le poids spécifique du liquide. Pendant le tempa 
que la bière bouillie met à se refroidir, on déleimine le poids 
spécifique de la bière non bouillie dépouillée d'acide carbo
nique. 

On se sert pour cet usage du sacebarimètre, qui est un aréo
mètre spécial, ou du flacon à densité (voyez le premier appen
dice). Il est convenable d'avoir un flacon à parois pas trop 
épaisses, muni d'un bouchon de verre fermant bien, et dont le 
poids à l'état vide est exactement représenté par une tare en 
laiton et qui enfin contient environ 50 grammes d'eau à la 
température de 17°,5 C. En doublant le poids trouvé pour le 
liquide, on obtient le poids spécifique de celui-ci, la densité de 
l'eau supposée = 100. 

La détermination du poids spécifique de la bière bouillie et 
étendue s'exécute entièrement do la même manière. 

Ce sont toutes les déterminations nécessaires pour le calcul 
des parties constituantes de la bière. 

§ 150. E s s a i l i a l i m é t r i q u c d e l a M è r e , d'après Fuchs. 
Dans cette méthode on a l'avantage de n'a^ oir à faire ni l'éva-

poralion de la bière ni la pesée de l'extrait desséche, opérations 
qui présentent certaines difficultés (voyez plus huut§ 148). Quel
ques chimistes ont refusé d'accorder à ce procédé toute la pré
cision qu'il comporte, mais, dans ces derniers temps, Duchner, 
en produisant des résultats d'expériences qui sont en parfait 
accord avec ceux obtenus par la méthode chimique, l'a mis à 
l'abri de ce reproche. Les propositions suivantes constituent les 
.principes sur lesquels repose cette méthode : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1° Le rapport qui exprime la solubilité du sel marin dans 
l'eau est = 30 : 100 (30 = NaCl; 100 = HO) et les différentes 
températures auxquelles les expériences sont exécutées ne lui 
font éprouver aucune modification essentielle 1 ; 

2° La présence de l'esprit-de-vin et de l'extrait ne change pas 
le rapport de la solubilité du sel marin dans l'eau qui, avec ces 
substances, entre dans la composition de la bière, par consé
quent la solubilité ne diminue que proportionnellement à l'aug
mentation de ces deux parties constituantes. D'après la quantité 
du sel marin dissous, on pourra donc juger de la richesse d'une 
quantité de bière pesée en ces éléments. Mais comme chacun 
des deux corps, esprit-de-vin et extrait, exerce son influence 
sur la solubilité du sel marin, et comme, par conséquent, on 
ne peut apprécier dans la bière que la somme des deux actions, 
on doit exécuter deux expériences, afin d'arriver à connaître, 
après avoir expulsé l'esprit-de-vin, l'influence seule de l'extrait 
et, en retranchant cette dernière de la somme des deux, celle 
de l'esprit-de-vin. 

Cette méthode a en outre cela de particulier que la quantité 
du sel marin employé n'est pas déterminée par pesée, mais 
par mesure. 

On a besoin pour cet essai des objets suivants : 
1° Sel marin sec et pur. D'après Fuchs, on le prépare en dissol

vant le sel du commerce dans de l'eau de chaux (par ce moyen 
la magnésie est séparée), on filtre la dissolution et on y ajoute 
du chlorure de baryum (pour éliminer l'acide sulfurique), tant 
qu'il se produit un trouble; on filtre de nouveau et l'on verse 
du carbonate d'ammoniaque contenant un peu d'ammoniaque 

1 Tandis que Fuchs indique la solubilité du sel marin comme restant 
exactement la même pour tontes les températures allant jusqu'à celle 
de rébullition de l'eau, d'après d'autres auteurs elle paraît augmenter 
un peu avec l'élévation de la température, mais pas cependant dans 
une proportion telle qu'elle puisse avoir une influence sensible sur 
le9 expériences dont il s'agit. 

Unger trouva que 36,t p. de NaCl se dissolvaient dans ICO HO à 0· 
_ _ 39 _ — — à 100" 

Gay-Lussac — 36 — — — à 14" 

Kopp 
Fehling 

37 
35,7 
35,91 
39,92 

à 60° 
à 25° 
à 12° 
à 100» 
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(qui précipite la chaux), puis on laisse reposer vingt-quatre heu
res et avec de l'oxalate d'ammoniaque on essaie si au bout 
d'une heure il se produit encore un trouble. Si cela n'est pas, 
on évapore à sec et (pour expulser le chlorure d'ammonium) on 
chaune un peu au rouge. Maintenant on pulvérise le sel, on le 
passe à travers un tamis (le tamis de Fuclis était fait avec des 
fils de laiton de 0mm,{ Ode diamètre et avait des mailles de 0 m m , l 6 
de large sur 0m,17 de long) et on le conserve pour l'usage dans 
un flacon bouché. Tout le sel que l'on doit employer doit avoir 
été passé au môme tamis; 

2° Hulimètre. Il consiste en un tube de verre long de Om,lS et 
large de 0m,045, à l'une des extrémités duquel est soudé par fu
sion un tube plus étroit long de 0m ,t2, large de 0m ,0l et dont la 
partie inférieure est fermée à la lampe, de telle sorte que l'ap
pareil représente un vase cylindrique, étroit en bas et plus large 
à sa partie supérieure. La portion étroite de cet instrument, qui 
doit se confondre avec la partie la plus large, comme cela a lieu 
pour les deux parties d'un entonnoir, est graduée de la manière 
suivante. 

L'espace occupé par un grain 1 du sel marin tamisé et tassé 
autant que possible par agitation est l'unité qui sert pour la 
graduation de la mesure. On mélange, par exemple, 300 grains 
d'eau avec 113 grains du sel marin tamisé : il ne se dissoudra 
que 108 (100 : 36) grains de sel et S grains resteront non dis
sous. On verse ce mélange de sel marin et d'eau dans l'appareil, 
on favorise le dépôt du sel en frappant rapidement pendant 
quelques instants l'instrument sur une table de bois, on remue 
le liquide avec un fil métallique et on lui imprime de nouvelles 
secousses, jusqu'à ce que le volume no diminue plus. On marque 

» Bien que nous ayons ramène" partout au système décimal français 
les poids et les mesures.qui ne se rapportent pas à ce système, nous 
conservons l'unité de poids adoptée par Fuchs, comme le fait l'auteur 
en se basant sur les raisons suivantes (£. 67.): 

Les dimensions des autres appareils établies sur ce poids devraient 
peut-être être modifiées dans une proportion qui pourrait nuire ù l'exac
titude des résultats et à la facilité de l'exécution des expériences ; si 
l'on convertissait les poids de Fuchs en décigrammes, par exemple, on 
aurait des quantités de bière et de sel marin un peu grandes, et cela 
sans utilité! si l'on prenait des centigrammes, on aurait des quantités 
trop petites. Du reste voy. le 2 m ' appendice, Héductions des mesures et 
des poids ( 1 6 grains, poids médicinal de Bavière, = 1 gramme ; 1 grain 
= 0»,0625). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le niveau du sel avec une lime fine. On fait la môme chose avec 
une nouvelle quantité de S grains non dissous en opérant 
comme plus haut, et l'on répète l'expérience huit ou neuf fois. 
AVEC la machine à diviser on partage lesintervalles, qui correspon
dent à 5 grains, en 5 parties que l'on marque avec la lime et l'on 
divise chaque cinquième en 2 parties. Du reste, on trouve cet 
appareil tout préparé dans les magasins d'ustensiles de chimie, 
principalement à Munich ; on comprend aussi que l'on peut se 
contenter de faire un instrument normal en suivant le procédé 
un peu long qui vient d'être indiqué, mais que pour les autres 
on peut, après avoir introduit dans le premier des quantités de 
mercure correspondantes à chacune des divisions, verser ce li
quide dans le tube que l'on veut graduer. Du reste, d'après Olio, 
il est nécessaire de contrôler exactement les halimètres achetés; 

3° Une balance qui avec une charge totale de 150-160 gram
mes trébuche lorsqu'on vient à ajouter dans l'un des plateaux 
un poids de 0er,005 ; il faut en outre plusieurs poids : un de 
1,000 grains, un de 500 grains, un de 350 grains, un de 180 grains; 
plusieurs poids de 10, 5, 2 et 1 grain et même de 1/10 de grain. 

4° D'autres appareils, qui du reste font partie des ustensiles 
de chimie généralement en usage : tels sont plusieurs ballons 
de verre à fond plat, à parois minces et d'une capacité de 150 à 
180 centimètres cubes, une lampe à esprit-de-vin, des enton
noirs, un support pour l'halimôtre, des tares pour les ballons, 
une mesure de 1,000 grains, une pipette, du papier glacé, des 
barbes de plume et d'autres objets moins importants. 

Voici maintenant comment on procède. 
On pèse 1,000 grains de bière (la mesure de 1,000 grains fa

cilite la pesée, parce qu'elle permet de verser en une seule fois 
presque toute la quantité nécessaire, mais elle ne peut pas la 
remplacer), une pipette et des bandes de papier buvard ren
dront de grands services pour celle opération. On pèse ensuite 
330 grains de sel marin pulvérisé, on les ajoute dans le ballon 
contenant la bière en ayant soin de ne pas en perdre, on place 
le vase pendant plusieurs minutes dans do l'eau tiède ayant tout 
au plus 37°,5 centigr. et l'on agite de temps en temps avec pré
caution. Par ce moyen presque tout l'acide carbonique se dé
gage (mais il ne se volatilise pas d'esprit-dc-vin); on dessèche 
le ballon, on le refroidit et on le pèse; ce qu'il pèse de moins 
qu'une tare et 1,330 grains représente l'acide carbonique perdu, 
qui était contenu dans 1,000 grains de bière. 
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Maintenant, on ferme hermétiquement avec le pouce l'orifice 
^ du ballon et l'on retourne celui-ci en l'agitant, de manière à 

ce que le sel marin non dissous se rassemble sur le pouce ; puis, 
maintenant le vase au-dessus de l'halimètre, on retire le pouce, 
de telle sorte que le sel et la bière tombent dans cet instru
ment, ce qui doit avoir lieu sans qu'il se produise la plus petite 
perle. En imprimant des secousses à l'halimètre et à l'aide d'un 
fil métallique, comme il a été dit plus haut pour la graduation 
de l'appareil, on amène le sel au plus petit volume possible, et 
on lit (à 1/iO do grain près, si c'est possible) combien de sel ma
rin n'a pas été dissous. Si l'on retranche cette quantité de 330 
grains et si l'on multiplie le poids du sel marin dissous ainsi 

trouvé par 2,778 I — =2,778 ), on obtient la quantité de l'eau 

libre contenue dans la bière essayée, et par conséquent la somme 
de l'extrait et de l'esprit-de-vin. 

Maintenant, il faut encore exécuter une deuxième expérience 
avec 1,000 grains de la bière et en se servant d'un ballon sem
blable au précédent. On évapore celle quantité un peu au-des
sous de la moitié de son volume ; pendant cette opération l'es-
prit-de-vin se dégage. On porte sur la balance le ballon avec le 
résidu et l'on y ajoute de l'eau distillée, jusqu'à ce que le con
tenu arrive à peser 500 grains. On ajoute 180 grains de sel 
marin, on agite et, aussitôt qu'il ne se dissout plus rien, on 
verse tout le contenu dans l'halimètre, de la môme manière que 
dans l'expérience précédente ; on mesure le résidu de sel marin 
non dissous, on le retranche de 180, on multiplie le reste par 
2,778, et comme plus haut, on détermine l'eau qui élait dans les 
500 graius de liquide. 

On retranche l'eau calculée de 500 et l'on a la quantité d'ex
trait qui était contenue dans les 1,000 grains de bière. Si on l'a
joute à l'eau trouvée dans la première expérience el à l'acide 
carbonique, on obtient l'csprit-de-vin comme différence entre 
cette somme et le nombre 1,000. 

Supposons que l'on ait trouvé la diminution de poids due à l'é-
vaporalion de l'acide carbonique = 2 grains. Admettons que le 
sel marin non dissous 

dans l'expérience 1 se soit élevé à 35,5, par conséquent 294,5 
se sont dissous. 

dans l'expérience 2 se soit élevé à 28,5, par conséquent 151,5 
se sont dissous. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans l'expérience 1, on a 294,5 X 2,778 = 818,1 d'eau 
» » 2 » 151,5 X 2,778 = 420,8 » 

Par conséquent, 500 — 420,8 = 79,2 d'extrait ; 

818,1 d'eau libre, 
2,0 d'acide carbonique, 

79,2 d'extrait, 
100,7 d'esprit-de-vin, 

dans.. . 1000,0 de bière. 

Mais il y a encore une correction importante à exécuter ;l'cs-
prit-de-vin trouvé comme il a été dit plus haut retient toujours 
un peu d'eau, et la proportion d'alcool absolu et d'eau qu'il ren
ferme est variable, suivant que la richesse de la bière en alcool 
est plus grande ou plus petite. C'est pour celle raison que 
Schaffhaùtl a dressé, à l'aide d'expériences et de calculs, une 
table qui indique pour les quantités d'esprit-de-vin trouvées 
dans chaque essai halimétrique la proportion del'alcool absolu. 

Dans l'exemple précédent nous avons 100,7 millièmes d'es
prit-de-vin aqueux dans lequel il y a 55,052 p. 100 d'alcool ab
solu. Ce nombre de 55,052 doitpar conséquent être inscrit comme 
représentant la richesse en alcool, et 100,7 — 55,052 = 44,948 
devrait être ajouté à l'eau proprement dite. Cependant on a 
l'habitude dans les tableaux contenant une série d'analyses de 
bières de consacrer une colonne particulière pour cette eau 
plus intimement combinée avec l'alcool. On aurait par consé
quent : 

Eau l ibre . Espr i t -dc -v in . Extrait. Ac ide carbon ique . 

Eau. A l c o o l . 
818,1 44,948 65,062 79,2 2,0 

La table qui indique le rapport entre l'eau et l'alcool conte
nus dans la quantité d'esprit-de-vin trouvée au moyen de l'ha-
limôtre, est la suivante : 

Il y a donc. 

TABLEAU : 
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570 CHAP. XXVI. — BIÈRE 
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l à 5,34 
41 

07 37,58 SI 119 64,49 52 
1 6 5,75 41 68 38.10 52 120 61,00 51 
17 6,16 

C,58 
41 69 38,62 52 121 65,52 52 

18 
6,16 
C,58 42 

41 
70 39,14 52 122 66 03 51 

19 6,99 
42 
41 71 39,66 52 123 66.55 52 

20 7,40 41 72 40,17 51 124 67.00 51 
21 7,81 41 73 40.69 52 125 67,58 52 
22 8,23 

8,64 
42 74 41,21 52 

52 
126 68,09 51 

23 
8,23 
8,64 41 75 41.73 

52 
52 127 

128 
68,61 52 

24 9,04 40 76 42,23 52 
127 
128 69.12 51 

25 9,47 
10,01 

54 77 42.77 52 (29 69,64 52 
20 

9,47 
10,01 54 78 43,29 52 130 70,15 51 

27 10,72 71 79 43.81 52 131 70,67 52 
23 11,55 83 80 44,33 52 132 71,18 51 
29 12,38 83 81 41,81 52 133 71,70 52 
30 13,21 83 82 45,37 52 134 72.21 51 
31 14,04 83 83 45,88 51 

»2 
135 72,73 52 

32 14,87 83 84 46.40 
51 
»2 136 73,24 51 

33 15,70 83 85 46,92 62 137 73,76 52 
34 16,53 83 86 47,44 52 138 74,27 51 
35 17,36 83 87 47,96 52 139 74,79 52 
36 18,21 85 88 48,48 52 140 75.30 51 
37 19,07 86 89 49.00 52 141 75,82 51 
38 20,90 83 90 49,52 52 142 76,32 50 
39 21,50 60 91 00.04 52 143 76,83 51 
40 22.05 55 92 50,56 52 144 77 33 50 
41 
42 

22,01 56 93 51,07 51 145 77,83 50 41 
42 23 17 56 94 51 60 53 146 78,34 51 
43 83,72 55 93 52,11 51 147 78.84 50 
41 24,28 56 96 52,63 82 148 79,15 51 
45 24,83 55 97 53,15 62 149 79,85 50 
46 25,39 56 98 53,67 52 150 80.36 51 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

25,91 56 99 54,19 52 151 80.87 51 47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

26,50 55 100 51,70 51 152 81.38 51 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

27,06 
27,01 

56 101 55,22 52 153 81,89 51 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

27,06 
27,01 55 102 55,73 Dt 154 82,40 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

28,17 56 103 56.25 52 155 82.91 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

28,73 56 104 56,76 51 15>i 83,43 52 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

29 28 55 10.1 57,23 52 157 83,94 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

29.81 56 106 57,79 51 158 84,45 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

30,40 56 107 58.31 52 159 84.96 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

30,95 55 108 53.82 51 160 85,47 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

31 56 61 109 59,34 52 161 85,98 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

32,17 61 n o 59, »5 51 162 86,49 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

32,78 61 111 60,37 52 163 87.01 52 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

33,39 61 112 60,88 51 164 87,52 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 34,00 61 113 61.40 52 165 88,03 51 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 

31,61 
3%2I 
35.82 

61 114 61,91 51 166 8%54 51 
62 
63 
64 
65 
66 

31,61 
3%2I 
35.82 

61 
61 

115 
116 

62.43 
62,94 

52 
51 

167 
168 

89,05 
89,56 

51 
51 

62 
63 
64 
65 
66 

36,43 01 117 6»,40 52 169 90,07 51 

62 
63 
64 
65 
66 37,04 61 118 63,97 51 170 90,58 52 
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ni 91.10 51 215 111.06 57 259 139,03 57 
172 91,61 81 216 114,62 56 260 139,62 57 
173 92,12 51 217 115,19 

115.76 
57 261 140,18 56 

. 174 92,63 51 218 
115,19 
115.76 67 262 140,75 57 

175 93.14 51 219 116,33 57 263 141,32 57 
176 93,66 52 220 116,90 57 264 , 141,89 57 
177 94.17 51 221 117,46 56 265 142 46 57 
178 91.68 51 222 118,03 57 266 113,02 56 
179 93,19 51 2i3 118,60 57 267 143,59 57 
180 9ï,70 51 224 119 17 57 268 144,16 57 
181 96,21 51 225 119,74 57 269 144,73 57 
182 96,72 51 226 

227 
120,30 56 270 · 145,30 57 

183 97,54 82 
226 
227 120,87 87 271 145,86 56 

184 97,75 51 228 121,44 57 272 146,43 ' 57 
185 98,26 51 229 122,01 57 273 147,00 57 
186 98.77 51 230 122,53 57 274 147,87 57 
187 99.28 51 231 153,14 56 275 148,14 57 
188 99,79 51 232 123,71 57 276 148,70 66 
189 100,3') 51 233 124,28 57 277 149,27 57 
190 100,82 52 231 124,85 57 »78 149,84 57 
191 101,33 51 235 125,42 57 279 150.41 67 
192 101,84 51 236 125.98 56 280 150,98 57 
193 102,35 51 237 126,55 57 281 151,54 56 
194 102,86 51 238 127,12 57 282 152,11 87 
195 103,37 51 239 127,09 57 283 152,68 57 
196 103,89 52 240 128,»6 57 284 153,25 57 
197 104,40 51 241 128,82 56 285 133,82 57 
198 104,91 51 242 121,39 

129,96 
57 286 154,38 

154,95 
56 

199 105.42 51 243 
121,39 
129,96 57 287 

154,38 
154,95 57 

200 105.93 51 244 130,33 57 288 153,52 57 
201 106,41 51 245 131,10 57 289 156,09 57 
202 106,95 51 216 131,66 56 290 156,66 57 
203 107,47 52 247 132,53 57 291 157,22 56 
204 107.98 51 248 132,80 57 292 157,79 37 
505 108.49 51 249 133,37 57 Í93 158,36 57 
206 lu9,0O 51 250 133,94 57 294 158,93 87 
207 109,51 51 251 (34,50 56 295 159,50 57 
208 110,08 57 232 135,07 37 296 160,06 86 
209 1)0,65 57 253 135,04 57 297 160,63 57 
210 111,12 67 254 136,21 57 298 161,20 57 
211 111,78 56 255 136,78 57 299 161,77 57 
212 112,35 57 256 137,34 56 300 162,34 57 
213 112,92 57 257 137,91 57 

162,34 

214 113,49 67 258 138,48 57 

§ 15). F a l s i f i c a t i o n s e t a l t é r a t i o n s d e l a b i è r e . 
La bière qui commence à devenir acide, dans laquelle par 

conséquent une partie de l'esprit-de-vin s'est transformée en 
acide acétique, rougit fortement le papier de tournesol dès que 
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l'on vient à la chauffer ; il faut toutefois pour faire l'expérience 
que l'acide carbonique soit dégagé ; les bières légères et qui ont 
fermenté rapidement (dont la fermentation a eu lieu avec for
mation de levure superficielle, en allemand obergahrige *) pré
sentent fréquemment cette réaction, leur ébullition est tran
quille, la chaleur ne leur enlève pas leur limpidité, mais elles 
se troublent lorsqu'on y ajoute un peu de potasse caustique 
(parce que le gluten qui était, dissous dans l'acide acétique se 
sépare). L'essai de la richesse, qui pour les bières normales donne 
un peu plus d'esprit-de-vin que d'extrait, indique pour ces liquides 
une richesse plus petite en esprit-de-vin. Les bières de ce genre ne 
fournissent Jamais une mousse épaisse, formée de petites bulles 
et semblable à de la crème, parce qu'elles sont toujours pauvres 
en acide carbonique. Indépendamment de la réaction du tour
nesol, on peut, se servir du goût et de l'odorat pour reconnaître 
l'acidité de la bière. 

Si du carbonate de potasse, ou du carbonate de soude, ou bien 
encore du bicarbonate de soude, a été employé pour détruire l'a
cidité de la bière (moyen, qui n'a cependant qu'une action de 
peu de durée, parce qu'il n'empûche pas l'acide acétique de 
continuer à se former), on le trouvera dans la cendre de l'ex
trait. Mais pour conclure à une addition faite à dessein, on doit 
recommander la plus grande précaution, parce que la cendre de 
l'extrait contient une certaine quantité de carbonate de potasse 
provenant de l'orge et du houblon, et l'on a trouvé que dans 
une bière tout à fait irréprochable la proportion de cette sub
stance s'élevait à environ 6 dix-millièmes. Par conséquent, on 
pourra trouver 6 décigrammes de carbonate de potasse dans un 
litre de bière, sans être autorisé à attribuer la présence de ce 
corps à une addition faite à dessein. 

Les bières incomplètement ferménteos renferment un excès 
de gluten. Cet élément, notamment lorsqu'il s'y trouvera con
tenu en dissolution dans de l'acide acétique, peut communi-

1 I I y a des bières qui s'aigrissent peu à peu au contact de l'air, tan
dis que d'autres peuvent être conservées dans des futailles pleines ou 
à demi vides sans qu'elles s'altèrent: les premières sont préparées par 
fermentation avec levure superficielle (en allemand, Obergâhrung) et les 
secondes par fermentation avec dépôt (en allemand, Unicrgfihrung). 
Voyez à ce sujet : J . Liebig, Traité de chimie organique, t. I , introduc
tion, p. xlvi ; traduct. de Gerhardt, et J . Mulder, De la bière, p. 210 et 
2C3, trad. du hollandais par A . Delondre, 3» édit. , 18<j5. 
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querà la bière des propriétés désagréables, qui découvertes par 
les consommateurs peuvent facilement faire soupçonner une 
addition de substances nuisibles. Mais cet élément peut aussi être 
trouvé dans le cours des opérations que comprend l'essai de la 
richesse, sans qu'il soit nécessaire de faire un travail particu
lier. Ainsi lorsqu'on fait bouillir la bière, comme cela doit avoir 
lieu pour l'expulsion de l'acide carbonique, le gluten se sépare 
sous forme de flocons visqueux qui s'attachent aux parois du 
vase, et pendant l'ébullition il se produit une mousse abondante 
et de violents soubresauts. 

On affirme avoir découvert dans quelques bières, d'une part 
des matières narcotiques (opium, coques du Levant, strychnine, 
noix vomique), pour augmenter l'action enivrante de la bière, 
et d'autre part des substances amères, comme la salicine, l'absin
the, le genièvre, le quassia, la gentiane, le gingembre, l'acide picri-
que. C'est toujours une chose fâcheuse que de donner à des 
bières faibles une force artificielle, parce que vu leur pauvreté 
en esprit-de-vin elles deviennent trop facilement acides, et pour 
cette raison cela arrivera rarement. Une addition d'eau-de-vie 
se découvrira au goût et lorsqu'on fera l'essai de la bière. Les 
matières qui n'appartiennent pas au houblon se distinguent de 
celui-ci de diverses manières. Le houblon cède à la bière non-
seulement la lupuline, mais encore l'odeur aromatique de 
l'huile de houblon. Si l'on mélange une bière bouillie avec du sel 
marin, l'odeur propre au houblon se manifeste d'une manière 
très-caractéristique et les additions de substances autres que le 
houblon sont assez faciles à découvrir. Sans vouloir nous éten
dre sur ce sujet, nous ferons remarquer que dans la plupart des 
cas il est extrêmement difficile de reconnaître nettement ces ma
tières et môme de les séparer en substance. Cependant, pour 
quelques-unes, dont on prétend avoir découvert la présence 
dans la bière, on a des réactions assez sûres. La salicine, par 
exemple, pourra être préparée en substance et à l'état cristal
lisé; en petite quantité elle colore fortement en rouge l'acide 
sulfurique concentré, de telle sorte qu'une solution alcoolique 
de l'extrait sec produira facilement cette réaction ; les substan
ces narcotiques se trouveront aussi dans la dissolution alcooli
que de l'extrait, et pour les reconnaître la meilleure méthode 
à employer consiste à introduire dans l'un des yeux d'un lapin 
une goutte de ce liquide, qui aura pour effet de dilater forte
ment la pupille de l'animal. 
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Hoffmann et Graham ont essayé à Londres une bière que l'on 
soupçonnait avoir été additionnée de strychnine. Ils se sont as
surés que 5 centigrammes de strychnine ajoutés à 4 litres I/2 (un 
gallon) de bière pouvaient être découverts avec netteté en pro
cédant de la manière suivante : on agile la bière avec 60 gram
mes de noir animal, on filtre, on fait bouillir avec 250 gram
mes d'alcool, en ayant soin de remplacer la quantité d'alcool 
évaporée, on filtre, on distille l'alcool, on mélange le résidu 
avec un peu de lessive de potasse, on agite avec de l'élheret 
l'on évapore la solution éthérée sur un verre de montre; on 
ajoute une goutte d'acide sulfurique concentré, puis un petit 
morceau de chromate de potasse ou do prussiate rouge de po
tasse : alors une coloration violette se produit à la surface du 
cristal et se répand dans le liquide. Cette méthode peut être 
considérée comme la règle la plus sûre pour la recherche de la 
substance narcotique indiquée dans les cas qui se présenteront, 
et elle donne à penser que d'autres matières analogues peuvent 
être séparées par le charbon. 

\.'acide picrique, que l'on recommande pour remplacer le hou
blon, peut être découvert par précipitation avec une solution 
d'acétate neutre de plomb. Si elle est pure, la bière doit sou3 
l'influence de ce réactif être décolorée (?) et perdre complète
ment sa saveur amère, tandis que l'acide picrique n'est pas 
précipité parce moyen. D'après Pohl, la laine blanche, que l'on 
fait bouillir avec des bières contenant de l'acide picrique, doit 
être colorée en jaune. 

Pour donner de la couleur à la bière, on y ajoute quelquefois 
du suc de réglisse, delà chicorée torréfiée, du caramel, du sirop tor
réfié. Le sirop hollandais sert en outre pour remplacer une par
tie de l'extrait de malt, parce que pendant la fermentation il 
fournit de l'acide carbonique et de l'alcool, En général ces sub
stances se reconnaîtront au goût, mais il n'est pas facile de les 
découvrir avec certitude par des moyens chimiques. Dans la 
bière qui a été brassée avec du sirop la proportion relative de 
l'alcool et de l'extrait sera changée, la quantité du premier com
parée à celle du second sera beaucoup plus considérable que 
cela n'a lieu ordinairement. En outre le résidu des cendres de 
l'extrait sera plus pauvre en phosphates. 

Du cuivre ou du plomb peut être contenu dans la bière; ces 
substances ne sont point ajoutées avec intention, mais elles pro
viennent des vases où la bière a séjourné. Pour les découvrir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on évapore une quantité un peu grande de bière, on incinère 
l'extrait, on traite à chaud, la cendre avec de l'acide azotique 
étendu, on reprend le résidu par l'eau, on ajoute une goutte 
d'acide chlorhydrique et l'on mélange avec de l'hydrogène sul
furé (voyez du reste C I U P . III). 

C H A P I T R E X X V I I . 

V I N . 

§ 152. Comme pour la bière, l'essai du vin peut avoir un dou
ble but; on veut 1° connaître la richesse du vin ; 2° être rensei
gné sur la présence ou sur l'absence de substances ajoutées avec 
intention. Le vin (du moins quelques espèces, les vins rouges 
notamment) est beaucoup plus fréquemment falsifié que la 
bière, et comme pour celle-ci le chimiste est obligé de convenir 
qu'il est difficile de découvrir avec certitude quelques-unes des 
substances qui peuvent y être ajoutées, d'autant plus que l'essai 
de la richesse ne fournit pas au sujet de l'augmentation artifi
cielle des matières qui se trouvent dans le vin naturel (l'alcool, 
par exemple) des renseignements analogues à ceux que l'on ob
tient en essayant la bière, pour laquelle la proportion relative 
des éléments essentiels n'éprouve pas do grandes variations. 

On n'est pas encore d'accord au sujet de ce qui doit consti
tuer la bonne qualité et la valeur du vin. 11 est certain que ni 
le vin le plus riche en alcool, ni le vin le plus riche en sucre, 
ni le vin le plus pauvre en acide n'est considéré comme le 
meilleur et comme ayant la valeur la plus grande. De même 
la possibilité de déterminer la valeur de ce liquide d'après la 
quantité d'extrait qu'il fournit n'a pas été confirmée. Mais d'a
près Fischer, la fraction dont le numérateur indique la richesse 
en acide et le dénominateur la richesse du moût en (sucre qui 
est en relation avec la richesse en alcool du vin fermeenté 
donnerait une mesure approximative de la qualité du vin, dans 
ce sens que plus la fraction est petite, plus le vin a de valeur. 
Mais dans ce cas on néglige complètement l'âge, le bouquet, etc., 
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de telle sorte qu'à cet égard nous devons considérer le goût 
comme souverain juge. 

On peut comprendre, sous le nom de richesse du vin, la somme 
des éléments qui exercent une influence déterminée sur son 
aspect, son inaltérabilité et sa saveur. A ces substances appar
tiennent,commepour la bière,\"l'akool,2"l'exi.rait. Mais la qualité 
de l'extrait du vin est tellement variable que la notion de la quan
tité de cet élément apprend encore trop peu de chose, il faudrait 
au moins déterminer la proportion de l'acide et du sucre qui s'y 
trouvent contenus. L'extrait du vin renferme: a — du sucre non 
décomposé, b — des matières gommeuses et albumineuses, c — 
do l'acide tartrique, il est toujours combiné à la potasse ou à la 
chaux, et il s'en Irouve souvent une certaine quantité à l'état 
libre; un peu d'acide malique (acides citrique, acétique et suc-
cinique), d — de l'extractif, dans lequel il faut compter la ma
tière colorante du vin et le tannin, e — d'autres corps salins, 
que souvent il est nécessaire de connaître avec exactitude. En 
outre le vin contient fréquemment des substances volatiles, 
comme de l'acide acétique, de l'acide carbonique, des étliers ; 
ces derniers constituent ce que l'on désigne sous le nom de 
bouquet des vins. 

La recherche de ces facteurs de la richesse, s'il s'agit de dé
terminer seulement la quantité de l'esprit de vin et de l'extrait, 
peut ctro exécutée au moyen de l'un des procédés qui ont été 
indiqués pour l'essai de la richesse de la bière ; pour l'esprit de 
vin, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de distiller, do recueillir 
le produit de la distillation, et de déterminer son volume et son 
poids spécifique; cependant il faut auparavant essayer s'il ne 
contient pas d'acide acétique, lequel, à cause du changement du 
poid3 spécifique, peut occasionner des erreurs; dans ce cas, 
après avoir ajouté du carbonate de soude pour saturer l'acide, 
on procède à une seconde distillation. En décrivant l'essai de la 
bière on a donné des détails au sujet de la détermination do 
l'esprit-de-vin par distillation, et nous trouvons convenable d'y 
renvoyer. Indépendamment de la distillation, on pourrait aussi 
se servir des méthodes saccharimélrique et halimétrique, 
telles qu'on les emploie pour les essais de la bière, et Mulder 
recommande la première comme tout à fait convenable ; l'essai 
à l'aide du vaporimètre est très-rapide, voyez chapitre XXVIII. 

La proportion de l'alcool contenu dans les vins peut encore 
ôlre déterminée au moyen de l'alambic de / . Salleron, Cet ins-
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trament, adopté en France par les octrois des grandes villes et 
par un grand nombre de commerçants, se compose d'un bal
lon B (fig. 81) 1 qui sert de chaudière et que l'on chauffe avec 
la lampe à esprit-de-vin A; ce ballon communique par l'inter
médiaire d'un tube de caoutchouc D avec un serpentin contenu 
dans un réfrigérant en cuivre C supporté par 3 pieds. L'éprou-
vette L, dans laquelle on recueille le produit de la distillation, 
porte deux divisions : l'une, a, sert à mesurer le vin à essayer ; 
l'autre, marquée 1/2, a pour but d'évaluer le volume du liquide 

Fig. 81. 

condensé. Pour faire un essai, on verse dans le ballon A le vin 
exactement mesuré au moyen de l'éprouvette et, après avoir 
fermé le vase avec le bouchon B et versé de l'eau froide dans 
le réfrigérant, on procède à la distillation. Quand on a recueilli 
une quantité de liquide s'élevant jusqu'au trait t/2 de l'é
prouvette L, on éteint la lampe et l'on verse de l'eau distillée 
dans celle-là, jusqu'à ce que le niveau s'élève exactement au 
trait a. On a ainsi un liquide occupant le même volume et con
tenant la môme quantité d'alcool que le vin qu'on a distillé, et 
le représentant, par suite, exactement au point de vue de la 
richesse spiritueuse. On agite le mélange et l'on y plonge si-

1 Nous devons cette figure à l'obligeance de M. J. Salleron. 

(Note du traducteur.) 
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multanément un aréomètre dont les indications se rapportent à 
celles de l'alcoomètre de Gay-Lussac, et un thermomètre. On 
note les indications des deux instruments et l'on cherche dans 
la table donnée dans le premier appendice (XVI. Alcoométrie) 
quelle est la richesse réelle du liquide. 

Pour déterminer la richesse en éléments non volatils (extrait), 
on peut évaporer une quantité de vin pesée ou exactement me
surée, bien dessécher, puis peser le résidu. Cette opération 
peut, d'après Vogel, être exécutée facilement et avec exactitude 
de la manière suivante : dans un tube recourbé en U dont la 
partie inférieure est suffisamment large, on verse le vin à es
sayer, on plonge l'appareil dans un bain d'eau et l'on fait pas
ser un courant d'air sec au-dessus de la surface du vin, jusqu'à 
ce qu'il ne se produise plus de perte de poids. 

S'il est question de déterminer l'acide renfermé dans l'extrait, 
il s'agit de savoir s'il est contenu dans le vin en partie à l'état 
libre, ou bien s'il se trouve entièrement combiné à des bases 
(principalement à la potasse, sous forme de bitartrate), ordinai
rement c'est le premier cas qui se présentera. 

Pour déterminer l'acide tartrique libre, on peut à une quan
tité pesée de vin (200 — 300 grammes), ajouter en excès une 
solulion concentrée de tartrale neutre de potasse (qui se trouve 
dans les pharmacies sous le nom de kali lartricum) : en pré
sence de ce réactif l'acide tartrique se sépare (avec une légère 
perte) promptement au fond du vase sous forme de bitartrate de 
potasse, et il peut être rassemblé et pesé. 100 parties de bitar
trate de potasse contiennent 70 parties d'acide tartrique, dont 
une moitié, par conséquent 38 parties, provient du vin et l'autre 
moitié du tartrate neutre de potasse. Dans celte expérience, 
d'autres acides, les acides citrique, malique et acétique, ont pour 
effet d'augmenter le résultat, mais comme la quantité de l'acide 
tartrique est prédominante, cela n'est pas important. Cependant 
cette détermination ne peut pas être mise au nombre de celles 
qui sont exactes. 

La méthode acidimêtrique peut aussi servir pour déterminer la 
richesse du vin en acide; on a donné dans le chapitre VI les in
dications nécessaires pour une opération de ce genre. A. l'aide 
de cette méthode, on trouve tout l'acide tartrique, à l'exception 
de celte quantité qui, avec la potasse contenue dans le vin, 
forme du tartrate neutre de potasse. Les autres acides organiques 
sont comptés comme de l'acide tartrique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cependant nous devons faire remarquer ici que la matière 
colorante du vin reud très-difficile, sinon impossible, l'observa
tion du changement de couleur de la teinture de tournesol (les 
vins rouges passent au vert lorsqu'on y ajoute un alcali) ; c'est 
pourquoi il vaut mieux employer à la place de la teinture de 
tournesol du papier de tournesol, ou bien le procédé modifié avec 
du carbonate de baryte, qui est proposé dans le chapitre VI, 
§ 40, pour les vinaigres colorés et qui, dans cet endroit, est 
décrit d'une manière suffisante pour que nous ne trouvions pas 
nécessaire de le répéter ici. Ces difficultés disparaissent devant 
le procédé de Berthelot et Fleurieu indiqué plus bas. 

Si l'on présume que le vin à examiner contient trop d'acide 
acétique libre, il faut essayer le produit de la distillation d'une 
certaine portion; il est vrai que ce produit est toujours un peu 
acide, mais des expériences comparatives montrent prompte-
ment si la quantité de l'acide acétique n'est pas trop grande. 
L'acide acétique du produit de la distillation peut être déter
miné par l'acidimétrie, ou bien on essaye une partie du vin à 
l'aide de cette dernière méthode, et on en évapore une autre 
quantité, de manière à volatiliser l'acide acétique, puis on re
cherche la richesse en acide du résidu (contenant du bitartrate 
de potasse, de l'acide tartrique et ordinairement encore d'au
tres acides) au moyen d'un essai acidimétrique. Dans le dernier 
cas on trouve naturellement une quantité d'acide plus petite. 
La différence des deux résultats représente l'acide acétique. Ces 
deux déterminations peuvont aussi être exécutées avec du car
bonate de baryte. 

Au sujet de la recherche de l'acide acétique dans le vin, il ne 
faut pas oublier que fréquemment du carbonate de potasse ou 
de soude est employé pour neutraliser l'acide. Mais lorsqu'on 
évapore le vin, en admettant qu'il contienne encore de l'acide 
tartrique libre ou du bitartrate de potasse, l'acide acétique se 
volatilise, et, si l'on distillait, on le trouverait dans le liquide 
condensé. Si l'-extrait est acide, il ne contient pas d'acétates, et 
il est inutile d'y rechercher ces substances. 

Un procédé indiqué dans ces derniers temps par Berthelot et 
A. de Fleurieu, pour doser aussi bien le bitartrate de potasse que 
l'acide tartrique, offre beaucoup d'avantages lorsqu'il est exécuté 
avec exactitude. C'est le suivant : 

Dosage du bitartrate de potasse. Dans un ballon on verse 10 cen
timètres cubes de vin avec KO centimètres cubes d'un mélange 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'alcool et d'éther à volumes égaux, et on laisse reposer 24 heu
res. Le bitartrate de potasse se trouve au bout de ce temps en 
partie à l'état de précipité et en partie sous forme d'une croûte 
déposée sur les parois du vase, tandis que les acides libres, l'eau 
et les autres éléments du vin sont contenus dans le liquide qui 
surnage. Mais, d'après les auteurs, il reste on outre en dissolu-
lion environ 2 milligrammes de bitartrate de potasse; cette 
quantité peut être négligée, parce que le précipité renferme 
toujours du bitartrate de chaux dont la proportion représente à 
peu près exactement celle du bitartrate do potasse resté dans le 
liquide (Jokisch et Bclley). 

Maintenant, on filtre la dissolution sur un petit filtre et on 
lave le bitartrate de potasse par décantation avec une petite 
quantité du mélange éthéro-alcoolique, et on le verse sur le 
filtre. On place celui-ci sur le ballon, à la paroi duquel une 
partie du bitartrate de potasse est encore adhérente, on perce 
le filtre, on l'arrose avec de ,1'eau et enfin on l'introduit dans le 
ballon; on chauffe et ensuite on détermino l'acide par l'acidi
métrie; d'après Berthclot, le mieux est de se servir pour cette 
opération d'une solution normale do baryte. 

En employant ce procédé les auteurs ont trouvé que certains 
vins contenaient une quantité do bitartrate de potasse exacte
ment correspondante k celle qu'ils sont capables de dissoudre. 
Mais ils ont vu que dans la plupart des vins cette quantité était 
plus petite (1/2 ou 1 /3 et moins). Dans aucun cas il n'a été trouvé 
une quantité de bitartrate do potasse plus grande que celle 
qui correspond au pouvoir dissolvant des proportions d'eau et 
d'alcool renfermées dans le vin. 

Les auteurs ont conclu de leurs expériences qu'il n'existe 
aucune relation entre la quantité de bitartrate de potasse con
tenue dans un vin et son acidité totale. 

Doiage de l'acide tartrique libre. On prend SO centimètres cubes 
do vin, on en sature 10 centimètres cubes avec de la potasse, 
puis on les mélange avec 40 autres, et l'on agite 1/5 du liquide 
ainsi obtenu avec 50 centimètres cubes de la liqueur éthéro-
alcoolique. La quantité d'acide que l'on trouve maintenant 
dans le bitartrate dépotasse en plus de celle que l'on a\ait obte
nue par la même méthode indiquée plus haut, mais sans addi
tion de potasse, correspond a environ la moitié de l'acide libre 
renfermé dans le vin. 

Ils ont essayé la méthode en ajoutant à un vin une cer-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



taine quantité d'acide tarlrique, qu'ils ont retrouvée dans le 
précipilé. 

En appliquant cette méthode à l'essai de différents vins, ils 
ont vu que la plupart des espèces ne contenaient que peu ou 
point d'acide tartrique libre, mais d'autres acides également à 
l'état de liberté. Ainsi un vin contenait une quantité d'acide 
totale qui était équivalente à 7er,4 d'acide tartrique par litre. 
Le bitartrate de potasse et l'acide tarlrique libre représenlaient 
lsr,G, de telle sorte qu'il y en avait encore 5 s r,8 en excès. Dans 
cette quantité l'acide succinique s'élevait à t g r ,5, et l'acide acé
tique à quelques décigrammes, de sorte qu'il restait encore plus 
de la moitié représentée par d'autres acides. 

Le sucre non encore décomposé, qui peut se trouver dans 
l'extrait, peut Ûtre dosé de la manière suivante : à l'extrait 
étendu avec de l'eau on ajoute de la levure de bière bien lavée, 
on laisse reposer dans un endroit dont la température est con
venable pour la fermentation, on distille lorsque celle-ci est 
terminée et l'on recueille l'esprit-de-vin. A l'aide d'un aéro-
mètre on essaye le produit distillé au point de vue de sa richesse 
en esprit-de-vin, on cherche dans la table la richesse de celui-ci 
en alcool absolu, et avec la quantité de l'alcool absolu formé 
on calcule la proportion du sucre contenu dans l'extrait. 59 par
ties d'alcool absolu correspondent à 100 parties de sucre de 
raisin anhydre, par conséquent l'alcool représente trois cin
quièmes de la richesse en sucre. 

Pour effectuer ce dosage du sucre, il est bon de ne pas prendre 
une quantité de vin trop petite (environ 1 litre). Un autre pro
cédé plus rapide pour doser le sucre est indiqué dans le 
chap. XXIX, à propos de la détermination de la richesse des 
solutions sucrées. Nous y renvoyons afin d'éviter les répétitions. 
Nous ferons seulement remarquer qu'une objection peu fondée 
a été faite à cette méthode de dosage du sucre (basée sur l'ac
tion réductrice qu'exerce ce corps sur une solution de cuivre); 
on a dit, en effet, que d'autres éléments du vin agissaient d'une 
manière analogue à celle du sucre et rendaient le résultat 
inexact. 

La question de savoir si la quantité de sucre ou d'alcool trou
vée était tout entière contenue naturellement dans le vin, ou 
bien si une partie a été ajoutée, ne peut pas être décidée en se 
basant, comme lorsqu'on a affaire à de la bière, sur une donnée 
moyenne déterminée par l'expérience, parce que dans les diffé-
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rents vinslaproporlionde ces substances éprouve des variations 
très-grandes. L'essai d'un vin pur de la même provenance et de 
la même année pourrait donner le meilleur moyen de con
trôle. 

§ 153. F a l s i f i c a t i o n s «lu v i n . 
On imite ou on augmente fréquemment la couleur du vin 

rouge; on se sert pour cela de matières colorantes végétales 
très-différentes. Les efforts tentés pour reconnaître les falsifi
cations de ce genre ont jusqu'à présent donné des résultats 
insuffisants, parce que, comme on le sait avec certitude, la ma
tière colorante rouge du vin subit elle-même des modifications 
suivant l'âge et avec le changement des autres parties consti
tuantes, et par conséquent les réactions chimiques qu'elle 
fournit sont un peu variables. 

Dans les lignes suivantes se trouve rassemblé ce que diffé
rents chimistes ont découvert de plus important sur cette 
question. 

Filhol a indiqué un procédé, mais qui ne permet pas de 
tirer une conclusion au sujet de l'espèce de la substance colo
rante ajoutée; il consiste à mélanger le vin avec de l'ammo
niaque, jusqu'à ce qu'il dégage une forte odeur de Cet alcali, à 
ajouter du sulfh^drate d'ammoniaque et à filtrer. Tout vin non 
mélangé filtre avec une couleur verte, tout vin coloré artifi
ciellement donne un liquide bleu, rouge ou violet. 

Nées von Esenbeck mélange le vin à essayer avec son volume 
d'une solution contenant 1 partie d'alun pour 11 d'eau, puis 
avec une solution de carbonate dépotasse, mais il ne verse pas 
de celte dernière jusqu'à ce que l'alumine et la matière colo
rante soient complètement précipitées. Il rassemble le précipité 
et il le compare avec celui que fournit au bout de 12-24 heures 
un vin rouge naturel. 

Le précipité obtenu avec ce dernier vin est gris sale, tirant 
un peu sur le rouge, un excès de potasse le rend gris-cendré 
et finit par le dissoudre avec une couleur brune. 

Orfila indique les réactions suivantes : 
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Azotate 
Solution d'alun. do protoxyde d'clain. Bichlorure d'élain. 

Bordeaux G o u l r b r o n z e t o n o é - B l e u s a l e ' B l e u t o n c é ' 
Bourgogne.'.'. M. " · Gris vert f oncé . 
Vin avec baies de m j r - 1 V m 0 , i y e f o n C ( i < G r h _ V e r t . 

tille ) 

_ bbîeS d l > l e" I V e r t o l i v o c I a i r' V e r t g r i s - V e r t k " 1 1 ' 6 1 1 1 6 , 

~ bpêc'à' c.™'. ! T r p i t t a c é e t p r é o i" I v i o , e t- B r u n t o a c é-
î^oifi de F e r - ) 

n a m b o u c . . j I , o u g e v i o I e t " I d ' K o u g e b n m f o n c é * 
— t o u r n e s o l . . . B o u g e b leu . Bleu c la i r . Bleu f o n c é . 

Jacob se sert en môme temps de deux réactifs différents. 

L'un est le sulfate d'alumine après lequel il ajoute du carbo

nate d'ammoniaque, l'autre est le sous-acétate de plomb. Le 

tableau suivant indique la couleur des précipités, d'après 

Nées von Esenbec/c, dont le réactif est à peu près identique au 

premier réactif de Jacob : 

Nées von Esenbeck. Jacob. 
Sulfate d'alumine 

et 
Alun et carbonate carbonate d'atnmo-

de potasse. niaque. Acétate de plomb. 

V i a r o u g e nature l . . . [ ^ ^ g * * ^ j Grisâtre. Cris b leu . 

Vin avec b o i s de F e r - 1 

n a m b o u c . j R o u g e rose . Rouge rose . R o u g e vur. 
— b o i s b l e u . . . Violet g r i s . Vio et f o n c é . B l e u . 
— baies d ' h i è - 1 Vio le t , gris bleu par ) _ . , , , . . . , , 

b le i excès de potasse . \ y w [ e t c l a l r - G r , s b l e u ' 
. . . / Gris-bleu, un excès . 

— b a i e s d e rayr-t ^ 
t l l l e ( t è r e p a s . I 

Î Brun-gr is , devenant i 
gris-noir par un [ Gris b leu . Gris sale, 

excès d'alcali . ) 
— baies de s u - 1 _ . . , , , 

r e a u . . . . | G n s bleuâtre . Vert sale. 

~ b a n e d . e t . r . t | V c r t d a i r - Vert sale . 
— tournesol R o u g e r o s e . Gris bleuâtre. 

D'après G. Romei et F. Sestini, le meilleur moyen pour dé

couvrir la falsification avec du bois de Campêche ou du bois da 

Brésil, consiste à soumettre à la dialyse11 /2 litre du vin suspecté. 

» Voyez au sujet de ce procédé analytique : Frésénius, Analyse quali
tative, traduct. de Forthomme, p. 368. (Note du traducteur.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si le vin est naturel, le liquide extérieur a acquis, au bout de 
quelques heures, une coloration rouge-rose; si, au contraire, il 
était mélangé avec du bois de Brésil ou du bois de Campêche, 
la couleur du liquide extérieur est jaune. D'ailleurs, on obtient, 
en essayant le liquide extérieur avec de l'acide sulfurique ou 
avec du sous-acétate de plomb, des caractères tellement nets 
qu'ils peuvent être utilisés avec avantage pour reconnaître 
la matière colorante. Les auteurs ont obtenu les résultats sui
vants : 

Acide sulfurique. 

R o u g e - v i o l e t . 

R o s e fa ib l e . 

M . 

Battiliat ajoute de l'ammoniaque au vin rouge, la matière 
colorante devient brune sous l'influence de cet alcali, et elle ne 
reprend pas sa couleur lorsqu'on verse de l'acide tarlrique, si 
le vin était naturel, tandis que tous les pigments artificiels re
prennent leur coloration primitive. 

D'après Mvdler, le picrate de potasse troublera le vin naturel 
et le colorera en brun-jaune sale, et dans le vin coloré avec des 
fleurs de mauve, il donnera naissance à une coloration rouge 
cramoisi sans produire de trouble. 

Bôttger recommande de plongor dans le vin de petits mor
ceaux d'éponge blanchis, débarrassés de la chaux qu'ils renfer
ment par l'acide chlorhydrique étendu et lavés avec soin, de les 
laver environ 15 fois dans de l'eau de source ordinaire, de les 
comprimer et de les dessécher entre des feuilles de papier bu
vard. Ceux qui ont été imbibés avec du vin rouge naturel, ne 
doivent pas, après ce traitement, paraître colorés, tandis que 
ceux qui ont été imprégnés de vin coloré avec des fleurs de 
mauve ou des baies do myrtille doivent avoir une coloration 
gris-bleuâtre ou ardoisée, ce qui proviendrait de ce que la 
substance de l'éponge retient plus fortement ces matières colo
rantes, dont les nuances sont modifiées par l'eau de source. 

Enfin, on a dit qu'une goutte desséchée de vin rouge naturel 
non falsifié paraîtrait, sous le microscope, coloré d'une manière 
tout à fait uniforme, tandis qu'en examinant du vin colore arti
ficiellement, on apercevrait la matière colorante séparée sous 
forme de globules. 

Àcélalo de plomb. 

V in pur dialyse" C o u l r gr is -b lcuatre foncé . 
Vin c o l o r é avec d u bo is de i 

„ . . Couleur bleu f o n c é . 
C a m p e c h e . . . . . 1 

Vin c o l o r é a v e c du b o i s de ) . 
Brési l ! Couleur r o u g e de vin. 
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Lassaigne fait remarquer une falsification singulière : il nous 
apprend qu'en France les vins rouges sont quelquefois mélangés 
avec 2 ou 3 millièmes à'acide sulfurique. Pour constater le fait, 
on plonge une bande de papier blanc jusqu'à la moitié de sa 
longueur dans un vin de ce genre et on la dessèche fortement : 
sous l'influence de l'acide sulfurique, l'extrémité humectée avec 
le vin brunira (se carbonisera) avant l'autre. (Les sels de baryte 
ne peuvent pas être employés d'une manière convenable, parce 
que le vin contient aussi à l'état naturel une petite quantité de 
sulfates, cependant le volume du précipité fournit toujours 
quelques renseignements.) 

L'atoi, qui sera mélangé notamment avec le vin rouge, doit 
ôtre recherché dans la cendre de l'extrait. L'incinération doit 
être faite en présence d'une quantité d'air suffisante, afin que 
les sulfates ne soient pas réduits à l'état de sulfures métalliques. 
Dans la recherche de l'alun, il faut surtout s'occuper de l'alu
mine, parce que le vin lui-môme renferme de l'acide sulfuri
que et de la potasse. On mélange le vin avec une solution d'a
cétate neutre de plomb, qui précipite l'acide sulfurique, l'acide 
phosphorique, les matières colorantes, l'acide tartrique, etc., on 
filtre, on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans le li
quide filtré, afin d'éliminer l'excès de plomb, on fait bouillir, 
on filtre, et avec de l'ammoniaque on précipite l'alumine dans 
le liquide filtré. 

G. Romei et F. Sestini proposent le procédé suivant dont ils 
ont vérifié l'exactitude par un grand nombre d'expériences. On 
calcine une partie du vin et l'on reprend le résidu par l'acide 
chlorhydrique ou par l'acide azotique ; on filtre et l'on ajoute au 
liquide filtré de la potasse caustique en excès. On fait bouillir 
quelque temps, on filtre encore, et après le refroidissement on 
traite par le chlorure d'ammonium. Si le vin avait été mélangé 
avec de l'alun, il se forme un précipité floconneux offrant les 
caractères propres à l'alumine. A la place de la potasse, on pour
rait aussi employer l'ammoniaque, et il suffit alors d'agiter for
tement le liquide, de filtrer, de faire bouillir, pour chasser l'al
cali en excès, et do laisser refroidir. Tandis que l'ammoniaque 
se dégage, l'alumine, qui était maintenue en dissolution par 
cette base, se dépose et elle peut ôtre reconnue à ses caractères 
particuliers. A l'aide de ce procédé, il est possible, d'après les 
auteurs, de découvrir l'alun dans un vin qui n'en contient 
qu'un millième et môme une quantité encore plus faible. 
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Du vin rouge auquel on a ajouté seulement 1/2000 d'alun 
doit, d'après Lassaigne, laisser déposer une laque lorsqu'on le 
soumet à l'ébullition, ce qui n'a pas lieu pour le vin naturel. 

D'après Winkler, on peut savoir si un vin a été mélangé avec 
du cidre en déterminant la richesse en acide tartrique (qui 
manque dans le cidre) et eu recherchant la quantité de matière 
tannifère, qui est plus abondante dans le cidre. Mais il ne faut 
pas oublier que la richesse en acide tartrique peut être augmen
tée artificiellement, et que la proportion de la matière tannifère 
de quelques vins est également assez grande. 

Parmi les falsifications du vin, il faut naturellement compter 
les additions fréquentes d'eau ou d'esprit-de-vin, ou des deux 
liquides à la fois, ainsi que l'addition du sucre. On peut, comme 
nous l'avons vu, déterminer la proportion de ces corps, mais il 
n'est pas possible d'indiquer avec certitude s'ils font ou s'ils ne 
font pas naturellement partie du vin. 

Les vins faits avec des raisins secs et des raisins de Corinthe, 
ou môme les vins fabriqués de toutes pièces avec de l'esprit-
de-vin, de l'eau, de l'acide tartrique, de la matière colorante, etc., 
pourront toujours, si l'on n'a pas d'indices particuliers, se sous
traire à la recherche jusqu'à un certain degré, de telle sorte que 
l'on ne sera pas en état de dire a^ec certitude si l'on a affaire 
à un jus de raisin pur fermenté, ou bien s'ils sont constitués 
par un mélange des éléments de sucs de fruits fermentes. 

A ce que l'on a dit plus haut se rattachent les oxpériences 
que l'on a faites pour l'essai d'une espèce de vin— le malaga — 
qui se rencontre très-fréquemment falsifiée. Le malaga doit 
avoir un poids spécifique entre 1,030 et 1,070. Par l'évaporation, 
il ne doit pas laisser moins de 17 p. 100 d'extrait (souvent il on 
donne une quantité plus considérable). Conservé dans des vases 
qui n'en contiennent que de petites quantités, il ne doit pas au 
bout de deux ou trois semaines être couvert de moisissures, il ne 
doit pas non plus avoir donné naissance à un dépôt. L'extrait 
doit se dissoudre dans l'eau et l'esprit-de-vin en donnant un 
liquide clair, il doit avoir un goût agréable acidulé sucré de 
compote de prunes. L'odeur du malaga doit être agréable et 
douceâtre. Ce vin mélangé avec de l'ammoniaque donne au 
bout de peu de temps un précipité cristallin de phosphate am-
moniaco-magnésien. 
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ESPRIT-DE-VIN ET EAUX-DE-VIE. 
S 8 7 

C H A P I T R E X X V I I I . 

ESPE1T-DE-VIN ET E A U X - D E - V I E 

§ 1S4. Les espèces d'esprit-de-vin du commerce, si nous fai
sons provisoirement abstraction de ces éléments qui ne s'y trou
vent qu'en petite quantité, doivent être regardées comme des 
mélanges d'alcool absolu et d'eau. On appelle richesse de l'es-
prit-de-vin laquantité d'esprit-de-vin contenue dans un volume 
(ou dans un poids) de ce liquide. Dans l'industrie, on ne se sert 
pas de moyens chimiques pour les déterminations de la ri
chesse ; afin d'être renseigné sur la composition des mélanges, 
on se base plutôt sur quelques propriétés physiques, qui varient 
avec les proportions des parties constituantes. Parmi les pro
priétés physiques, on se sert principalement pour cet usage 
1» du point d'ébullition, 2° de la dilatation qu'éprouve le li
quide, lorsqu'on le chauffe, sans cependant pousser l'action de 
la chaleur jusqu'à sa température d'ébullition, 3° de la tension 
de la vapeur et 4° du poids spécifique. 

Le point d'ébullition a surtout été employé par Grôning, toute
fois sa détermination ne procure pas des renseignements très-
exacts sur la richesse en alcool, parce que la température d'é
bullition change toujours pendant que le phénomène se produit. 
Ce procédé offre encore des inconvénients d'une autre espèce : 
on emploie pour l'expérience une quantité de liquide déter
minée qui est assez considérable, et l'expérience elle-même de
mande un certain temps, etc. ' 

Dans le but de déterminer rapidement la richesse en alcool de 
ces liquides, dans lesquels la présence de substances étrangères 
s'oppose à ce que l'on puisse arriver à connaître immédiatement 
cette richesse à l'aide de l'aréomètre, différents expérimentateurs 
Brossard-Vidal, Conaty, lire, et en dernier lieu Pohl, ont cherché 
à faire accueillir un appareil convenable basé sur cette méthode, 
c'est-à-dire l'instrument désigné sous le nom d'ébullioscope, 
ou, comme Pohl l'appelle, l'appareil thermoaréométrique. 

Tous ces appareils consistent en des chaudières dans les
quelles plonge un thermomètre sur l'échelle duquel sont ordi
nairement indiquées, non pas les températures, mais les ri-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chesses centésimales du liquide correspondant à la hauteur du 
mercure. 

L'exactitude des résultats qu'ils donnent n'est pas du tout en 
rapport avec le prix de l'appareil, ni avec le temps et le soin 
qu'il faut prendre pour le travail exigé par une détermination. 
11 peut arriver que l'on veuille se servir des indications des 
points d'ébullition pour la détermination de la richesse alcoo
lique d'un liquide fermenté, c'est pour cela que nous donnons 
ici les tables qu'ont dressées Grôning et Pohl en se basant sur leurs 
expériences. Celle de Grôning se rapporte à une hauteur baro
métrique de 28 pouces ( = 0m,7E>79(3), celle de Pohlk la pression 
de 760 m m . 

P01KÎ 

u'tDLLUTlON 

D'APRÈS 

G R 6 M H G . 

DEGR. CENT. 
77,26 
77,00 
77,81 
78 , 15 
78,75 
79,50 
80,00 

' 81,25 
82,50 
8 3,75 
85,00 
86,25 
87,50 
88,76 
90,00 
91,25 
92,50 
93,75 
95,00 
96,25 
97,50 
98,75 

100,00 

RICHESSE 1LC0OLIQ1IE 

C E N T E S I M A L E E N V O L U M E 

du liquide 

B O L I L L A N T . 

92 
90 
85 
80 
75 
70 
05 
50 
40 
35 
20 
25 
20 
18 
15 
12 
10 
7 
5 
3 
2 
1 
0 

QUI DISTILLE. 

93 
92 
91,5 
«0,5 
90 
89 
87 
85 
82 
80 
78 
7C 
71 
08 
ce 
Gl 
55 
50 
42 
3G 
28 
13 

0 

12 91,25 
11 90,80 
10 91,38 
9 92,00 

00 92,66 
7 93,39 
6 94,16 
5 94,96 
4 95,84 
3 96,78 
2 97,74 
1 98,70 
0 99,90 

La dilatation inégale qu'éprouvent l'eau et l'alcool lorsqu'ils IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont chauffés à la même température a été utilisée par Silber-
tnann et Makins, pour la détermination de la richesse des mé
langes de cesdeuxliquides. L'instrument que Silbermanna. cons
truit porte le nom de dilatomètre. C'est une pipette calibrée dont 
l'extrémité supérieure est disposée de manière à ce qu'on puisse 
enlever l'air du liquide au moyen d'un piston, tandis que l'ex
trémité inférieure peut être hermétiquement fermée avec un 
bouchon. On verse le liquide jusqu'à une certaine marque. 
L'instrument est fixé sur une plaque métallique, qui porte éga
lement un thermomètre à mercure exact. Le niveau du mélange 
dépouillé d'air est observé à 25° et 50° centigrades. Les sels 
ou le sucre qui peuvent se trouver dans les liquides alcooli
ques n'exerceront aucune influence sur la dilatabilité de 
ceux-ci. 

Comme l'eau chauffée de 0° à 50" centigrades se dilate de 
0,01 i de son volume pi'imitif et que l'alcool placé dans les 
mêmes circonstances, se dilate de 0,0S7, on peut, pour des mé
langes de ces deux liquides, la quantité sur laquelle opère n'é
tant pas trop petite et le tube qui porte l'échelle n'étant pas 
trop large, observer des différences avec une netteté suffisante ; 
cependant le remplissage de l'instrument, la nécessité d'enlever 
tout l'air du liquide et le soin que l'on doit prendre pour attein
dre exaclement le degré de la température, s'opposent, on le 
comprend, à l'application technique de ce principe scientifique 
extrêmement intéressant. 

La foi ce élastique ou tension de la vapeur des liquides alcoo
liques a été mise à profit par Plûker pour la détermination de 
leur richesse. Un instrument, à,l'aide duquel la tension peut 
sans une trop grande subtilité être déterminée dans le but. que 
l'on vient d'indiquer, est le vaporimètre de Geissler. L'applica
tion de la force élastique à la détermination de la richesse ne 
peut avoir lieu qu'avec certaines restrictions. 

L'esprit-de-vin contenant, par exemple, des sels produit des 
vapeurs qui ont une tension plus grande que celles fournies, 
à la même température, par de l'esprit-de-vin pur. Au contraire 
le sucre sera sans influence. Mais le rapport entre l'espace où 
se forme la vapeur et celui qui est rempli par le liquide (lors
qu'on a affaire à des mélanges) paraît aussi avoir quelque in
fluence, tandis que, comme on le sait, cela n'a pas lieu pour les 
substances pures, par exemple, pour l'eau. Il résulte de là, que 
les indications qui se rapportent au vaporimètre de Geissler, ne 
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L'instrument (flg. 82) se compose d'un petit vase 0 dont 
l'ouverture est tournée par en bas et dans lequel s'introduit en 
le fermant hermétiquement le tube à deux branches B ; A est 
une petite chaudière à eau munie d'une lampe à alcool, D est 
un double cylindre qui entoure 0 et à travers lequel les vapeurs 
produites en A s'élèvent en passant, pour arriver à la partie su
périeure, par le cylindre intérieur à l'extrémité supérieure du
quel elles sortent en traversant des ouvertures latérales; dans 
le cylindre extérieur elles se dirigent par en bas jusqu'au tube 
t?par lequel elles se dégagent. La longue branche de B est fixée 
sur une lame métallique verticale portant une échelle. Pour 
exécuter une expérience, on ôte le cylindre P, puis on enlève 
ensemble 0 et B, et on les retourne de manière à ce que l'ou
verture de 0 soit dirigée en haut. Maintenant on sépare B de 0, 
on remplit 0 jusqu'en a avec du mercure, puis de a en 6 avec 
le liquide alcoolique. Alors on remet B en place, on retourne 
le fout et on le fixe de nouveau sur A, ce que l'on fait h l'aide 
d'une boîte ce. Dans celte position le liquide s'élève en 0 au-
dessus du mercure et ce dernier se trouve dans la courbure du 
tube B. On replace le cylindre D, on chauffe à l'ébullition l'eau 
de A en allumant la lampe, et maintenant on observe d'une 
part la température au moyen du thermomètre fixé à la partie 
supérieure de D et d'autre part sur l'échelle de la plaque mé
tallique la hauteur du mercure dans la longue branche de B. L'é
chelle est divisée de telle sorte que son point le plus bas corres
pond à de l'eau pure, et le point le plus haut à l'alcool absolu ; 
l'intervalle est divisé en 1000 parties, les indications de chacun 
des degrés se rapportent par conséquent à une richesse alcoo
lique égale à un dixième pour cent. Lorsqu'on opère avec des 
liquides qui contiennent de l'acide carbonique libre, il est né
cessaire de combiner et de précipiter celui-ci, et il suffit pour 
cela de mélanger le liquide avec un peu de chaux caustique en 
poudre, d'agiter et de filtrer rapidement. On fera bien d'éviter 
d'ajouter un excès de chaux. Les liquides alcooliques qui ren
ferment de l'acide acétique donneront des résultats qui ne se
ront pas tout à faits exacts ; dans ce cas la saturation avec de la 
chaux ne saurait être complètement suffisante, parce que les 
sels en dissolution ont de l'influence sur la force élastique des 
vapeurs. 

Plïiker a obtenu à une température de 99°,8 C. les résultats 
suivants : 
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Le moyen basé sur la détermination du poids spécifique est plus 
facile à manier et pour ce qui concerne l'exécution exacte do 
l'expérience, il est tout aussi sûr que tous les procédés que l'on 
vient d'indiquer. 

Si nous traitions ici celte méthode, cela donnerait lieu à des 
répétitions trop nombreuses. C'est pourquoi nous renvoyons 
pour ce qui lui est relatif au premier appendice : méthodes aréo-

métriques. 

Faisons seulement remarquer ici au sujet de cette méthode 
qu'elle ne peut évidemment convenir que si des éléments autres 
que l'alcool et l'eau ne sont pas contenus dans le liquide à 
essayer, ou bien si ces corps sont en quantité assez petite pour 
n'exercer sur la densité du mélange qu'une influence inappré
ciable. Los liqueurs ou les boissons alcooliques qui sont mé
langées avec une grande proportion de substances destinées à 
leur donner de la valeur et du goût ne peuvent pas pour cette 
raison être essayées immédiatement par voie aréométriquo au 
point de vue de leur richesse en alcool, mais seulement lorsqu'on 
n séparé par distillation l'esprit-de-vin du résidu non volatil ; 
cette dernière opération peut Être faite à l'aide de l'alambic de 
J. Salleron, et la détermination de la richesse alcoolique s'exécute 
comme il a été dit à propos de l'essai de9 vins (voyez page 576). 
Dans les espèces d'esprits non composés, c'est-à-dire dans les 
eaux-de-vie extraites immédiatement par distillation des grains, 
des prunes, des cerises et autres fruils, du riz, des sucs sucrés, 
du vin, etc., les substances étrangères sont en proportion trop 
peu considérable pour qu'il soit nécessaire d'y faire attention 
lors des déterminations du poids spécifique. 

Pour les liqueurs on peut aussi procéder comme il suit: on 
détermine le poids spécifique, puis en réduisant au tiers par 
l'ébullition une quantité pesée de la boisson sucrée on en expulse 
l'alcool, avec de l'eau on rétablit le volume primitif, et on dé
termine de nouveau le poids spécifique. Au moyen du rapport 

4 ' c o o l en p o i d s Tension 
p . 100. en mi l l im. de mercure. 

0,00 (par conséquent, eau' 754,0 
9,87 1044,5 

25,08 1280,8 
42,84 1422,G 
64,08 1544,7 

100,00 1G79,G 
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qui existe entre les deux densités trouvées on peut calculer la 
richesse en alcool (voyez : essai de la bière, méthode chimique 
§ 148). 

§ 153. Indépendamment de la détermination de la richesse 
on a encore dans l'essai de l'esprit-de-vin et de l'eau-de-vie à 
examiner d'autres questions qui se rapportent aux substances 
étrangères ajoutées avec intention, ou qui s'y trouvent par hasard, 
ou bien qui proviennent du mode de préparation. 

Parmi les mélanges de ce genre, on doit placer au premier 
rang l'huile de pommes de terre (Fuselôl des Allemands). Cette 

' huile est la cause principale qui s'oppose à ce que les esprits de 
betteraves, de grains, ou de pommes de terre, malgré les moyens 
très-perfectionnés employés pour les purifier et leur donner le 
bon goût, puissent remplacer pour tous les usages l'esprit-de-vin 
(français) préparé avec le vin. 

Bien que nos connaissances sur la composition et les proprié
tés de l'huile provenant des grains et des pommes de terre (qui 
se trouve aussi dans les eaux-de-vie de levure, de marc de raisin 
et de mélasse) soient assez avancées, il est difficile d'indiquer 
un moyen d'essai chimique, qui puisse être appliqué sur de-
petites quantités d'une espèce d'esprit-de-vin et qui réponde au 
but désiré d'une manière suffisamment rapide. Parmi les pro
cédés proposés, le suivant pourrait Être le meilleur : avec envi
ron 40 centigrammes de potasse caustique solide, on agite 60 
grammes d'eau-de-vie jusqu'à ce que la potasse soit dissoute ; 
on évapore la solution au bain-marie et l'on mélange le résidu 
avec une égale quantité d'acide sulfurique. La potasse retient 
dans une certaine proportion l'huile de pommes de terre, tandis 
que l'alcool qui masque l'odeur de celle-ci se volatilise ; par 
l'addition de l'acide sulfurique au résidu l'huile est mise en li
berté et elle est facilement reconnue à son odeur. L'odeur de 
l'eau-de-vie de pommes de terre se montre beaucoup plus forte
ment que celle de l'eau-de-vie de grains. Stein recommande un 
procédé tout à fait analogue; avec l'esprit-de-vin en question 
il humecte du chlorure de calcium sec et en poudre, il couvre 
le verre et au bout de quelque temps il observe à diverses re
prises s'il se dégage une odeur d'empyreume et de quelle nature 
elle est. 

L'odeur de l'huile de pommes de terre est pour les personnes 
seulement quelque peu exercées le caractère qui doit servir de 
guide pour reconnaître la présence de ce liquide, par consé-
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B 9 4 ciur. xxvm. — ESPRIT-DE-VIN 

quent aussi la provenance de l'esprit-de-vin ou de l'eau-de-vie. 
C'est pourquoi on fait ordinairement ressortir l'odeur d'une 

manière plus simple que celle qui vient d'être décrite en évapo
rant dans un verre à une chaleur très-douce l'esprit-de-vin à 
essayer : il reste alors une odeur caractéristique d'huile de pom
mes de terre moins volatile. On peut aussi faire tomber quel
ques gouttes de l'esprit-de-vin dans un verre sec et bien pro
pre, puis étendre le liquide sur la paroi du verre, le vider de 
manière à n'y laisser que ce qui est adhérent, et enfin sentir ce 
qui est resté. Cet essai doit être préféré à celui qui consiste à 
laisser évaporer sur la main quelques gouttes du liquide, et il 
donne des résultats beaucoup plus nets, si l'on traite en môme 
temps dans un autre verre et de la même manière de l'esprit-
de-vin français pur. 

On a aussi recommandé pour rechercher l'huile de pommes 
de terre d'ajouter quelques gouttes d'une solution d'azotate 
d'argent et un peu d'ammoniaque, puis d'exposer ce mélange à 
l'action de la lumière solaire. Dans un esprit-de-vin tout à fait 
pur il ne se produit sous l'influence de ce réactif aucun change
ment sensible à l'oeil, tandis que de l'esprit-de-vin contenant de 
l'huile de pommes de terre se trouble promptement en prenant 
une coloration rougeâtre ou noirâtre. Cependant cette réaction 
a également lieu lorsque l'esprit-de-vin ou l'eau-de-vie renferme 
une autre huile volatile. 

L'odeur du véritable esprit-de-vin français préparé avec le 
vin se distingue même do celle de l'esprit de grains le mieux 
débarrassé d'huile de pommes de terre. Cette propriété de l'eau-
de-vie de vin française pourrait être attribuée plutôt à la pré
sence de substances odorantes particulières qu'à l'absence de 
l'huile de pommes de terre. Si, comme on l'a dit plus haut, on 
évapore dans un verre de l'esprit-de-vin français, sans le laisser 
arriver à l'ébullition, on obtient un résidu ayant une odeur et 
un goût agréable acidules-vineux, que ne possède pas l'eau-de-
vie de grains ou de pommes de terre (même lorsque ces liquides 
ne contiennent pas d'huile de pommes de terre). 

D'après Calasse, on reconnaîtra facilement de la manière sui
vante, qu'un esprit-de-vin a été préparé avec des betteraves ou 
qu'il est mélangé avec de l'esprit de betteraves: à 3 parties en 
poids de l'esprit à essayer on ajoute t partie en poids d'acide 
sulfurique, et il doit se produire une couleur rouge-rose, qui 
persistera pendant des mois. Si l'esprit-de-vin avait séjourné 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pendant longtemps dans des fûts, la coloration est jaune d'am
bre. Un autre esprit-de-vin mélangé avec 25 p. 100 d'esprit de 
betteraves donnait encore la coloration rose, mais faiblement, 
de telle sorte qu'elle ne paraissait avec évidence que lorsqu'on 
maintenait un papier blanc au-dessous du liquide. 

On ajoute quelquefois à l'esprit-de-vin destiné à être bu une 
toute petite quantité d'acide sulfurique, afin de lui donner l'o
deur élhérée agréable que, lorsqu'il est pur, il acquiert en vieil
lissant. Pour trouver cet acide, on évapore à une très-douce 
chaleur, et avec du papier de tournesol on essaieje résidu (qui 
doit être encore liquide et avoir environ le cinquième du vo
lume primitif) : le papier est fortement rougi, si l'acide est pré
sent. Dans ce cas le résidu étendu avec un peu d'eau, puis mé
langé avec du chlorure de baryum donne un précipité blanc 
insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

On rencontre dans les eaux-de-vie de l'acide acétique que l'on 
y a ajouté avec intention, mais qui peut bien aussi provenir de 
la préparation ; pour le découvrir on mélange le liquide avec 
de la soude caustique," oh évapore et on décompose le résidu sa
lin avec de l'acide sulfurique : ce réactif dégage l'acide acétique 
que l'on reconnaît à son odeur. 

Afin de lui donner un goût analogue à celui du rhum, on 
mélange l'esprit-de-vin ordinaire avec certains éthers à acide 
organique, comme Yéther byturique. Ces corps peuvent être 
découverts dans une quantité un peu grande de l'esprit-de-vin 
de la même manière que l'acide acétique : on mélange avec de 
la soude caustique, on évapore et l'on décompose le résidu avec 
de l'acide sulfurique, qui met en liberté l'odeur caractéristique 
de l'acide organique. 

On pourrait aussi de cette manière découvrir d'autres éthers 
— par exemple, l'éther amylique (acétate d'oxyde d'amyle), 
l'essence de poire, l'essence de pomme, l'essence de cognac. 

Soit dans le même but, soit pour donner plus de saveur à la 
boisson, on y ajoute des substances aromatiques — poivre, gin
gembre, piment, etc. Lorsqu'on évapore l'eau-de-vie à une douce 
chaleur, les extraits de ces matières restent comme résidu et 
on peut les reconnaître'à leur goût. De môme une eau-de-vie 
qui ne contient que 1/2400 d'un extrait de ce genre devient 
brunâtre lorsqu'on y ajoute un égal volume d'acide sulfurique 
concentré; mais si elle en renferme 1/600 elle se colore en 
brun-noir foncé. 
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Le goût et la couleur (que l'eau-de-vie prend par un long 
séjour dans les tonneaux, et qui par conséquent est fréquem
ment considérée comme un caractère d'ancienneté), sont sou
vent donnés au moyen de ce qu'on appelle une sauce, dans 
laquelle se rencontrent quelquefois, indépendamment des 
substances odorantes et sapides, du caramel et du cachou. Tous 
ces corps se trouvent, comme ceux nommes plus haut, dans le 
liquide évaporé jusqu'à 1 / 1 0 dé son volume primitif. Dans ce 
résidu l'addition d'une solution de sulfate de protoxyde de fer qui 
a été exposée.à l'air produira un précipité noir-verdàtre, si du 
cachou avait été ajouté à l'esprit-de-vin (même lorsqu'on a 
affaire à des eaux-de-vie qui ayant séjourné longtemps dans des 
tonneaux peuvent contenir du tannin qu'elles ont enlevé au 
bois, il se produit un trouble noir-bleuâtre qui ordinairement 
n'est pas très-intense). 

Les additions d'ammoniaque, d'acétate d'ammoniaque, de solution 
de savon, etc., que l'on faisait autrefois à l'esprit-de-vin dans le 
but de lui permettre de faire la perle lorsqu'on venait à l'agi
ter pour le soumettre à l'essai incertain et maintenant inusité, 
au moyen duquel on examine les eaux-de-vie de preuve de Hol
lande, ne se rencontrent plus que rarement. Du reste on décou
vrira l'ammoniaque ou les sels ammoniacaux au moyen d'un 
papier de tournesol rougi, qui bleuira dans le produit de la 
distillation d'un esprit-de-vin de ce genre mélangé avec de la 
potasse. Le savon se trouve dans le résidu obtenu en évaporant 
ou distillant une portion du liquide de manière à la réduire 
au dixième de son volume, et pour le reconnaître il suffît 
d'ajouter do l'acide sulfurique qui donne lieu à un dépôt de 
graisse. 

Lorsque les droits d'octroi à payer doivent être plus élevés 
pour un esprit-de-vin plus fort que pour un autre plus faible, 
on peut, dans le but de rendre inexact l'essai aréométrique ordi
naire, ajouter à l'esprit-de-vin du chlorure de calcium, qui a pour 
résultat d'augmenter le poids spécifique du liquide. Ce sel se 
trouve dans le résidu de l'évaporalion d'une petite quantilé 
d'un esprit-de-vin de ce genre. L'oxalate de potasse donne dans 
le résidu étendu un abondant précipité blanc insoluble dans 
l'acide acétique. 

L'alun, qui d'après quelques auteurs se trouvera quelquefois 
dans l'eau-de-vie, afin de la dépouiller plus facilement du 
trouble qui se produit lorsqu'on la mélange avec de l'eau, 
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peut être reconnu dans le résidu de la distillation d'une quan
tité d'esprit-de-vin pas trop petite : il suffit de laisser évaporer 
librement ce résidu, et l'alun cristallise sous forme de petits 
octaèdres réguliers. 

La présence de l'acide arsénieux, qui certainement n'est 
qu'extrêmement rare (on prétend qu'il était employé pour 
débarrasser l'eau-de-vie de l'huile de pommes de terre, et que 
dans ce but on distillait celle-là sur l'acide arsénieux), peut être 
découverte au moven de l'appareil de Marsh, voyez chap. VI, 
§ 31. 

Les méthodes que Berthelot a proposées pour l'essai de la 
pureté des alcools et des éthers méritent d'être mentionnées, 
bien qu'on ne doive pas s'attendre à ce qu'elles soient appli
quées fréquemment aux recherches techniques proprement 
dites. Voici quelles sont en résumé ses indications. Chaque chi
miste pourra facilement imaginer un appareil et une manière 
convenables pour l'exécution des expériences. 

1° Un éther composé, s'il est pur, doit, comme on le sait, 
pouvoir être décomposé par un alcali, en saturant une quantité 
équivalente de cet alcali. Ceci permet, comme l'auteur l'a 
découvert il y a plus de dix ans, d'exécuter l'analyse des alcools 
et des éthers par voie alcalimétrique, à l'aide d'une solution 
titrée de baryte. 

2° L'emploi de ce liquide fait qu'il est possible de reconnaître 
et de doser des quantités, môme très-petites, d'un éther com
posé dans un alcool ou dans un éther simple, en admettant 
que ces corps ne soient pas altérables par les alcalis. Dans ce 
but on chauffe,pendant cent heuresà 100°, 10 centimètres cubes 
d'une solution titrée de baryte avec un poids connu du corps à 
essayer. Si l'alcool était pur, comme cela arrive le plus souvent, 
par exemple, pour l'alcool ordinaire, le titre n'a pas changé, 
au contraire on trouve, par exemple, pour l'alcool amylique, 
que celui-ci contient toujours de petites quantités d'éthers com
posés; il en est de même pour l'éther ordinaire, même après 
digestion avec un lait de chaux. 

Le glycol préparé par les méthodes ordinaires et rectifié à 
point fixe s'est montré tout particulièrement impur. L'auteur 
y a trouvé jusqu'à 22 p. 100 d'acide acétique combiné, ce qui 
correspond à 40 p. 100 de glycol monoacétique. Ce fait a cer
tainement donné lieu à de nombreuses erreurs. 

Pour reconnaître la présence d'un éther neutre dans un 
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alcool, sans le doser, il suffit de chauffer cet alcool avec 2 fois 
son volume d'eau à ISO0 pendant 20 heures. L'éther neutre se 
change en grande partie en acide. 

3° La présence d'un acide libre dans un alcool ou dans un 
éther est naturellement très-facile à déterminer avec la baryte. 
Les éthers formiques, par exemple, sont toujours acides, mais, 
par exception, ils se décomposent si facilement que le dosage 
exact de l'acide libre ne peut pas être effectué. D'autres éthers 
au contraire se prêtent très-bien au dosage précis de l'acide 
libre qu'ils renferment. 

4° La présence d'une petite quantité d'eau dans un éther 
neutre peut être reconnue en chauffant cet éther à 150° pen
dant 20 ou 30 heures; l'eau décompose une quantité presque 
équivalente d'élheren acide et en alcool. On détermine ensuite 
la proportion de l'acide avec la solution barytique. Si l'on prend, 
par exemple, pour cette expérience de l'éther acétique, qui est 
purifié d'après la méthode ordinaire, on voit qu'il retient 
opiniâtrement 1 p. 100 d'eau qu'il est très-difficile de lui en
lever. 

ïï° La présence d'une petite quantité d'eau dans un alcool 
peut être reconnue en mélangeant cet alcool avec un éther 
composé complètement anhydre et chauffant pendant 20 ou 
30 heures à tîiO0. Si l'alcool était anhydre, le mélange ne doit 
pas être devenu acide. 

6° La présence d'une petite quantité d'alcool dans un éther 
neutre et anhydre, dans l'éther acétique par exemple, peut être 
déceléc en chauffant cet éther avec un poids connu d'acide acé
tique très-pur. Moins cet éther renferme d'alcool, moins le titre 
de l'acide diminuera. 

Certains sels, notamment des sels de cuivre, de zinc et de 
plomb, peuvent, sans avoir été introduits dans l'intention de 
tromper, se trouver dans les eaux-de-vie et l'espril-de-vin du 
commerce; ces substances proviennent des appareils dans 
lesquels l'esprit-de-vin est préparé on conservé. Elles se trouvent 
dans le résidu, lorsqu'on soumet à la distillation une grande 
quantité du liquide. On dessèche ce résidu, on le chauffe forte
ment pour carboniser les éléments organiques, on fait bouillir 
la masse calcinée avec de l'acide azotique, et l'on filtre; si le 
liquide mélangé avec de l'ammoniaque caustique donne un 
précipité bleuâtre, soluble dans un excès d'ammoniaque avec 
une couleur bleu foncé, c'est l'indice de la présence du cuivre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette impureté n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser, 
et elle se trouve en plus grande quantité dans les eaux-de-vie 
qui sont préparées dans des appareils imparfaitement nettoyés 
que dans celles qui ont été distillées dans des vases bien entre
tenus ; en outre, il en existe de plus grandes proportions dans 
les eaux-de-vie très-riches en huile de pommes de terre que 
dans les liquides ne renfermant que de petites quantités de cette 
huile. 

Ce métal peut aussi être découvert en agitant l'esprit-de-vin 
en question avec quelques gouttes d'huile d'olive, qui absorbe 
tout le cuivre et qui se sépare avec une coloration verte. 

Dans la solution azotique du résidu chauffé au rouge, le plomb 
peut être reconnu par une addition d'eau d'hydrogène sulfuré, 
avec laquelle il donne un précipité noir-brun. Lorsque la solu
tion renferme du plomb, l'acide sulfurique y produit un préci
pité blanc. Le zinc se découvre dans le liquide mélangé avec 
l'eau d'hydrogène sulfuré (et séparé par filtration du précipité 
qui a pu se former) en y versant de l'ammoniaque, qui donne 
naissance à un précipité blanc. Ce précipité rassemblé, puis 
humecté avec la solution de cobalt et chauffé sur le charbon à 
l'aide du chalumeau, prend une couleur verte, s'il contient du 
zinc. 

S'il s'agit de découvrir la présence de l'esprit-de-vin dans un 
liquidée quelconque, il faut procéder à la distillation, et, si l'on 
a des raisons pour supposer qu'il n'y a que de petites proportions 
d'esprit-de-vin, on doit opérer avec une quantité pas trop faible 
du liquide en question. S'il y a des acides volatils, on com
mence par les saturer avec une petite quantité d'alcali. Si le 
produit de la distillation était trop étendu, il faudrait après y 
avoir ajouté un peu de chlorure de calcium et après avoir laissé 
les deux corps en contact pendant quelque temps, le rectifier, 
c'est-à-dire le distiller de nouveau en laissant environ 1 /3 du 
volume. On essaie d'abord le liquide distillé au moyen de l'o
dorat; le poids spécifique donne quelques renseignements et on 
le détermine, si l'on a assez de liquide. En mélangeant une 
petite quantité du produit de la distillation avec un peu d'a
cétate de potasse, puis avec de l'acide sulfurique, et en chauffant 
il se manifeste une odeur d'éther acétique, si de l'esprit-de-vin 
était présent. Si l'on ajoute au liquide distillé un peu d'acide 
chrômique, ou un mélange de chromate de potasse et d'acide 
sulfurique, et si l'on chauffe doucement, le liquide devient vert, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E X X I X 

SUCRE, MIEI , GLYCÉHIN1Í. 

§136. Parmi les différentes espèces de sucre nous devons 
nommer, commo étant susceptibles d'ôtre examinées au point 
de vue technique, les sucres cristallisables ; le sucre de canne, le 
sucre de raisin, le sucre de fécule et le sucre de lait, puis le sucre 
incristallisable, qui ordinairement accompagne ces trois pre
miers, c'est-à-dire le sucre de fruits (glucose). On désigne sous le 
nom de sucre interverti un mélange à parties égales de sucre de 
raisin et de sucre de fruits. De tous ces sucres, le plus répandu 
et le plus estimé comme susceptible d'être employé aux usages 
les plus variés, est le sucre de canne solide, extrait de la canne 
à sucre, de la betterave, et plus rarement des tiges du maïs ou 
du suc de l'érable. Ces espèces de sucre, bien que d'origine 
différente, ont entre elles tellement d'analogies que rarement 
on a à se demander quelle est la plante à l'aide de laquelle 
elles ont été préparées. Mais plus fréquemment il est important 
de savoir si certains produits encore bruts ou non achevés con
tenant du sucre de canne ne renferment pas du sucre de raisin 
ou du sucre de fécule; et la question de savoir si le miel et le 

lorsqu'il contient de l'esprit-de-vin. Du reste d'autres liquides 
réagissent de la môme manière, de telle sorte que cette réaction 
seule ne serait pas suffisamment sûre. 

Leprocédésuivant indiqué par Carstanjan est peut-être encore 
un peu plus sensible, c'est-à-dire convenable pour la recherche 
de très-petites quantités d'alcool dans d'autres liquides; on mé
lange la liqueur à essayer avec du noir de platine, on agite fré
quemment, on chauffe à 40° centigrades, on filtre, on ajoute au 
liquide filtré un peu de solution de potasse et l'on évapore. On 
introduit le résidu dans un petit ballon avec un peu d'acide 
arsônieux et l'on chauffe : il se développe immédiatement 
l'odeur du cacodyle, si de l'alcool était présent. Il est évident 
que de l'acide acétique ne doit pas se trouver primitivement 
dans le liquide. 
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sucre de raisin ne sont pas mélangés avec du sucre de fécule, 
si enfin les sirops de sucre de canne ne sont point additionnés 
de sirop de fécule, est tout aussi fréquemment soulevée. Cela 
veut dire que les falsifications que l'on fait subir aux différents 
produits sucrés consistent à substituer à des espèces de sucre 
d'un prix plus élevé d'autres espèces d'une moindre valeur. 
C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un moyen à l'aide du
quel on puisse découvrir et déterminer les éléments de ces 
falsifications, mais la série des problèmes que le chimiste a à 
résoudre à propos de l'essai des produits sucrés n'est pas limitée. 
Il s'agit fréquemment de déterminer la richesse en sucre de 
plantes ou de sucs de plantes, ou de doser le sucre cristallisé 
que l'on peut extraire par fabrication de ces sucs ou de produits à 
demi fabriqués, ou enfin de rechercher dans des espèces de 
sucresde canne les substances étrangères qui peuvent s'yrencon-
trer par hasard, et qui proviennent d'une purification incom
plète, ou bien qui s'y trouvent par suite d'une altération du 
produit. 

§ 137. Nous nous occupons d'abord des moyens employés pour 
la d é t e r m i n a t i o n d e l a r i c h e s s e e n s u c r e . 11 peut s'agir de 
rechercher la quantité du sucre contenu dans des sucs de plantes 
fraîchement préparés (suc de la betterave) ou dans des parties 
de plantes, qui doivent servir pour la préparation du sucre, ou 
bien dans des extraits, ou bien encore dans des boissons fer-
mentées, etc. 

Les moyens dont on dispose pour effectuer cette opération se 
divisent en moyens physiques et en moyens chimiques. 

I. Le poids spécifique a été appliqué à la détermination du 
sucre dans deux cas tout à faits différents : 

a — Pour déterminer la richesse en sucre des betteraves, on se 
sert d'un procédé analogue à celui qui est employé pour la dé
termination de la richesse des pommes de terre en fécule, et 
qui consiste à rechercher le poids spécifique des tubercules 
(voyez chap. XXX). 

Mais ce procédé proposé par Vilmorin repose sur des hypo
thèses inexactes, et les résultats que l'on obtient ne peuvent 
pas être utilisés. D'abord les différences qui existent entre 
chacune des racines du même champ et entre les diverses par
ties d'une seule et même racine, sont tellement grandes (la 
moitié inférieure est spécifiquement plus lourde que la supé
rieure), que les nombres moyens eux-mêmes éprouvent de 
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grandes variations. Mais l'influence exercée par le tissu cellu
laire lorsqu'il se trouve en proportion plus considérable qu'à 
l'ordinaire, et ce fait qu'indépendamment du sucre le suc ren
ferme beaucoup d'autres éléments, sont des raisons suffisantes 
pour rendre incertaine la proportionnalité du poids spécifique 
et de la richesse en sucre. 

b — La détermination de la richesse en sucre des sucs sucrés 
au moyen du poids spécifique peut Être mise en usage dans 
tous les cas où, à côté du sucre, il n'y a pas une trop grande 
quantité de substances capables d'exercer de l'influence sur la 
densité de la solution. 

Par exemple, pour le jus de bolterave obtenu par expression, 
ce procédé est insuffisant; on a vu que des jus riches en sels et 
dont la richesse en sucre est plus faible que celle d'autres, 
peuvent cependant avoir un poids spécifique plus élevé que les 
derniers. Le saccharimètre indique, dans le suc de bonnes bet
teraves, 14 p. 100 de sucre, et assurément cette quantité n'est 
pas tout entière constituée par du sucre. L'instrument ne peut 
servir que pour des déterminations approximatives et il est fré
quemment employé dans ce sens. Pour être renseigné sur la 
relation qui existe entre la richesse en sucre et le poids spéci
fique des dissolutions, on n'a qu'à se reporter à la table donnée 
plus bas. 

Par contre, la détermination du poids spécifique effectuée 
avec les modifications indiquées pour l'essai saccharimétrique 
de la bière peut rendre de très-grands services. On opère de la 
manière suivante : on détermine le poids spécifique du suc 
brut, puis on le laisse fermenter complètement; on mesure le 
poids spécifique du liquide fermenté et celui de la liqueur dé
barrassée d'esprit-de-vin par ébullition et étendue avec de l'eau 
pour la ramènera son poids primitif. Au moyen de ces éléments 
la richesse en sucre peut être calculée exactement comme il 
est indiqué pour l'essai saccharimétrique de la bière (voyez 
chap. XXVI). 

c — Dans les dissolutions sucrées, c'est-à-dire dans les mélanges 
de sucre et d'eau, la relation qui existe entre la densité et la 
richesse en sucre a été étudiée par plusieurs expérimentateurs 
qui ont obtenu des résultats parfaitement concordants. Balling, 
Brix et Gerlach ont dressé des tables qui ne diffèrent que très-
peu les unes des autres. 
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Richesse centésimale 
en sucre , 

cent igrades . Densité . Différences. 

0 1,0000 » 
5 1,0197 197 

10 1,0'iOl 20} 
15 1,0613 212 
20 1,0833 220 
25 1,1061 228 
30 1,1297 23Ü 
35 1,1541 244 
40 1,1794 253 
45 1,2050 262 
50 1,2328 272 
65 1,2609 281 
00 1,2899 290 
05 1,3199 300 
70 1,3509 310 ' 

La table suivante, donnée par Gerlach, montre quelle influence 
exerce la température sur la densité des solutions sucrées. 
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DEGRÉS DE TEHRÉRATME. 

8,5 
9 
9,5 

10 
10,5 
11 
11,5 

• 14 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
n 
17,5 
13 
18.5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23 ,5 
24 
24 ,5 
25 
23,5 
26 
26 ,5 
27 
21 ,5 

D'AMÈS CELSIUS. 

POIDS 

SRÉCIPLQUH. 

1,10206 
1,10194 
1,10182 
1,10169 
1,10156 
1,10143 
1,10130 
1,10117 
1,10103 
1,10090 
1,10076 
1,I0U62 
1,10018 
1,10033 
1,10017 
1,10000 
1,09985 
1,09970 
1,09934 
1,09933 
1,09922 
1,09906 
1,09390 
1,09872 
1,09855 
1,09837 
1,09820 
1.09S02 
1,09784 
1,09766 
1.0974S 
1,09730 
1,09712 
1,09094 
1,09675 
1,09030 

IDGÏMT1I10] 
O U D I M I N U T I O N 

du poids spécifique, 
CELUI-CI ÉUNT 

= 1,100 à 17o,5 c. 

0,00200 
0,00194 
0,00182 
0,00169 
0,00156 
0,00143 
0,00130 
0,00117 
0,00103 
0,00090 
0,00076 
0,00062 
0,00048 
0,00033 
0,00017 
0,00000 
0,00015 
0,00030 
0,00046 
0,00062 
0,00078 
0,00094 
0,001)0 
0,00127 
0,00115 
0,00163 
0,00180 
0,00198 
0,00216 
0,00234 
0,00252 
0,00170 
0,00288 
0.00306 
0,00325 
0,00346 

D'ARNÈS RIUUMIM. 

POIDS 

SPÉCIFIQUE. 

1,10208 
1,10192 
1,10176 
1,10160 
1,10143 
1,10127 
1,10110 
1,10093 
1,10076 
1,10057 
1,10038 
1,10019 
1,00000 
1,09981 
1,09962 
1,09942 
1,09922 
1,09901 
1,09880 
1,09859 
1,09837 
1,09818 
1,09788 
1,09768 
1,09748 
1,09725 
1,09702 
1,09679 
1,09656 
1,09032 
1,09601) 
1,09584 
1,C9560 

OU DIMINUTION 
du poids spécifique, 

CELUI-CI ÉTANT 
= 1,100 à 14» II. 

D'après Graham, Hoffmann et Redwood il existe entre les den
sités de solutions dont les richesses sont égales les différences 
suivantes : 
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Sucre 
dans 100 part ies . 

Densité d e la so lut ion Densité de la solution 
d j sucre de c a n n e . d u sucre de f ; c u l e . 

2 
Ö 
7 

10 
12 
15 
17 
20 
22 
25 

1,0080 1,0072 
1,0201 1,0200 
1,0281 1,0275 
1,0405 1,0406 
1,0487 1,0480 
1,0016 1,0016 
1,0704 1,OC03 
1,0838 1,0831 
1,0929 1,0909 
1,1008 1,1021 

II. L'action exercée par les dissolutions de sucre sur un rayon de 
lumière polarisée. 

Nous devons supposer que l'on connaît les principes de phy
sique relatifs à la production et aux propriétés de la lumière 
polarisée. 

Les physiciens ont imaginé et construit toute une série d'ap
pareils destinés à rendre manifestes les phénomènes de la pola
risation de la lumière. Les plus convenables pour le but que 
nous nous proposons d'atteindre sont ceux dans lesquels la lu
mière est polarisée par un prisme de Nkol et non par un mi
roir ou par une plaque de tourmaline. Des appareils de ce genre 
ont été construits par Soleil, Ventzke, Milscherlich et d'autres. 
L'appareil de Mitscherlich est celui que l'on emploie le plus fré
quemment dans les fabriques de sucre allemandes. 

A (fig. 83) représente un pied métallique creux, dans lequel 
on peut élever ou abaisser et fixer solidement, à l'aide de la 
vis L, une lige ronde, qui porte une tringle de bois horizontale B. 
Sur celle-ci sont placés deux prismes de Nicol,l'un occupe l'ex
trémité postérieure G, on l'appelle le polarisateur, l'autre se 
trouve à l'extrémité antérieure H, il est désigné sous le nom 
d'analyseur. L'extrémité antérieure est, en outre, munie du 
cercle de bois O, sur lequel est fixé un autre cercle en laiton 
divisé en degrés. Le degré 0 se trouve sur le point le plus haut, 
les numéros vont à droite et à gauche jusqu'au degré 180, qui 
occupe le point le plus bas. J est une aiguille et K une mani
velle placée à angle droit sur celle-ci, et toutes les deux, elles 
sont établies solidement sur la boîte du prisme analyseur H, de 
telle sorte que le tout peut tourner dans l'intérieur du cercle 0. 
Le polarisateur G repose sur un support vertical Q, il y est 
maintenu par la coulisse N, et on peut, sur ce support, le faire 
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tourner autour de son axe, mais il est aussi possible de le fixer 
solidement dans une position quelconque à l'aide de la vis M. 
Entre les deux prismes de Nicol, se trouve le tube de verre CC, 
renfermé dans une boîte en laiton; ce tube peut aussi être sim
plement en laiton; il est bien verni à l'intérieur, hermétique
ment fermé à ses deux extrémités à l'aide de plaques de verre 
et muni d'un tube court et droit qui sert pour verser le liquide. 
Ce tube CC repose sur un support S qui lui est propre. Il aune 
longueur telle que la distance, qui sépare les faces internes des 
deux plaques de verre, est égale à 200 millimètres. Les deux 

Fig. 83. 

plaques de verre du tube CC s'adaptent facilement aux boîtes 
de G et de H. A une distance de 8 à i 0 décimètres de G, on place 
une lampe à gaz ou a huile, on dispose le prisme II de telle 
sorte que l'aiguille J marque 0, ce qu'il est facile de faire, au 
moyen de la manivelle H, on regarde, en H, à travers les deux 
prismes et dans la direction de la flamme ; alors, en faisant 
tourner G sur Q, on le place de telle sorle que le champ de la 
vision soit aussi sombre que possible, on fixe solidement G dans 
cette position a l'aide de la vis M, et maintenant on procède 
au remplissage de CC avec le jus sucré, puis à l'observation po-
larimétrique. 
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Lorsque la solution sucrée a été versée, ce qui doit être fait 
avec précaution, afin que le liquide ne retienne aucune bulle 
d'air, et lorsque le tube a été mis à sa place, le champ de la 
vision parait plus clair et coloré. Si l'on tourne à droite le 
vernier et le prisme oculaire de 0° vers 90°, des couleurs appa
raissent dans l'ordre suivant : d'abord du jaune, puis du vert, du 
bleu, du violet, et enfin du rouge. La plus grande obscurité se 
montre lorsque paraît le violet. Il arrive un moment où l'on 
doit voir une moitié du cercle visuel colorée en violet, et l'autre 
moitié colorée en bleu. Lorsqu'on en est là, on cesse de faire 
tourner le vernier, et on lit sur le cercle gradué les degrés et 
les minutes. 

La grandeur de l'angle de rotation est proportionnelle à l'épaisseur 
de la couche du liquide et à la concentration de celui-ci. 

Des expériences exactes ont montré que 30 grammes de sucre 
de canne cristallisé, tout à fait pur, dissous dans une quantité d'eau 
distillée suffisante pour faire 100 centimètres cubes de liquide, et la 
couche examinée ayant l'épaisseur indiquée de 200 millimètres, né
cessitent un angle de rotation à droite de 40°, pour faire apparaître 
une moitié du cercle visuel colorée en violet, et l'autre moitié colorée 
en bleu. Par conséquent, i gramme de sucre dans une solution 
de 100 centimètres cubes produit, dans l'appareil de MiUcherlicli, 

40° 
une rotation droite de —- = 1°,333. Si, par exemple, un sucre 
soumis à l'examen, dissous dans l'eau, suivant la proportion in
diquée, avait nécessité une rotation de 32°, la quantité de sucre 
pur qu'il contiendrait serait 40 : 32 = 30 : x = 24, c'est-à-dire 
que, dans un volume de solution de 100 centimètres cubes, il y 
aurait 24 grammes de sucre pur. 

On trouve la richesse centésimale en sucre de canne pur, rap
portée au poids, en déterminant le poids spécifique de la disso
lution. Cette opération s'exécute au moyen du flacon à densité 
(voyez le premier appendice : méthodes aréométriques); un fla
con de ce genre accompagne l'appareil. Supposons que, par 
exemple, on ait trouvé 1,10 pour le poids spécifique de la solu
tion précédente de 30 grammes de sucre impur dans 100 centi
mètres cubes d'eau, c'est-à-dire que les 100 centimètres cubes 
pèsent 110 grammes. 

Par conséquent, 24 grammes de sucre sont contenus dans (10 
, , ,· . . . . 24 X 100 grammes de solution, ce qui fait — ~ - — = 21,8 p. 100. 
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603 C 1 I A P . XXIX. — SUCRE, 

Il est à remarquer qu'il n'est pas convenable de soumettre 
à l'essai polarimétrique des solutions contenant plus de 30p. 100 
de sucre. 

Pour les jus de fruits renfermant du sucre, l'influence des 
autres matières dissoutes ne doit pas être négligée, et il est de 
première nécessité de les employer sous forme de dissolutions 
tout à fait claires. On peut réaliser cette condition en agitant les 
liqueurs avec une quantité mesurée de sous-acétate de plomb 
d'une concentration déterminée. 

Par exemple, pour essayer le jus de betterave, on râpe la ra
cine, on place la pulpe sur un petit morceau de flanelle, on la 
presse, et, dans une éprouvette graduée, on mesure environ 
100 centimètres cubes de jus. A ce volume, on ajoute 10 centi
mètres cubes d'une solution d'acétate de plomb. Pour préparer 
cette ligueur, on dissout 50 grammes d'acétate neutre de plomb 
dans 900 grammes d'eau, et on laisse digérer la solution pen
dant 10 heures avec 50 grammes de litharge finement pulvéri
sée et fraîchement calcinée. Après avoir ajouté la solution de 
plomb, on agite le liquide et on le fait passer à travers un pa
pier à filtrer, aussi poreux que possible. Mais l'angle de rotation 
trouvé au polarimèlre a besoin do subir une correction, qui con
siste à l'augmenter de 1/10, parce que le jus a été étendu de 
1/10 de son volume. 

Admettons que, par exemple, on ait trouvé l'angle = 18°: 
100: 110 = 18 : z et x = 19°,8 est l'angle de rotation qui ap
partient véritablement au jus sucre, c'est le degré corrigé. 

Pour épargner les calculs, Frese a dressé la table suivante 
pour les jus de betteraves. Elle contient les degrés lus directe
ment; ces degrés sont compris dans les limites des richesses qui 
se rencontrent; on y trouve, en outre, les degrés corrigés (à 
cause de l'addition de l'acétate de plomb) â côté des richesses 
centésimales rapportées au volume (grammes de sucre dans 100 
centimètres cubes do solution) et de ces mûmes richesses rappor
tées au poids. 
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QOmiTBS DE SUCI1E roiDs SfUClFiaUE QUIÌSIITBS DE SOCUE 

DECRÉS LUS. DEGRÉS COIMIGÉS. p. 100 de P . 100 

rappnriécs au Tolume. L A S O L U T I O N . rapporléfs au poids. 

8 
8 ,26 
8 . 5 0 
8 , 7 5 
9 
9 ,25 
9 ,60 
9 ,78 

10 
1 0 , 2 5 
10 , 50 
10 ,7ó 
11 
11 ,28 
1 1 , 5 0 
11 ,78 
12 
12 ,25 
12 ,50 
12 ,75 
13 
1 3 , 2 5 
13 ,50 
1 3 , 7 5 
n 
14 , 
1 4 , 5 0 
14 , 75 
15 
15 ,25 
13 ,50 
15,73 
16 
16 , 25 
16 ,50 
16 ,75 
17 
17 , 23 
17 ,50 
17 ,75 
18 
18,25 
18 ,50 
18 ,75 
19 
19,25 
19 ,30 
19 ,75 
20 
20 ,23 
2 0 , 5 0 
20 ,75 
21 
21 ,25 
2 1 , 5 0 

8.8 
9 ,07 
9 .35 
9 ,02 
9 ,90 

10 ,17 
10 .45 
10 ,72 
11 ,00 
11 ,27 
11 .55 
11 ,84 
1 2 , 1 0 
12,37 
1* ,65 
12.92 
13 ,20 
13.47 
13,75 
14 ,02 
14 ,30 
11 ,57 
14,83 
15 ,12 
15,40 
15,67 
15 ,95 
16 ,22 
1 6 , 5 0 
10,77 
17 ,05 
17 ,32 
17 ,60 
17 ,87 
18 ,15 
111,42 
18 ,70 
1*,07 
1 9 , 2 5 
19 , 52 
19 ,80 
20 ,07 
2 0 , 3 5 
20 ,62 
2 0 , 9 0 
2 1 , 1 7 
2 1 , ìli 
2 1 , 7 2 
22 ,00 
22,27 
2 2 , 5 5 
22 ,82 
23 ,10 
23 ,37 
23 ,65 

6,6 
6,8 
7,01 
7 ,22 
7,41 
7 ,63 
7 , 84 
8 ,04 
8 ,23 
8 ,45 
8,66 
8,87 
9,08 
9,23 
9,4 9 
9,69 
9,90 

10 ,10 
10,31 
10 , 52 
10,73 
10 ,93 
1 1 , 1 4 
11 ,34 
11 ,55 
11,75 
11 .90 
12,17 
12,38 
12,38 
12 ,79 
12,99 
13,20 
13,40 
13,01 
13,82 
14,03 
14,23 
14 ,44 
14,64 
14,83 
15,05 
15,26 
15.47 
15,68 
15,88 
16,09 
10,29 
16,50 
16 ,70 
10 ,91 
17 ,12 
17 ,33 
1 7 . 5 3 
17 , 74 

1 .0235 
0 2 0 3 
0271 
0279 
0287 
0 2 9 5 
0 3 0 3 
0311 
0.119 
032H 
0 3 3 5 
0343 
0331 
0338 
0366 
0374 
0 3 8 2 
0390 
0398 
0106 
0 4 1 4 
C422 
0131 
04L8 
0443 
0433 
0461 
0169 
0477 
0485 
0493 
0501 
CM)9 
0517 
0524 
0533 
05Ì1 
0548 
0556 
0364 
0572 
0580 
0588 
0590 
0 6 0 t 
0611 
0610 
0627 
0035 
1)043 
0051 
0 6 6 0 
0 0 6 7 
007 i 
0 6 8 2 

6 , 4 4 
6 ,63 
6 ,83 
7 , 0 2 
7 ,22 
7 ,41 
7 ,61 
7 ,80 
7 .99 
8 ,18 
8 , 3 8 
8 ,58 
8 ,77 
8 ,96 
9 , 1 3 
9 , 3 4 
9 , 5 4 
9 ,72 
9 , 9 2 

10 ,11 
1 0 , 3 0 
10 ,49 
1 0 , 6 8 
10 ,86 
11 ,06 
1 1 , 2 4 
11 , 43 
11 , 02 
11 ,82 
11 ,09 
1 2 , 19 
12,37 
12 ,56 
12 ,74 
12,93 
13,12 
13,31 
13,19 
13 .63 
13,86 
14 ,04 
14 ,23 
14 ,41 
14 ,60 
14 ,79 
» 4 , 9 7 
15 ,15 
15 ,33 
13 ,51 
15 , 69 
15.88 
16 ,06 
1 6 , 2 4 
16 ,42 
16 ,61 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Q0A5TITÉS DE SDCRI POIDS SPÉCIFIES QJJlïTlTBS DE SUI 

DEGRÉS LUS. DEGRÉS CORRIGÉS. p. 100 de p. 100 
rapportées au ïolume. LA S O L U T I O N . rapportées au poids. 

ÎI.7S 23,92 17,94 1,0690 
0698 

16,78 
22 24,20 18.15 

1,0690 
0698 10,97 

22,23 24,47 18,35 0706 17,14 
22,50 24,75 18,56 0714 17,32 
22,75 25,02 18,77 0722 17,51 
23 25,30 18,98 0729 17,69 
23,25 25,57 19,18 0738 17,86 
23,50 25,85 19,39 0746 18,04 
23,75 26,12 19,59 1,0753 13,22 

Ce qui suit montrera clairement qu'il ne faut pas négliger 
de tenir compte des autres substances agissant sur la lumière 
qui se trouvent contenues dans un jus de fruit. 

1° Le sucre de fruits a un pouvoir rotaloir droî7 assez énergique. 
(La manière de s'assurer si cette espèce de sucre se rencontre 
dans un suc est indiquée plus bas : IV.) 

Une certaine proportion de sucre de fruits renfermée dans un 
jus rendrait, par conséquent, tout à fait incertaine la détermi
nation du sucre à l'aide du polarimôtre, si l'on n'avait pas à sa 
disposition un moyen pour apprécier l'influence du sucre de 
fruits. Ce moyen repose sur la possibilité de transformer, en le 
chauffant avec un acide, le sucre de canne en sucre de fruits, 
ou au moins en un sucre déviant à gauche les rayons de la lu
mière polarisée. On produit la transformation d'une manière 
complèteP.(inversiûn), si l'on ajoute au jus 1/10 de son volume 
d'acide chiot hydrique concentré et incolore, et si l'on chauffe 
à 08-70° centigrades en plongeant le mélange dans de l'eau 
bouillante. 

On comprend qu'il est nécessaire de connaître le pouvoir ro-
tatoire du sucre de fruits. 

Une solution de sucre de canne pur, contenant 1 gramme de 
ce corps dans 100 centimètres cubes de liquide, donne lieu (dans 
le tube précédent, d'une longueur de 200 millimètres) à une 

40° 
rotation droite de — = 1°,333. Mais si le sucre de canne est 
transformé en sucre de fruits, on a, d'après Pohl, une rotation 
à gauche'de 0°,461. 1 équivalent de sucre 3e canne (C 1 1 ! ! '^ 1 1) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donne naissance à 1 équivalent de sucre de raisin (C'WO 1»), ce 
qui correspond à une augmentation de poids par absorption 
d'eau de 100 : 108,20. Par conséquent, le gramme de sucre de 
canne que nous avonspris,est devenu lsr,0526 de sucre de fruits. 
L'influence de 1 gramme de sucre de fruits est donc, d'après cet 
auteur 

1.052G : — 0 ° , 4 G 1 = 1 0 0 : x = — 0 ° , 4 3 8 . 

Malheureusement, les résultats d'autres recherches ne s'ac
cordent qu'approximativement avec le précédent. Ce nombre 
s'élèverait, d'après Gentele, à — 0,448, d'après Michaelis, à — 
0,504, et d'après Clerget, à — 0,455, de telle sorte que, dans la 
détermination de la quantité du sucre de fruits, il y aura tou
jours de l'incertitude. La règle générale de cette opération sera 
la suivante. 

Si la rotation droite d'un jus contenant du sucre de canne est 
= D, rotation due à la présence du sucre de canne, mais peut-
être aussi à celle d'autres substances, si l'action produite par 
1 p. 100 de sucre de canne pur = a et si la richesse centési
male en sucre de canne pur = l\, pour une dissolution ne con
tenant rien autre chose que de l'eau et du sucre de canne 

D = i X R. 

Mais si la liqueur renferme une substance Q, de laquelle 
chaque quantité de 1 p. 100 produit la rotation fl, le pouvoir 
rotaloire total, si la substance est dextrogyre, est 

D = a X R + 8 X Q , 

et si elle est lévogyre, 
D = a X R - p x Q . 

Supposons, maintenant, que le pouvoir rolatoire de 1 p. 100 
de sucre de canne soit, après sa transformation en sucre de 
fruits, = — a', alors, la rotation qui s'est produite après la 
transformation du sucre de canne en sucre de fruits, est 

D' = — a ' X R . 

Si l'on retranche D' de D, on a 

D — D' = a X R + a ' X R, 
1) — D' = [a + a) R : 

R = ^ . 
a + a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En supposant que le moyen, qui a été employé pour transfor
mer le sucre de canne en sucre de fruits, n'ait produit aucun 
changement dans le pouvoir rotatoire de la substance mélan
gée Q, l'influence de celle-ci disparaît complètement par la 
soustraction de D' de D, et la valeur de R est celle qui est indi
quée dans la dernière équation. 

Supposons, par exemple, que l'on ait trouvé D = 6,665 et 
D' = — 2,305 (par conséquent à gauche). 

Alors D — D ' = 8,970. 
D'après Pohl, A = i°,3330 et A ' = — 0»,4G1 (à gauche). 
Si nous introduisons ces valeurs dans l'équation, nous avons 

G,fi(!S + 2,30.1 8,790 . t . n . 
= . , 333+0 ,401 = T7m = 5 P- 100 de SUCre de Mnne-

(On comprend de soi-même que le résultat est modifié si l'on 
prend pour a.' une autre des valeurs indiquées plus haut.) 

S'il s'agissait de savoir quelle quantité pour 100 de sucre de 
fruits se trouve dans la dissolution après la transformation, il 
faudrait mulliplicr le nombre 5 (qui est la richesse centésimale 

i 0526 
trouvée d'après Pohl) par ' et l'on obtiendrait 5,2630, 
p. 100 do sucre de fruits. 

Mais il faut aussi dans ce cas, après avoir mélangé la solution 
de sucre avec un acide, effectuer une correction, parce qu'on a 
ajouté à la solution une quantité d'acide égale a 1 dixième de 
son volume. L'opération se fait exactement comme il a élé dit 
a propos de l'addition du dixième de volume d'acétate de plomb, 

110 
c'est-à-dire que l'on multiplie par 1 edegré lu. 

On doit en outre faire remarquer que la propriété polarisante 
d'une solution do sucre varie avec la température; c'est pourquoi 
il est indispensable de donner la môme température d'environ 
17°,S centigrades aux dissolutions à essayer, en les plongeant 
dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude avant de les pla
cer dans le polarimôtre. Pour transformer les richesses cen
tésimales rapportées au volume en richesses centésimales rap
portées au poids, si l'on avait opéré à des températures autres 
que celle de 14° Héaumur ou 17°,5 centigrades, on se sert de la 
lable de Gerlach donnée plus haut, page 604. 

Si un liquide contient en même temps du sucre de canne et 
du sucre de fruits, on détermine l'angle de rotation de la li-
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queur à l'état naturel, puis celui de la solution traitée comme 
il a été dit par l'acide chlorhydrique. A l'aide de l'augmentation 
de l'angle de rotation, on arrive à connaître, ainsi qu'on l'a in
diqué plus haut, la proportion de sucre de canne qui se trouvait 
dans le liquide. Avec la connaissance du poids spécifique de la 
dissolution, on peut déterminer la quantité totale du sucre. 

2° L'asparagine se rencontre dans le jus de la betterave. Elle 
possède un pouvoir rotatoire gauche très-faible; mais si on la 
mélange, seulement à la température ordinaire, avec de l'acide 
chlorhydrique, elle se transforme en une substance qui dévie 
fortement à droite la lumière polarisée. On ne rencontre pas 
dans le jus de la betterave du sucre de fruits tout formé. Afin 
d'apprécier l'influence de l'asparagine, on mélange, d'après 
Pohl, avec un dixième de son volume d'acide chlorhydrique, le 
jus filtré et clarifié par l'addition de i dixième de volume de 
sous-acétate de plomb, on agite et on filtre de nouveau ; on 
l'examine aussi rapidement que possible à l'aide du polarimètre, 
puis on le chauffe, on le refroidit à 15° centigrades et on le 
soumet à un nouvel examen. De cette manière, on arrive à 
connaître la quantité de l'asparagine ainsi que celle du sucre de 
canne (transformé en sucre de fruits). 

3° La dextrine a un pouvoir rotatoire de -(- 2°,919, c'est-à-dire 
que 1 p. 100 de cette substance, la couche de liquide ayant une 
longueur de 200 millimètres, produit une rotation droite du 
rayon polarisé égale à 2°,919. 

4° Le sucre de fécule et le sucre de lait ont un pouvoir rotatoire 
plus grand lorsqu'ils sont dans des dissolutions tout à fait fraî
ches que lorsqu'ils se trouvent dans des liqueurs préparées de
puis longtemps. Le pouvoir rotatoire du premier est -f- 0°,877 
lorsque la solution vient d'être préparée, après l'ébullition, il 
devient-f-0°,S130, et, au bout de huit heures, il est égal à 
0°,4653. C'est pourquoi la détermination de ces sucres par cette 
voie sera toujours incertaine. 

L'appareil de Soleil est employé dans les fabriques françaises 
de sucre de betterave : on s'en sert aussi fréquemment dans les 
fabriques allemandes avec la modification que Ventzke lui a fait 
subir. La différence principale qui existe entre cet appareil et 
celui de Mitscherlich consiste dans l'addition d'un élément parti
culier désigné sous le nom de compensateur. Tandis que dans le 
polarimètre décrit on lit directement sur le cercle gradué l'ampli
tude de la rotation, on opère dans ce cas de la manière suivante. 
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Fig. Si. 

pose essentiellement de deux prismes de Nicol entre lesquels 
vient se placer le tube rempli avec le jus sucré. Dans la partie 
b (gauche) se trouvep, le prisme polarisant et tout près de lui 
une plaque de quartz q, formée de deux morceaux, s'appli-
quant bien exactement l'un sur l'autre, et disposés de manière 
à ce que la ligne de séparation soit verticale ; l'un appar
tient à un crislal dextrogyre, et l'autre à un cristal lévogyre. 
Le prisme de Nicol analyseur repose en a (à droite), en outre, 
dans cette partie se trouve une plaque de quarlz n, ayant une 
épaisseur et unerolation quelconques. Entre ces deux éléments 
a et n de l'appareil se trouvent deux plaques de quarlz r et r' : 
elles sont taillées en forme de coin, et elles ont le même pou
voir rotatoire, qui toutefois est contraire à celui de la plaque de 
quartz n. 

Ces deux plaques sont placées dans une boite et disposées de 
telle sorte qu'aussitôt qu'elles se recouvrent complètement, 
elles représentent une plaque ayant partout la môme épais
seur. Les deux faces f, f (fig. 8S) de ces plaques sont taillées per
pendiculairement à l'axe principal du cristal, tandis que les 

Nous devons d'abord rappeler que le crislal de roche, coupé 
en plaques, dont les faces sont perpendiculaires à l'axe princi
pal, a la propriété de dévier les rayons de la lumière polarisée, 
et de telle sorte que certains cristaux produisent, lorsque le 
rayon lumineux vient aies traverser, une rotation droite, tandis 
que d'autres opèrent la rotation du côté gauche. Cette rotation 
est d'autant plus forte que la plaque est plus épaisse. 

La figure 84 représente l'instrument de Soleil. La partie de 
l'appareil qui doit produire les phénomènes de la polarisation, 
abstraction faite du pied qui n'a pas besoin d'être décrit, se com-
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faces o, o ne leur sont pas parallèles, r et r' sont ajustées dans 
des coulisses, dont l'une est unie avec une échelle graduée, et 
l'autre avec un vernier. A l'aide du bouton à vis B (fig. 84), on 
peut faire glisser l'une sur l'autre dans la direction horizontale 
les deux coulisses, et le vernier et l'échelle se meuvent l'un sur 
l'autre d'une quantité qui 
correspond au déplacement 
des deux coulisses. Au 
moyen de ce déplacement, 
on peut pour ainsi dire 0 

produire une plaque de f ~ 
quartz ayant une épaisseur F i 8 3 

plus grande ou plus petite, 
à l'aide de laquelle le pouvoir rotatoire que possèdent eft$jèn> 
ble r et r1 peut être augmenté ou diminué, parfce qu>la p$ï!aj 
tion est proportionnelle à l'épaisseur. Lorsqu'on tourne 1e bo^.' 
ton B à droite, l'épaisseur formée par la somme de^deulf 
moitiés r et r' augmente, tandis qu'elle diminue lors«u^ola ro
tation a lieu en sens inverse. Cette portion de rapparcïrTSffn3 

outre disposée de telle sorte que, lorsque les points 0 du ver
nier et de l'échelle coïncident, la somme des épaisseurs de r 
et de r' est égale à l'épaisseur de n, de telle sorte que l'ac
tion rotatoire de n est exactement détruite par r -f- r'. En avant 
de a est disposée une lunette de Galilée, c, qui peut, suivant les 
besoins de l'œil de l'observateur, être allongée ou bien raccour
cie. Si à la gauche de d, dont il reste à expliquer l'importance, 
ainsi que celle de s et de m, se trouve une lampe éclairant bien 
(mais de laquelle on peut faire provisoirement abstraction), et 
si l'observateur regarde par la lunette c à travers l'appareil, 
pendant que le compensateur est placé sur 0°, mais que le tube 
destiné à contenir la solution n'est pas encore en place, le champ 
de la vision parait faiblement coloré en violet et divisé en deux 
parties d'égale coloration par une ligne verticale (produite par 
la jonction des deux quartz q). 

Si, lorsquel'appareil est ainsi convenablement disposé, on place 
la pièce moyenne entre le prisme analyseur et le prisme pola
risant, c'est-à-dire le tube rempli avec une solution de sucre, 
si par conséquent on y ajoute un corps ayant une rotation 
droite, le pouvoir rotatoire d'une moitié (celle qui est dextro-
gyre) de la plaque de quartz q sera augmenté, niais celui de 
l'autre moitié (celle qui est .lévogvre) sera diminué, par consé-
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quent les deux moitiés ne paraîtront plus colorées également. 
Mais si l'on tourne le bouton B, si par conséquent on dispose les 
quartz r et r1 de manière à former une plaque plus épaisse ou 
plus mince, on peut détruire, l'action rolatoire du liquide sucré, 
c'est-à-dire rétablir l'égalité de coloration des deux moitiés de 
q. On peut lire sur l'échelle et sur le vernier combien il a fallu 
tourner pour atteindre ce résultat. D'après la disposition que 
Venlzke a donnée à l'appareil de Soleil, chaque degré de rota
tion droite lu sur l'échelle correspond à une richesse de 
0er,260i8 de sucre dans 100 centimètres cubes de liquide. Une 
dissolution de 100 centimètres cubes où se trouvent 26*r,048 de 
sucre a un poids spécifique de 1,10, elle contient par consé-

, 26.04S 
quent une quantité de ^ = 23,67 p. 100 de sucre rappor
tée au poids, et elle marque 100° dans l'instrument de Soleil 
modifié par Ventzhe. 

On peut obtenir des résultats encore plus précis en ajoutant 
devant le prisme de Nicolpolarisant p les pièces-^, s et m. s est 
aussi un prisme de Nicol et m une plaque de quartz, ils sont 
tous les deux placés dans le tube d, qui, à l'aide du bouton C et 
de l'engrenage D, peut être tourné autour de son axe. Par l'ad
dition de s, p est pour ainsi dire transformé en un prisme 
analyseur; si l'on tourne d, les couleurs qui, sans d apparaî
traient dans l'appareil, sont presquo neutralisées et ramenées 
au blanc. Mais la différence des deux moitiés de q paraît avec 
d'autant plus de netteté que la coloration du champ visuel est 
plus claire ; en outre, par ce moyen, une faible coloration de 
la solution sucrée peut être compensée. C'est pourquoi avant 
l'expérience on tourne le bouton C, jusqu'à ce que l'on obtienne 
une couleur presque blanche. Le tube qui doit contenir la dis
solution est en verre ; il se termine à ses deux extrémités par 
des viroles de laiton et des plaques de verre fermant bien, et 
pendant l'expérience, il est placé dans une enveloppe opaque, 
afin d'empêcher la lumière de traverser ses parois. Pour le 
remplir, on enlève l'un des couvercles de verre. Le traitement 
des liquides pour les clarifier avec l'acétate de plomb, l'inver
sion, le calcul des richesses centésimales rapportées au poids 
aux différentes températures, etc., s'exécutent exactement 
comme il a été dit pour la polarisation à l'aide de l'appareil de 
Mitscherlich. Naturellement les indications données pour les de
grés après l'inversion diffèrent pour l'appareil de Soleil modifié IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par Venti/ce, comme cela a eu lieu pour le polarimètre de 
Mitscherlich. 

13 grammes de sucre de canne dans 100 centimètres cubes de 
solution occasionnent une rotation droite de 30°, qui après 
l'inversion est (d'après Geritele) de 17°,72 à gauche, ou (d'après 
Otto) seulement del5°,5 — 1S°,8 également à gauche. Par con
séquent il faudrait multiplier la rotation gauche par 2,83, 
d'après Geritele, ou par 3,23, d'après Otto, pour obtenir la rota
tion droite. Avec la table suivante, on peut se dispenser de faire 
le calcul. 

Tables pour la polarisation des solutions de sucre étendues (jus 
de betterave, etc.) d'après Soleil, Ventzke, Greiner, etc. 

A . SANS ACÉTATE DE PLOMB. 

MUÉS. 
MCHESSBS 

DEGRÉS. 
RICHESSES 

DEGRÉS. 
RICHESSES DEGRÉS. 

RICHESSES 
MUÉS. 

MCHESSBS 
DEGRÉS. 

RICHESSES 
DEGRÉS. 

CENTÉSIMALES. 
DEGRÉS. 

CENTÉSIMALES. CENTÉSIMALES. CENTÉSIMALES. CENTÉSIMALES. 

1 0,26 29 7,32 57 14,02 85 20,43 
2 0,53 30 7,58 58 14,27 

14,41 
86 20,67 

3 0,79 31 7,82 59 
14,27 
14,41 87 20.88 

4 1,03 32 8,08 60 14,7 5 83 21,12 
5 1,29 33 8,30 61 14,95 89 21,31 
6 1,55 34 8,55 6 i 15,20 90 21,55 
7 1,82 35 8,80 63 15,43 91 21,79 
8 2,08 36 9,05 64 15,67 92 22,00 
9 2,32 37 9,30 65 15.90 93 22,17 

10 2 58 38 9,55 66 16,15 94 22,43 
11 2,81 39 9,77 67 16,35 95 22,66 
12 3,10 

3.35 
40 10,03 68 16,60 96 22,87 

13 
3,10 
3.35 41 10,25 69 16,81 97 23,10 

14 3,00 42 10,50 70 17,05 98 23,27 
18 3,85 43 10,75 71 17,30 99 23,52 
16 4,10 44 10,98 72 17,50 100 23,68 
17 4,35 45 11,22 73 17,74 
18 4,60 

4,85 
46 
47 

11,46 
11,71 

74 
75 

17,95 
18,19 19 

4,60 
4,85 

46 
47 

11,46 
11,71 

74 
75 

17,95 
18,19 

20 5,10 48 
49 

11,93 76 18,40 0,1 0,02 
21 ' 

48 
49 12,17 77 18,65 0,2 0,05 

22 5,60 50 12,40 78 18,85 0,3 0,07 
23 5 85 51 12,65 79 19,10 0,4 0,10 
24 6.10 52 12,38 80 19,31 0,5 0,13 
25 6,35 53 13.12 81 19,55 0,6 0,15 
26 6,60 54 13,33 82 19,79 0,7 0,18 
27 6,85 55 13,57 83 20,00 0,8 0,21 
28 7,10 56 13,78 84 20,24 0,9 0,24 
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DEGRÉS. 
KICUESSES 

C K N T B S 1 U A L B 9 . 

DEGRÉS. RICHESSES 
C K N T B S I M A L S S . 

DEGRÉS. RICHESSES 
C E N T E S I M A L E S . 

DEGRÉS. 

1 0,29 29 8,05 57 15,42 85 
2 0,58 30 8,34 58 15,70 86 
3 0,87 31 8,60 59 15.85 87 
4 1,16 32 8,89 

9,13 
60 16,23 88 

5 1,42 33 
8,89 
9,13 Cl 10,45 89 

6 1,71 34 9,41 62 16,72 9J 
7 2,00 35 9,68 63 16,97 91 
8 2,29 36 9,96 64 17,24 92 
9. 2,5b 37 10,23 65 17,49 93 

10 2,84 38 10,51 66 17,77 94 
11 3,12 39 10,79 67 17,99 95 
12 3,41 40 11,03 68 13,26 96 
13 3,69 41 11,28 69 13,49 97 
14 3,96 42 11,55 70 18,76 98 
lb 4,24 43 11,83 71 19,03 99 
16 4,51 44 12,08 72 19,25 100 
17 4,79 45 12,34 73 19,51 
18 8,06 46 12,61 74 19,75 - ~ 19 5,34 47 12,88 

13,12 
75 20,01 

0,1 20 8,61 48 
12,88 
13,12 76 20.24 0,1 

21 5,89 49 13,39 77 20,52 N,2 
22 6,16 50 13,64 78 20,74 0,3 
23 6,44 51 13,92 79 21.01 0,4 
24 6,71 52 14,17 80 21,21 0,5 
25 6,99 53 14,43 81 21,51 0,6 
26 7,26 54 14,66 . 82 21,77 0,7 
27 7,54 55 14,93 83 22.00 0,8 
28 7,81 56 15,16 81 22,26 0.9 

RICHESSES 
CBXTÉS IMAMS' 

22/47 
22,74 
22,97 
23,23 
23,44 
23,71 
23,97 
24,20 
24,39 
24,67 
21,93 
23,16 
25,41 
25,60 
25,87 
26,05 

0,03 
0,06 
0,08 
0,11 
0,(4 
0,17 
0,20 
0,23 
0,26 

Pour ramener les degrés d'un instrument à ceux d'un autre 
on pourra se servir de la table suivante : 

Comparaison des indications des différents instruments de po
larisation. 

1° Mltscherllch = o»',75 de sucre dans 100 cent. 
1° Soleil = o«MGI47 — 100 
I» Ventzke-Soleil = 0 8 ' ,2604 8 — 100 
i« Mitscherlich = 4°,645 Soleil. 
1" Mitscherlich = 2»,879 Venlzke-Soleil. 
1» Soleil = 0»,216 Mitscherlich. 
1° Venlzke-Soleil'. = 0°,347 Mitscherlich. 
1« Soleil = 0»,62 Ventzko-Soleil. 
1» Ventzke-Soleil = 1°,6I3 Soleil. 

B . AVEC ACIÎTATE DE PLOMB. 
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III. Détermination du sucre par extraction et préparation à l'état 
de pureté. 

On peut dans les betteraves, les fruits, etc., déterminer le 
sucre, de la manière suivante : après avoir convenablement 
divisé la substance végétale, on commence par la dessécher, en 
ayant soin cependant de ne pas employer une température s'é-
levant jusqu'à 100° centigrades, et la meilleure manière d'o
pérer cette dessiccation consiste à placer la substance sous la 
cloche de la machine pneumatique avec de l'acide sulfurique. 
On détermine la quantité de la substance à l'état frais en la 
pesant (20 ou 40 grammes sont suffisants); on pèse de nouveau 
après la dessiccation afin de connaître la proportion de l'eau. On 
arrose la masse desséchée avec de l'alcool d'un poids spécifique 
de 0,83 auquel on a ajouté quelques gouttes de lessive de soude 
caustique, on laisse digérer quelque temps, et, après avoir dé
canté la solution à plusieurs reprises ou l'avoir filtrée, si cela 
paraît nécessaire, on évapore à une douce chaleur. Maintenant 
on épuise le résidu avec de l'alcool absolu, qui enlève la sub
stance grasse, la matière colorante, etc., mais qui laisse le 
sucre. On dessèche la partie non dissoute dans le vide en pré-
sencedc chaux caustique et,lorsqu'elle ne diminue plusde poids, 
on la pèse. 

IV. Détermination du sucre basée sur l'action réductrice qu'exer
cent les solutions sucrées sur les solutions alcalines de cuivre. 

La préparation de la solution normale de cuivre qui sert pour 
la détermination du sucre est indiquée dans le chapitre II, 
page 58. Cette dissolution doit être conservée pour l'usage à 
l'abri du contact de l'air dans de petits flacons bien bouchés. 
On en mélange 10 centimètres cubes avec environ 40 ou 50 cen ; 

timètres cubes d'eau distillée,et l'on chauffe àl'ébullition. Elle est 
propre à être employée pour l'expérience, si pendant l'ébullition 
il ne se dépose pas de protoxyde de cuivre et si en même temps la 
liqueur reste claire. Si elle donne naissance un dépôt, on ajoute 
à un autre volume de 10 centimètres cubes, avant de le chauf
fer, un peu de soude caustique, puis de l'eau jusqu'à ce que le 
mélange mesure 50 centimètres cubes. Maintenant il restera 
clair lorsqu'on le soumettra à l'ébullition. On entretient la 
chaleur du mélange de telle sorte que sa température se main
tienne tout près du point d'ébullition. Au moyen d'une burette 
on y ajoute .très-lentement, de manière à ce que le liquide ne 
soit pas sensiblement refroidi, une dissolution de sucre forte-
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ment étendue et ne contenant qu'environ i p. 100 de cette 
substance. On continue l'addition de la solution sucrée, jusqu'à 
ce que la dissolution de cuivre soit décolorée et qu'il ne se sé
pare plus de poudre rouge de protoxyde de cuivre. 

On a dans une dissolution de prussiate de potasse acidulée avec 
de l'acide chlorhydrique un moyien qui indique avec certitude 
le moment où la précipitation du cuivre est complète; on verse 
une certaine quantité d'un liquide de ce genre, dans plusieurs 
verres de montre que l'on place à côté du ballon où l'on fait 
l'essai, et de temps en temps on prend dans ce vase au moyen 
d'une baguette de verre quelques gouttes de la dissolution, 
qu'on laisse tomber dans le prussiate de potasse ; tant qu'il y a 
encore du cuivre en dissolution, il se produit un précipité brun-
rouge. Mais si l'on a ajouté trop de solution sucrée, on ne se sert 
de la première expérience que pour se guider dans l'exécution 
d'une seconde, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'on approche de la 
quantité employée dans le premier essai, on procède avec beau
coup de précaution à une nouvelle addition de solution sucrée. 
Mais on peut aussi se passer du prussiate de potasse, en faisant 
bouillir le liquide dans une capsule de porcelaine blanche, 
dans laquelle on reconnaît facilement à la couleur bleu-gris, la 
dernière trace du sel de cuivre. 

Le calcul de la richesse, en sucre s'effectue en se basant sur 
ce fait, que ) équivalent de sucre de raisin suffit pour décompo
ser 10 équivalents de sulfate de cuivre. L'équivalent du sucre 
de raisin (C'rl^O1') est 180, 10 équivalents desulfale de cuivre 
(CuO,S08 4- 5HO) correspondent au nombre 1247. Mais les 
nombres 1247 et 180 sont dans le rapport de 34,65 : 5. Par 
conséquent 1 litre de solution de cuivre (contenant 34*r,65 de 
sulfate de cuivre) sera décomposé par 5 grammes de sucre de 
raisin, et comme on s'est servi dans l'expérience de la centième 
partie d'un litre, il faut pour la décomposer 5 centigrammes de 
sucre de raisin;la quantité de sucre employée représente donc 
5 centigrammes du sucre de raisin. 

La solution de sucre, dont la richesse doit être déterminée 
par cette méthode, doit être étendue de telle sorte que dans 
tous les cas elle no renferme pas plus de 1 p. 100 de sucre. 

Les solutions de sucre de canne et les solutions de sucre de lait 
sont d'abord transformées en glucose par une longue ébullition 
avec de l'acide sulfurique étendu (1 d'acide sulfurique et 
5 d'eau), puis, après saturation de l'acide sulfurique avec du 
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carbonate de soude, elles sont traitées exactement suivant la 
manière indiquée. 

On fait la môme chose avec la dextrine et l'amidon ou les sub
stances contenant de l'amidon, si l'on veut déterminer par cette 
voie ces deux hydrates de carbone. Du reste, à l'exception du sucre 
de lait, ces substances sont difficiles à transformer en glucose 
ou sucre de fruits, et cela n'est possible que par une ébullition 
longtemps continuée. Les 10 centimètres cubes de solution de 
cuivre (qui correspondent à ñ cenligram. de sucre de raisin) 
représentent 4ñ milligrammes de sucre de canne et 40 milli
grammes de sucre de fécule. 

Pour la détermination simultanée du sucre de canne et du sucre 

de raisin qui se trouvent dans le même liquide, on peut aussi em
ployer le même procédé. 

On soumet d'abord à l'expérience la solution sucrée fraîche 
et limpide, en ayant soin de ne pas chauffer au-dessus de 
70° centigrades. A cette température le sucre de canne 
n'exerce pas encore sur la liqueur normale de cuivre d'action 
réductrice, ou seulement à un degré extrêmement faible; on a 
par conséquent déterminé de cette manière la richesse en sucre 
de raisin. Maintenant, on procède à un deuxième essai après 
avoir fait bouillir, comme il a été dit, la solution en question 
avec de l'acide sulfurique étendu de 5 parties d'eau, sous l'in
fluence duquel le sucre de canne est transformé en glucose. 
La différence des richesses trouvées dans les deux déterminations 
correspond au sucre de canne. 

§ 158. E s s a i d u s u c r e b r u t a u p o i n t d e v u e d e s s u b s t a n 

c e s q u i s'y t r o u v e n t o r d i n a i r e m e n t m é l a n g é e s . 

Le sucre brut du commerce, aussi bien le sucre des colonies 
que le sucre de betterave, n'est jamais pur, mais il renferme 
des quantités variables d'humidité, de substances colorantes, 
gommeuses et albumineuses, de débris de tissu cellulaire, de 
sable ou de matières terreuses, de sels solubles, et un peu de 
sucre incristallisable ; on y trouve en outre, principalement 
dans le sucre des colonies, certains acides qui se sont formés 
par décomposition du sucre ; enfin le sucre de betterave en par
ticulier contient du saccharate de Chaux. Péligot dit au sujet de 
ces mélanges qu'une partie n'a pas d'autre influence que de di
minuer la richesse en sucre, mais qu'une autre partie, notam
ment celle qui est constituée par des sels minéraux solubles, 
•exerce, lors du raffinage, une action fâcheuse sur la ciistallisa-
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6 2 2 C1IAP. XXIX. — SUCBE, 

tion du sucre et en fait passer une quantité importante dans la 
mélasse. C'est pourquoi la valeur d'une espèce de sucre brut 
n'est pas du tout proportionnelle à la richesse en sucre, et pour 
la môme raison la seule détermination de celle-ci ne suffit pas. 

Le procédé de Péligot est le suivant : 
{o Pour déterminer l'eau, il pèse 10 grammes de sucre brut, il 

les pulvérise et il les dessèche dans l'étuve à une température 
de 110°, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de perte de poids. 

2° Pour la détermination du sable, des substances terreuses 
ainsi que des matières organiques insolubles, par exemple le 
tissu cellulaire, une quantité pesée de sucre est dissoute dans 
l'eau et filtrée à travers un filtre pesé; celui-ci est ensuite lavé, 
desséché et pesé. 

Il n'y a que le sucre des colonies qui contienne ces substan
ces étrangères introduites mécaniquement, par contre le sucre 
de betterave renferme quelquefois du carbonate de chaux, qui 
s'est formé par l'influence de l'acide carbonique sur la chaux 
employée pour le raffinage, et qui reste sur le filtre. 

3° Les substances albumineuses ou gommeuses elles matières 
colorantes sont précipitées avec une solution de sous-acétale de 
plomb, le précipité est rassemblé, lavé, desséché et pesé, puis 
chauffé dans une petite capsule; on arrive ainsi à connaître la 
proportion de la matière organique. 

4° Pour déterminer les sels minéraux, on incinère fj-10 gram
mes de sucre dans un mouflo sur une lame de platine bien 
propre ; on doit chauffer doucement en commençant et c'est 
seulement à la fin qu'il faut chauffer fortement. 

Les résultats de ces quatre déterminations sont rapportés à 
une môme quantité de sucre, puis additionnés, et ce qui manque 
au poids du sucre employé donne la richesse en sucre pur (dans 
laquelle, il est vrai, les parties de sucre inciïstallisable ne sont 
pas encore déterminées). 

Détermination de la quantité du sucre crislallisable contenu dans 
le sucre brut. 

Une question relative à la valeur d'une espèce de sucre brut, 
qui touche de près à la pratique, est certainement celle de 
savoir combien de sucre cristallisé on peut extraire do cette 
espèce, à l'aide d'un raffinage bien conduit. Pour séparer le 
sucre cristallisé, Payen introduit 17 grammes du sucre à essayer 
réduit en poudre fine avec 4 centimètres cubes d'esprit-de-vin à 
95" dans un tube de verre, à l'extrémité inférieure duquel un 
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espace correspondant à une capacité de 36,5 centimètres cubes 
est divisé en 100 parties égales (15 grammes de sucre brut fine
ment pulvérisé doivent occuper l'espace de 36,5 centimètres 
cubes). On ajoute à ce sucre et à cet alcoollS cenlimètres cubes 
d'une liqueur d'épreuve préparée avec 800 centimètres cubes 
d'esprit-de-vin à 85 p. 100, 40 centimètres cubes d'acide acéti
que concentré et 40 grammes de sucre pur. Pour maintenir 
cette liqueur à l'état de saturation on y suspend un petit sachet 
de sucre candi, et lorsqu'on fait les expériences il faut éviter 
toute variation importante de température. Par l'agitation des 
17 grammes de sucre brut et des 15 centimètres cubes de solu
tion d'épreuve on obtient un liquide plus ou moins coloré, et à 
l'aide de l'intensité de la coloration on peut apprécier la quan
tité des matières colorantes ; en secouant doucement le tube, la 
poudre de sucre se rassemble à la partie inférieure du vase, et 
le nombre des divisions de l'espace gradué qu'il occupe, repré
sente la quantité de sucre cristallisé que l'on peut extraire de 
100 parties du sucre brut. Au lieu de mesurer le sucre séparé, 
ce qui dans tous les cas est moins exact, on comprend que cette 
substance peut être déterminée par pesée; pour les espèces de 
sucres très-impurs on doit conseiller d'ajouter une seconde 
quantité de liqueur d'épreuve, qui dissout les matières coloran
tes et le sirop, mais qui laisse non dissous le sucre cristallisé. 

Moyens pour reconnaître les différentes espèces de sucres lorsqu'elles 
sont mélangées, et pour découvrir quelques autres falsifications des 
sucres. 

Les falsifications les plus fréquentes consistent à ajouter au 
sucre de canne du sucre de raisin ou du sucre de fécule. 11 est 
vrai qu'il ne peut pas arriver que le sucre de canne raffiné en 
pains soit falsifié avec ces substances, mais cela a lieu pour le 
sucre brut et la cassonade, enfin le sirop de sucre brut prin
cipalement est fréquemment mélangé avec du sirop de fécule. 

On a recommandé les réactions suivantes pour découvrir ces 
falsifications. Une de ces réactions produite isolément, à l'ex
ception de la dernière, ne saurait être considérée comme don
nant un caractère d'une importance décisive, tandis que la réa
lisation de plusieurs d'entre elles peut être regardée comme 
fournissant des éléments suffisants pour tirer une conclu
sion. 

1° Si l'on mélange une solution concentrée de sucre de 
canne avec de la potasse caustique pure et fondue, si l 'on 
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chauffe à l'ébullilion, si l'on étend avec de l'eau et si l'on 
ajoute quelques gouttes d'une dissolution de chlorure de cobalt, 
il se produit immédiatement un précipité violel-bleu, qui devient 
verdâtre après un long repos. Les solutions de sucre de fécule 
soumises au même traitement ne précipitent pas lorsqu'elles sont 
étendues et elles fournissent un précipité brun clair sale lors
qu'elles sont plus concentrées; une petite quantité de sucre de 
fécule mélangée avec le sucre de canne est capable d'empê
cher la réaction indiquée. Cette réaction ne convient pas pour le 
sirop de sucre de canne et pour le sirop de fécule. Le sucre de lait se 
comporte comme le sucre de fécule. 

2° On ajoute au sucre à essayer (les sirops peuvent aussi être 
essayés de cette manière) environ la moitié de son poids d'acide 
sulfurique concentré, en ayant soin de yerser le réactif par 
petites portions, et d'éviter une forte élévation de température. 
Après une demi-heure de repos, on étend avec de l'eau, on 
filtre, on triture le liquide filtré avec du carbonate de baryte et 
on filtre de nouveau. Si le liquide filtré contient de la baryte 
(ce que l'on reconnaît en ajoutant de l'acide sulfurique), cela 
démontre, d'après Reich, la présence du sucre de raisin ou de 
fécule dans l'échantillon de sucre de canne. Le procédé est 
basé sur la formation de l'acide sulfoglucique, qui a lieu lors
qu'on mélange ensemble de l'acide sulfurique et du sucre de 
raisin, tandis que le sucre de canne est décomposé lorsqu'on le 
soumet à l'influence de ce dernier acide. L'acide sulfoglucique 
donne un sel de baryte soluble, et c'est pour cela que la décou
verte de la baryte dans le liquide filtré est considérée comme 
une preuve de sa présence. Cependant Ilerzog fait remarquer, 
au sujet de ce procédé, que le sucre de canne pur, en donnant 
naissance en présence de l'acide sulfurique à de l'acide for-
mique, pourrait aussi former des sels de baryle solubles, c'est 
ce qui fait que cette méthode n'est pas tout à fait certaine. 

3° S'il s'agit de rechercher le sucre ou le sirop de fécule, en 
ayant égard à la méthode de préparation la plus ordinaire de 
ce produit, on découvre un moyen propre à le faire recon
naître. Le procédé de beaucoup le plus fréquemment en usage 
pour son extraction est basé sur l'emploi de l'acide sulfurique, 
que l'on neutralise ensuite avec de la chaux. Si l'on filtre un 
sirop ou une solution de sucre, et si au liquide filtré on ajoute 
un sel de baryle soluble, il se produit un abondant précipité 
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de fécule. 11 est inutile d'ajouter que du sucre de fécule ou du 
sirop préparé avec du malt (diastase) ne peut pas être décou
vert de cette manière. 

4° Le sucre de canne se combine avec les alcalis sans se 
colorer sensiblement, mais le sucre de raisin où de fécule se 
décompose en prenant une coloration brune intense. Les essais 
s'exécutent avec des dissolutions pas trop concentrées de potasse 
ou de soude caustique : on prend une partie de sucre pour 
2 parties de lessive caustique contenant 3 p. 100 de potasse. Par 
l'ébulliti'on qui ne dure que 2 minutes, la solution de sucre de 
canne devient jaune clair, et la solution de sucre de raisin se 
colore en brun. 

5° L'essai suivant indiqué par Reich ne convient que pour le 
sucre de fécule proprement dit, il ne peut pas être employé 
pour le sucre de raisin ou pour le sucre extrait des châtaignes, 
par exemple : on étend le sirop avec deux fois son volume d'eau 
et l'on fait couler le mélange goutte à goutte dans de l'alcool 
absolu, jusqu'à ce que le précipité qui a pu se former commence 
à se redissoudre. Le sucre de fécule" contient ordinairement un 
peu de dextrine qui est insoluble dans l'esprit-de-vin. Du gypse 
se rencontre également dans le précipité, si ce sel se trouve 
dans le sucre de fécule (voyez essai 3). 

6° Si l'on, fait bouillir du sirop de sucre de canne avec une solu
tion de bichromate de potasse saturée à l'ébullition, il se pro
duit un vif dégagement gazeux, et le liquide se colore en vert 
pur. Le sirop de sucre de fécule placé dans les mômes cir
constances n'éprouve pas d'altération. Un mélange de ces deux 
sucres, ne contenant que 1/8 ou 1/10 de sucre de fécule, ne 
donne pas lieu à ce changement de coloration, il se produit 
tout au plus une coloration jaunâtre ou brun-vert. 

7° Le moyen employé pour la détermination quantitative du 
sucre de fécule à côté du sucre de canne, dont il a été question 
dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire la solution alcaline de 
cuivre, peutaussi servir pour reconnaître le sucre de fécule dans 
la solution du sucre de canne.Si l'on étend quelques centimètres 
cubes de celte liqueur normale, si l'on y ajoute une solution 
de fécule ou de sucre de raisin, et si l'on chauffe tout au plus 
à 70° centigrades, il se précipite du protoxyde de cuivre rouge, 
tandis qu'une solution de sucre de canne ne produit cet effet 
qu'après une action plus longtemps continuée et à une tempé
rature plus élevée. Il n'y a que ce sucre de canne que l'on 
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a soumis pendant longtemps à l'action de la chaleur (sucre 
d'orge), qui se comporte d'une manière analogue à celle du 
sucre de fécule. 

8° Si l'on chauffe à environ 90° centigrades une solution 
de sucre de raisin avec un peu de lessive de soude ou de potasse 
(pas très-concentrée), si alors on ajoute au liquide une ou deux 
gouttes d'une solution d'acide picrique (t partie d'acide pour 
250 d'eau), et si l'on porte à l'ébullition, on obtient une liqueur 
colorée en rouge de sang intense, si la solution de sucre était 
concentrée, et en rouge foncé, si elle était étendue. Cette 
belle réaction, qui a également lieu avec le sucre de fruits 
et le sucre de lait, n'est pas produite par le sucre de canne 
(Braun). 

9° Mulder introduit dans un tube d'essai la solution aqueuse 
de bleu d'indigo et d'acide sulfurique, puis le liquide à exa
miner pour savoir s'il renferme du sucre de raisin, il fait bouil
lir et il ajoute goutte à goutte du carbonate de soude jusqu'à 
ce que le liquide soit faiblement alcalin : celui-ci se décolore 
s'il y a du sucre de raisin, phénomène qui n'a pas lieu en pré
sence d'un autre sucre. 

La question de savoir si un sucre de canne provient de la 
canne à sucre ou de la betterave est fréquemment soulevée. La 
dureté, la transparence, le grain plus volumineux du sucre 
provenant de la canne à sucre donnent souvent des points d'ap
pui pour établir la distinction, cependant il est suffisamment 
connu qu'il y a des espèces de ces deux sortes de sucre qui ne 
peuvent être distinguées par aucun caractère extérieur. En pré
sence du manque de signes distinctifs suffisants, nous pouvons 
placer ici la remarque suivante. D'après l'observation de cer
tains confiseurs, le sulfindigofale de potasse (carmin d'indigo) 
ne peut pas, sans se décolorer, Être chauffé avec des solutions 
de sucre de betterave d'une manière suffisamment énergique 
pour obtenir la consistance nécessaire à la solidification. Avec 
une solution de sucre de canne il supporte très-facilement l'in
fluence de cette température. 11 est probable que cette réac
tion doit être attribuée à la présence d'azotates dans le sucre 
de betterave, lesquels commencent à se décomposer lorsque la 
substance a atteint ce degré de chaleur. 

§ 159. Miel. — Il n'est pas invraisemblable que des espèces 
de miel différentes, même si elles n'ont subi aucun mélange, 
ne renferment pas la même quantité de sucre. Pour déterminer 
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la valeur du miel on peut se servir de plusieurs des méthodes 
indiquées précédemment pour le sucre. 

Le poids spécifique du miel à l'état naturel ne peut pas être 
déterminé avec exactitude, parce que la viscosité de ce corps 
s'oppose à ce qu'on puisse le débarrasser complètement des 
bulles d'air, y plonger facilement l'aréomètre, etc. Mais si l'on 
mélange intimement un certain poids de miel avec deux fois 
autant d'eau, on obtient un liquide très-convenable pour un 
essai de ce genre. On arrive à connaître la richesse en sucre qui 
correspond au poids spécifique trouvé au moyen de la table sac-
charimétrique,(voyez chap. XXVI. Bière; table de la page 558). 
Cette méthode est d'une exactitude suffisante pour la plupart 
des cas. 

L'essai par la solution de cuivre peut être exécuté avec le miel 
exactement comme avec les dissolutions de sucre de fruits; 
d'après ce qui précède, il n'est pas besoin de faire remarquer 
que pour cette opération il est également nécessaire d'étendre 
fortement la substance. Au moyen de l'un de ces essais on peut 
indirectement tirer une conclusion sur une matière qui fait 
varier la valeur du miel, et qui est bien celle que l'on y ajoute ' 
le plus fréquemment dans l'intention de tromper, nous voulons 
parler de Veau. 

La dextrine est d'abord reconnue par son insolubilité dans 
l'esprit-de-vin à environ 80 p. 100. Après avoir arrosé le miel 
avec un esprit-de-vin de cette force, puis chauffé, il faut ras
sembler le résidu, le laver et en faire l'essai qualitatif. 

Si le miel contenait delà gélatine, ce résidu, desséché, mélangé 
avec de la poudre de chaux et chauffé dégagera des vapeurs 
ammoniacales ; arrosé avec un peu d'eau et chauffé, à l'ébulli-
lion, puis abandonné au refroidissement, il paraîtra gélati
neux. 

Il ne sera complètement soluble ni dans l'eau froide ni 
dans l'eau bouillante, si le miel avait été mélangé avec un 
mucilage de gomme adragante, de coings ou des substances ana
logues. 

Le sucre de fécule retient ordinairement un peu de fécule : on 
le découvre en procédant comme il a élé dit dans le paragraphe 
précédent à propos des falsifications du sucre et des sirops. Les 
mûmes moyens conviennent naturellement pour la recherche 
du sirop de fécule. 

La mélasse ou le sirop hollandais peut quelquefois, notamment 
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lorsqu'on soumet le miel à l'action de la chaleur, être recon
nue à l'odeur empyreumatique particulière; cependant c'est un 
caractère incertain. 

D'après Gottlieb, le moyen le plus sûr pour découvrir laprésence 
de cette substance repose sur la grande richesse de celle-ci en 
matières minérales, et sur la quantité importante de sel marin 
que renferme la cendre. On pèse quelques grammes du miel en 
question, on l'introduit par petites portions dans une capsule 
de platine en chauffant jusqu'à la carbonisation, on épuise le 
charbon par l'acide azotique étendu, et l'on ajoute à la solution 
filtrée quelques gouttes de nitrate d'argent : si le miel est pur, 
c'est à peine s'il se produit un trouble, mais s'il est additionné 
de mélasse, on obtient un précipité floconneux. 

L'amidon ou la farine reste comme résidu lorsqu'on dissout le 
miel dans l'eau aussi bien que dans l'esprit-de-vin. Ces deux 
corps donnent la réaction de l'iode, — ils bleuissent lorsqu'on 
les humecte avec une solution alcoolique d'iode. Pour la distinc
tion de la farine et de l'amidon, voyez dans le chapitre sui
vant. 

§ 160. La g l y c é r i n e peut être mêlée avec l'eau en toutes 
proportions. Dans l'état le plus pur elle a un poids spécifique de 
1,26 — 1,27, et elle ne se congèle pas encore à — 36° centigra
des. Elle se rencontre fréquemment mélangée avec l'eau, qui 
diminue son poids spécifique et élève son point de congélation. 
La glycérine employée dans la pharmacie a un poids spécifique 
de 1,23— 1,24. 

L'eau contenue dans la glycérine peut être déterminée en se 
basant sur le poids spécifique de celle-ci. Si l'on admet le nom
bre 1,266 comme poids spécifique de la glycérine anhydre, la 
densité de l'eau étant = I, et si l'on représente par c le poids 
spécifique de la glycérine a essayer, on trouve la proportion de 
l'eau (x) contenue dans 100 parties au moyen de la formule, 
indiquée par A. Vogel : 

= 100 ( c - 1,5(iG)  
= C( l ,UUO — 

Du reste, on peut à l'aide de la table suivante dressée par 
W. Fuchs, le poids spécifique de la glycérine une fois déterminé, 
trouver immédiatement la richesse centésimale en eau : 
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M I E L , G L Y C É R I N E . 629 

à g ai 
«y g M 
a 

.g g 5 
W H 

S 
'M 1 3 I (M

l. EA
U. i s 5 

CO si S DO 
sa I § B 

s | Sa H s S 22 «a 
§ 3 5 P« PS 

1,206 0 1,224 13 1,181 26 1,144 40 
1,263 
1,260 

1 1,221 14 1,178 27 1,141 41 1,263 
1,260 2 1,217 

1,214 
15 1,175 28 1,139 42 

1,256 3 
1,217 
1,214 16 1 , 1 « 29 1,136 43 

1,253 4 1,211 17 1,109 30 1,133 44 
1,250 5 1,208 18 1,167 31 1,130 45 
1,246 6 1,205 19 1,164 32 1,128 46 
1,243 7 1,202 20 1,161 33 1,125 47 
1,240 8 1,199 21 1,158 34 1,122 48 
1,237 9 1,196 22 1,155 35 1,120 49 
1,233 10 1,193 23 1,152 36 1,117 50 
1,230 11 1,190 24 1,150 37 
1,227 12 1,187 25 1,147 39 ' 

1 Le n o m b r e 33 manque dans le tableau or ig inal publ ié dans Deutsch. 
illustr. Gewerbeztg, 32= année , p. 321 . 

Le sucre est la substance avec laquelle on falsifie le plus ordi
nairement la glycérine. 

La glycérine qui est falsifiée avec du sucre de canne ou du 
sucre de raisin peut être séparée de ces espèces de sucre par 
agitation avec du chloroforme : le sucre se dépose au fond du 
vase à l'état cristallin, tandis que la glycérine flotte à la surface 
du liquide. 

Comme la glycérine est indifférente au point de vue optique, 
mais comme le sucre exerce une action rotatoire sur les rayons 
de la lumière polarisée, on peut à l'aide du polarimètre décou
vrir facilement la présence du sucre, et il est même possible 
d'en déterminer la quantité d'après les méthodes indiquées 
§ 157. 
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630 CIIAP. XXX. — AMIDON, 

C H A P I T R E X X X . 

AMIDON, F A B 1 N E , P A I N . 

§ 161. Il peut se présenter au sujet de l'essai, aussi bien de 
l'amidon que de la farine, un grand nombre de questions qui 
sont groupées dans les pages suivantes d'une manière aussi 
abrégée que possible. 

A . A M I D O N . 
I. D é t e r m i n a t i o n d e l ' a m i d o n c o n t e n u d a n s l e s s u b 

s t a n c e s v é g é t a l e s . — L'amidon (ou fécule) est, comme on le sait, 
transformé en sucre de fécule lorsqu'on le traite par la diastase 
(extrait de malt) ou l'acide sulfurique. Si l'on a produit celte 
métamorphose en faisant bouillir la substance féculente avec de 
l'acide sulfurique étendu, si l'on a neutralisé l'acide par le car
bonate de chaux ou de baryte, filtré, puis lavé le résidu resté 
.sur le filtre, on peut se servir de la méthode optique, ou bien 
avoir recours à la solution alcaline de cuivre. Toutes les indica
tions nécessaires pour l'exécution de ces expériences sont don
nées dans le chapitre précédent. 

Dragendorf a décrit un autre procédé qui convient pour les 
semences, les racines, etc. 

Dans un tube de verre fort fermé par un bout, on fait digérer 
à 100° centigrades pendant 18 — 20 heures 2 —* 3 grammes de 
la substance desséchée à 100° centigrades avec 2b — 30 gram
mes d'une solution de 5 — 6 parties d'hydrate de potasse dans 
94 — 95 parties d'alcool absolu ; on verse ensuite le contenu 
encore bouillant sur un filtre poreux, exempt de chaux, dessé
ché et pesé ; on lave bien, d'abord avec de l'esprit-de-vin ordi
naire, à la fin avec de l'eau distillée mélangée avec un peu 
d'alcool. On dessèche le filtre d'abord à 50°, puis à 100°, et on en 
détermine le poids. La différence de poids entre la substance 
brute et le contenu du filtre représente la graisse, le sucre, les 
matières protéiques et une partie des SQIS. On introduit le filtre 
coupé en morceaux et son contenu dans un ballon avec de l'eau 
et 5 p. 100 d'acide chlorhydrique, on chauffe jusqu'à ce qu'un 
échantillon prélevé sur le tout ne donne plus la réaction de 
l'amidon, on décante le liquide, on lave bien le résidu et on le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dessèche encore à 100° centigrades. La différence de poids entre 
les deux dernières pesées représentera assez exactement la 
richesse en amidon. Le résidu contient de la cellulose, de la 
substance albumineuse, etc. L'acide chlorhydrique étendu 
pourrait, il est vrai, avoir entraîné des éléments minéraux que 
l'on peut déterminer en évaporant la solution acide et en inci
nérant le résidu. Lorsque les substances contiennent beaucoup 
de matières albumineuses, ce qu'il y a de mieux c'est de se ser
vir d'une solution de sel marin à laquelle on a ajouté un peu 
d'acide chlorhydrique, et il est en outre plus convenable de 
laver, non pas avec de l'eau simple, mais avec de l'esprit-de-vin 
aqueux. 

11 s'agira le plus ordinairement de déterminer la richesse des 
pommes de terre en amidon. 

On a encore proposé pour cela différents procédés plus courts : 
dans le premier on sépare mécaniquement la fécule d'une 
quantité pesée et pas trop petite de pommes de terre, on la 
rassemble, on la dessèche et on la pèse. Comme cette méthode 
peut subir plusieurs modifications qui sont connues, nous n'en 
dirons rien de plus. 

Un autre moyen consiste à calculer la richesse en amidon en 
se basant sur le poids spécifique des tubercules. 

Le poids spécifique peut être déterminé rapidement et sim
plement d'après la méthode de Fresenius et Schulze: on introduit 
environ 12 pommes de terre lavées de moyenne grosseur dans 
une solution de sel marin presque saturée, à la surface de 
laquelle elles Se maintiennent, puis on ajoute de l'eau en re
muant continuellement, jusqu'à ce que la moitié des pommes 
de terre soit descendue au fond, tandis que l'autre moitié est 
encore flottante. Le poids spécifique de la solution de sel marin 
trouvé au moyen d'un aréomètre est égal au poids spécifique 
moyen des pommes de terre essayées. 

D'après Berg et Lûdersdorff, on arrive à connaître à l'aide du 
poids spécifique trouvé la richesse des pommes de terre en 
substance solide sèche, ainsi que la proportion de la fécule, en 
multipliant le nombre qui représente le poids spécifique trouvé 
par le chiffre placé en regard dans la colonne I pour la pre
mière, et dans la colonne 11 pour la seconde. 
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CHAP. XXX. — AMIDON, 

Poids spécifiques. I. 11. 
1,001 — 1,008 10 fl 
1,0(!9 — 1,074 18 11 
1,015 — 1,082 20 . 13 
1,083 — 1,096 22,5 15,5 
1,097 — 1,(06 24 17 
.1,107 — 1,114 26 19 
1,115 — 1,119 27 20 
1,120 — 1,129 28 21 

Du reste on doit convenir avec quelques auteurs qu'à l'aide 
de ce procédé on arrive seulement à des résultats approxi
matifs. 

II. Falsifications de l'amidon. — Comme l'amidon pur, 
qu'il provienne de la pomme de terre ou des céréales, ou bien 
d'une plante exotique, ne renferme qu'une quantité très-petite 
de substances minérales, le moyen le plus simple est l'incinéra
tion dans un vase plat d'une quantité pesée de l'amidon. On 
pèse le résidu, et, s'il s'élève au-dessus de 1 p. 100, on doit con
clure à une addition de matières étrangères. On arrose ce résidu 
avec de l'eau, on agile, on filtre et l'on mélange le liquide avec 
une solution de chlorure de baryum : ce réactif donne un précipité 
blanc, insoluble dans l'acide chlorhydrique, si l'amidon ren
fermait du gypse ou de l'albâtre. La poudre sèche arrosée avec 
de l'acide chlorhydrique fait effervescence, et la solution saline 
fournit un précipité blanc avec l'oxalate de potasse, si la craie 
avait été employée comme moyen de falsification. L'argile ne se 
dissout pas ou très-peu dans l'acide chlorhydrique, et le spath 
pesant y est tout à fait insoluble. Un échantillon du résidu (que 
l'on a reconnu comme n'étant pas du gypse) chauffé sur le char
bon donne une masse qui dégage l'odeur de l'hydrogène sulfuré, 
lorsqu'on l'humecte avec de l'acide chlorhydrique et la solution 
chlorhydrique se trouble par une addition d'acide sulfurique, 
si du spath pesant avait été mélangé avec l'amidon ; ces deux 
réactions ne se produisent pas si l'on a affaire à une falsification 
avec de l'argile. 

On peut aussi à un mélange d'environ 10 grammes d'amidon 
avec 40 grammes d'eau, que l'on chauffe à 40° centigrades, 
ajouter une infusion de malt (en prenant tout au plus 5 gram
mes de malt) fraîche et filtrée, préparée en malaxant pendant 
longtemps cette substance dans de l'eau tiède, et laisser le tout 
en contact pendant une demi-heure ou une heure, en ayant 
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soin de ne pas élever la température au-dessus de 70° centi
grades : sous l'influence de ce traitement l'amidon passe à l'état 
soluble (par formation de dextrine) ; on étend avec de l'eau et 
l'on filtre. Le résidu retenu par le filtre contient les matières 
minérales, ainsi que des débris de substance corticale, si l'ami
don était par hasard mélangé avec de la farine. Par l'examen à 
l'aide de la loupe et par l'essai chimique exécuté comme il a 
été dit pour le résidu de l'incinération, on peut Être renseigné 
sur la nature des parties insolubles. 

La proportion de l'eau contenue dans le bon amidon ne doit pas 
s'élever au-dessus de 12 p. 100. Lorsqu'on dessèche au bain-
marieà 100° centigrades une quantité pesée d'amidon, elle ne 
doit pas par conséquent perdre beaucoup plus de 12 p. 100. 

Les falsifications par les substances organiques les plus fré
quentes seraient les suivantes : 

a. Substitution partielle ou totale de fécule de pommes de 
terre à l'amidon de blé, ou d'une manière générale d'une espèce 
d'amidon à une autre. 

b. Addition de farine de riz. 
c. Addition defarine. 
a. Distinction des différentes espèces d'amidon les unes des autres. 
1° Slôckhardt recommande d'examiner à l'œil nu à la lumière 

solaire, ou'bien à l'aide de la loupe, l'amidon suspecté préala
blement desséché avec soin ; on reconnaîtra la fécule de pom
mes de terre à un éclat particulier que présentent ses grains, 
tandis que l'amidon du blé paraîtra mat. En outre, l'empois fait 
avec la fécule de pommes de terre est plus fluide et il a une 
odeur particulière. 

2° D'après Redioood, on triture l'amidon avec de l'eau distillée 
froide et on filtre. Le liquide filtré préparé avec l'amidon du 
froment ne donne avec la teinture d'iode qu'une coloration 
jaune ou jaune-rougeAtre, tandis que celui qui est obtenu avec 
la fécule de pommes de terre fournit une coloration bleue ; les 
mélangea des deux amidons deviennent d'autant plus bleus 
qu'ils renferment une quantité plus grande de fécule de pom
mes do terre. 

3° Mayet prend 5 grammes de l'amidon à essayer, 5 grammes 
d'une solution de potasse caustique à 25 p. 100 et 60 grammes 
d'eau. Il trouve: 1° que l'amidon de blé donne une bouillie 
opaque, laiteuse, qui ne dépose pas d'amidon et qui n'est pas 
encore solide au bout d'une demi-heure; 2° que la fécule de 
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pommes de terre donne une gelée opaline solide au bout d'une 
demi-heure ; 3° que l'arrow-root forme une masse liquide qui, 
malgré plusieurs agitations, laisse déposer de l'amidon, tandis 
que le liquide surnageant paraît clair. 

Des mélanges à parties égales de fécule de pommes de terre 
et d'amidon de blé soumis au môme traitement donnèrent au 
bout de deux minutes une gelée devenant solide ; avec des mé
langes de 4 parties d'amidon de céréales et de 1 partie de fécule 
de pommes de terre, il obtint un mucilage épais, opaque et lai
teux; enfin, 4 parties 1/2 d'amidon de céréales additionnées de 
1 /2 partie de fécule de pommes de terre ont fourni un mucilage 
laiteux et opaque, moins épais que le précédent, mais ne s'é-
coulant pas sous forme de gouttes comme le mucilage pro
duit par l'amidon de céréales pur. 

4° L'arrow-root (amidon du marantha), qui se rencontre sou
vent falsifié avec l'amidon du blé et la fécule de pommes de 
terre, pourra, d'après Albers, être essayé de la manière suivante 
au point de vue de celte falsification. Si l'on agite pendant 
trois minutes à la température ordinaire d partie d'arrow-root 
a\ec 2 parties d'acide chlorhydrique d'un poids spécifique de 
1,120 et 1 partie d'eau distillée, l'acide ne produit aucune action, 
tandis que l'amidon des céréales devient gélatineux, transparent 
et enfin liquide; la fécule de pommes de terre offre des phéno
mènes tout à fait analogues et auxquels se joint une odeur spé
ciale. Cette odeur se développe avec la fécule vieille et avec 
celle qui est récemment préparée. On peut, on suivant la voie 
qui vient d'être indiquée, déterminer approximativement la 
proportion de ces mélanges, il suffit pour cela de séparer le 
liquide de l'arrow-root non attaqué. 

Toutes ces méthodes peuvent tout au plus donner des indica
tions, nous ne saurions les recommander comme propres à autre 
chose. A propos de l'essai de la farine du blé (au point de vue 
de sa falsification avec la fécule de pommes de terre), on indi
quera les moyens à l'aide desquels on peut distinguer avec cer
titude l'amidon du blé do la fécule de pommes de terre. 

b. D'après Hànle, pour découvrir la farine de riz dans la fécule 
de pommes de terre, ou celle-ci dans celle-là : I o On huméctela 
poudre avec un peu d'eau : la farine de riz acquiert une odeur 
particulière, analogue à celle du bouillon, tandis que l'odeur 
que prend la fécule de pommes de Ierre, soumise au mémo 
traitement, ressemble à celle de la noix de galle et est peu 
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agréable ; 2° à la loupe, la farine de riz parait sous forme d'une 
poudre opaque, et la fécule de pommes de terre se présente 
sous l'aspect de grains transparents de différentes grosseurs. 

c. La farine, ajoutée à l'amidon, sera recherchée d'après la ma
nière indiquée dans le paragraphe suivant. 

B . F A R I N E . 

§ 16*2. Les diverses espèces de farine de nos céréales, notam
ment du blé, du seigle, de l'orge, diffèrent assez les unes des 
autres ; des espèces de farine très-différentes peuvent môme 
être produites par une seule et môme espèce de céréale, suivant 
l'ancienneté, la nature du sol, la méthode employée pour la 
mouture et le système de blutage. La quantité d'humidité con
tenue dans une farine exerce ordinairement une très-grande in
fluence sur sa qualité, et à toutes ces variations, qui se produi
sent naturellement dans la qualité d'une farine, se joignent 
celles qui sont dues aux falsifications fréquentes de ce produit 
par addition de substances étrangères. Par conséquent, on a 
ordinairement, à propos de l'essai d'une farine, à résoudre plu
sieurs questions, dont les plus importantes sont les suivantes : 

I. La farine n'est-elle point altérée (elle pouvait être bonne 
primitivement) ? 

II. Quelle quantité d'humidité renferme-t-elle ? 
III. A combien s'élève la proportion des débris de substance corti

cale (son) ? 
IV. Contient-elle une quantité de matières terreuses plus con

sidérable que celles qui peuvent provenir naturellement de la 
céréale, ou bien qui peuvent y être introduites par l'opération 
de la mouture? 

V. Renferme-t-elle de l'amidon ou des espèces de farine autres 
que celle pour laquelle elle est livrée? 

Toute farine se compose essentiellement des éléments sui
vants : amidon, gluten (substance azotée constituée par plusieurs 
corps), dextrine (amidon passé à l'état soluble), sucre, ligneux 
(cellulose), eau, matière grasse et substances minérales. Tandis 
que le problème de l'essai de la qualité d'une farine roule sur 
les questions précédentes, ce n'est ordinairement que dans un 
but scientifique ou agricole que l'on cherche à déterminer à 
combien s'élève la proportion de chacun des éléments en particu
lier. La manière de procéder dans ce cas se trouve indiquée à 
la fin du chapitre. 

I. La farine altérée a une odeur tout à fait différente de celle 
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qu'elle possède à l'état normal; fréquemment elle a une cou
leur tirant sur le rougeâtre terne, ordinairement elle a aussi une 
saveur piquante désagréable. En l'examinant à la loupe, on y 
trouve des spores de champignons. Ces changements sont ordi
nairement dus à ce que, lors de la mouture, le grain a été 
mouillé trop fortement, ou bien à ce que la farine a été con
servée dans un endroit humide ou mal aéré. Il est surtotit im
portant de faire attention aux modifications du gluten, qui, du 
reste, ont pu être aussi occasionnées par l'élévation de tempé
rature éprouvée par les meules pendant l'opération de la mou
ture. 11 y a des farines qui, n'étant pas falsifiées et ayant une 
richesse normale en gluten, sont impropres à la panification. 
Par conséquent, dans les cas do ce genre ce n'est pas sur la 
quantité du gluten, mais bien sur sa qualité que la recherche 
doit être dirigée. 

Disons d'abord que c'est au gluten que la farine des céréales 
doit la propriété de former avec l'eau une pâte cohérente. Mais 

le gluten perd cette propriété 
lorsque la farine s'altère. On 
peut de la manière suivante être 
renseigné approximativement 
sur celte qualité que le gluten 
communique à la farine : on 
mélange intimement une pe
tite portion de celle-ci avec 
une quantité d'eau égale à celle 
qui est employée pour faire la 
pâte du pain, et l'on essaye l'é
lasticité de la pâte ainsi obte
nue en la comprimant avec le 
doigt. Mais cette élasticité est 
plus grande, par exemple, pour 
la farine de froment que pour 
la farine de seigle, une faible 
ténacité peut par conséquent 
être attribuée tout aussi bien 
à une addition de farine étran
gère qu'à l'altération de la fa
rine non falsifiée, et c'est à 

l'aide d'une expérience de contrôle que la question devra être 
décidée (voyez plus bas). En se basant sur le degré de certitude 
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Fig. 87. 

que î*on peut atteindre au moyen de l'essai de la ténacité et de 
l'élasticité des farines, un boulanger de Paris, Boland, a ima
giné un instrument désigné sous le nom 
û'aleuromètre, et qui, d'après quelques chi
mistes notables de France, doit donner des in
dications très-utiles. L'aleUromètre (fig. SG 
et 87) 1 se compose d'un cylindre de cuivre D 
long de 15 centimètres et large de 2-3 centi
mètres, dont le fond B (fig. 87) peut être en
levé, et qui est muni d'un couvercle percé A, à 
travers lequel passe une lige droite (FE, fig. 86 ; 
C, fig. 87) facilement mobile et divisée en 25° ; 
à l'extrémité inférieure de cette tige se trouve 
une plaque dont le diamètre correspond à 
celui du cylindre. Entre celte plaque et le 
fond du cylindre est un espace creux de la 
même hauteur que l'échelle et destiné à recevoir le gluten. On 
introduit cet appareil dans un tube A {fig. 86) plongeant dans un 
vase plein d'huile que l'on peut chauffer avec une lampe à 
esprit-de-vin. (La figure 89 représente l'aleuromètro tel qu'il 
doit être employé par les boulangers qui veulent l'introduire 
dans leur four.) 

L'inventeur de l'appareil prescrit une double expérience 
pour l'essai de la farine. Il avance que l'énergie avec laquelle 
le gluten se combine avec l'eau est eu connexion avec l'élasticité 
de ce corps, et c'est pourquoi il détermine en môme temps la 
première propriété. Dans ce but, il pétrit 30 grammes de la 
farine avec 15 grammes d'eau, d'abord dans une soucoupe et 
ensuite dans la main ; pendant ce temps il fait arriver sur la 
pâte un mince filet d'eau, jusqu'à ce que le liquide s'écoule 
tout à fait clair. Il comprime fortement entre les doigts le glu
ten resté dans la main et il le pèse. (Boland trouva que le bon 
gluten peut absorber chimiquement une quantité d'eau presque 
égale à son propre poids lorsqu'il est à l'état sec.) On prend 
7 grammes de celte masse, on lui donne la forme d'une boule, 
et on la place dans la partie inférieure du cylindre graissé avec 
de l'huile. On chauffe l'huile à 150° en observant la tempéra-

i Ces doux figures sont tirées de la « Notice sur les appareils de chi
mie et instruments de physique, appliqués aux essais, etc., » publiée 
par M. J. Salleron. (Mte du, traducteur. 
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ture au moyen d'un thermomètre plongé dans le bain, puis on 
met en place le cylindre de cuivre. On chauffe encore pendant 
10 minutes, et au bout de 10 autres minutes on lit sur la tige 
droite de combien de degrés celle-ci s'est élevée au-dessus du 
couvercle du vase. Une farine dont le gluten ainsi traité ne se 
gonfle pas de manière à arriver jusqu'à la plaque de la lige est 
impropre à la panification; la farine est d'autant meilleure que 
la tige a monté plus haut. 

Il ne faut pas oublier au sujet de ce procédé qu'il ne convient 
que pour la farine de blé, parce que les farines de seigle et 
d'orge ne donnent pas un gluten se réunissant en une masse 
cohérente, mais celte substance est entraînée par les lavages 
avec l'amidon. 

Il existe plusieurs procédés pour déterminer la richesse des 
céréales en gluten, mais ils ne peuvent donner que des rensei
gnements peu importants sur la question de l'allération de la 
farine, et pour celte raison ils sont mis au nombre des moyens 
employés pour découvrir des falsifications. 

II. De nombreuses séries d'expériences ont montré que la 
proportion d'humidité que renferment les bonnes espèces de 
farine descend rarement au-dessous de 12 p. 100 en poids, mais 
qu'une proportion s'élevant jusqu'à 18 p. 100 n"est pas encore 
suffisante pour que l'on puisse conclure à une addition d'eau 
faite avec intention. Au contraire ce qui dépasse ce nombre ne 
saurait être attribué nia l'eau contenue naturellement dans les 
céréales, ni au mouillage opéré lors de la mouture (d'après 
l'ancien procédé et d'après le procédé ordinaire que l'on suit 
maintenant). 11 est vrai que la farine ne perd pas toute son humi
dité à 100°; cependant pour les déterminations techniques il vau
drait mieux recommander l'emploi de celle température (celle 
de l'étuve, voyez chap. I), que celui d'une chaleur plus forte. 

III. Le son, qui est principalement formé par la partie corti
cale du grain, renferme toujours une certaine quantité des 
éléments constituants de la farine ; mais dans lo procédé suivi 
ordinairement pour la détermination de la proportion du son, 
on ne détermine que les parties corticales sèches, on doit par 
conséquent connaître la richesse moyenne des espèces de son 
normales en substance corticale sèche et en humidité, afin de 
pouvoir d'après celle-là1 déduire la quantilé du son. 

1 11 ne faut pas confondre la partie corticale sèche avec le ligneux ; 
voyez plus bas: Décomposition de la farine en ses parties constituantes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Wetzel et Haas ont trouvé comme moyenne de leurs expé
riences que 100 parties de la substance corticale sèche du seigle 
correspondaient à 269 parties de son de la môme céréale, et que 
100 parties de la matière corticale sèche provenant du blé 
représentaient 200 parties de son de blé ordinaire. 

Pour déterminer les parties corticales, on pèse 100 grammes 
de farine, on arrose avec de l'eau dans une capsule de porce
laine et l'on chauffe au bain-marie ; on verse la partie dissoute 
sur un tamis de crin, on ajoute une nouvelle quantité d'eau 
chaude,'on chauife, on décante et l'on continue ainsi jusqu'à 
ce que le liquide s'écoule tout à fait clair; on rassemble le 
résidu et on le dessèche à 100° centigrades. 

Wetzel et Haas ont trouvé que 100 parties d'une bonne 
farine de seigle laissaient 13 parties de substance corticale 
sèche (ce qui, d'après les indications précédentes, correspon
drait à 35 p. 100 de son ordinaire). Mais comme les procédés 
de mouture peuvent dans beaucoup de localités faire varier 
cette quantité de son, on doit conseiller, lorsqu'il s'agira d'une 
recherche de ce genre, de faire une expérience parallèle avec 
une farine normale. 

En faisant ces expériences on peut aussi tirer une conclusion 
sur la nature du son, parce que le son du blé est jaune clair 
après la dessiccation, et que le son du seigle paraît plus foncé. 

Il est important de savoir pour les essais du pain, qu'un pain 
mélangé à dessein avec du son absorbe beaucoup plus d'eau qu'à 
l'ordinaire, que par conséquent la fraude devient double; 
Wetzel et Haas pensent pouvoir admettre que chaque quantité 
de 1 p. 100 de son ajoutée correspond à une proportion d'eau 
de I p. 100 qui serait absorbée en plus. 

IV. On détermine les substances terreuses par l'incinération 
d'une quantité pesée de farine. 11 no faut pasoublier qu'indé
pendamment des éléments qui composent l'a cendre de la 
céréale, la farine peut contenir accidentellement des particules 
de sable et de la poudre siliceuse provenant, les premières, d'une 
purification incomplète, et les secondes de la pierre meulière; 
il résulte d'un grand nombre de recherches que 100 kilo
grammes de farine peuvent contenir jusqu'à 30 grammes de 
poudre siliceuse, que rarement cette proportion est dépassée et 
que plus fréquemment elle est moindre. Dans tous les cas c'est 
si peu de chose qu'on ne peut pas soupçonner une addition 
faite avec intention. 11 est vrai que la proportion de la cendre 
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des céréales dépasse le chiffre nommé plus haut ; mais dans la 
farine du blé et dans celle du seigle elle s'élève à peine Oi-
dessus de 1 p. 100 (la farine avec le son en contient environ le 
double); dans la farine de l'orge la proportion va jusqu'à envi
ron 1 1/2 p. 100, et dans la farine d'avoine dépouillée de son 
jusqu'à 2 p. 100; de telle sorte qu'en tenant compte des parti
cules terreuses introduites accidentellement, on doit admettre 
qu'une farine qui ne contient pas plus de 2 p. 100 d'éléments 
incombustibles n'est pas falsitiée avec intention. Il suffit d'effec
tuer l'incinération dans une capsule de platine à fond plat au-
dessus d'une lampe à gaz ou à alcool; on pèse la farine et le 
résidu dans la capsule. 

Les substances ajoutées peuvent être, comme on l'a dit pour l'a
midon, de la poudre de gypse, d'albâtre, de la craie, du spath 
pesant, de l'argile (Chevallier dit avoir rencontré à Paris une 
falsiflcalion presque incroyable, qui consistait en une addition 
de 4 p. 100 de chaux caustique à de la farine altérée) et on les 
découvrira comme il est indiqué dans le paragraphe précédent. 

V. Parmi les falsifications à l'aide d'autres espèces de farine, 
les plus importantes sont les suivantes : 

a. Addition de fécule de pommes de terre ; 
6. Mélange d'une farine de céréale avec de la farine de légu

mineuses, de sarrasin, de maïs, de riz et de graine de lin; 
c. Mélange de farines d'un prix plus élevé avec d'autres d'une 

moindre valeur, par exemple le mélange de la farine de blé 
avec la farine d'orge. 

a. Farine de blé et fécule de pommes de terre. 
La farine des céréales se distingue de l'amidon par le gluten 

qu'elle renferme. Cependant on ne peut pas se baser sur la pro
portion du gluten contenu dans une farine pour être renseigné 
sur un mélange avec l'amidon, 1° parce que ce principe éprouve 
des variations importantes dans une seule et même espèce de 
céréale; 2° parce qu'une addition d'une autre substance exemple 
de gluten peut tout aussi bien que l'amidon avoir pour consé
quence de diminuer la proportion de cet élément. 

Par les efforts qu'ils ont tentés, les chimistes (notamment les 
chimistes français) sont parvenus à découvrir dans les mélanges 
des différences suffisantes entre les grains de l'amidon des 
céréales (notamment du blé, dont la farine est principalement 
falsifiée avec la fécule de pommes de terre) et ceux de la fécule 
de pommes de terre. Lecanu, en réunissant les faits qui ont le 
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Fig. 88. 

la farine de froment ; les couches- moyennes contiennent les 
grains les plus petits de la fécule de pommes de terre et les 
grains les plus gros du froment ; enfin, la couche supérieure ne 

plus de valeur, indique un procédé pour découvrir la fécule de 
pommes de terre dans des mélanges des deux espèces'd'amidon. 

On pétrit la farine en question avec 40 p. 100 de son poids 
d'eau de manière à en faire une pâte bien homogène. 
On laisse tomber par-dessus un mince filet d'eau,jusqu'àceque, 
en continuant de pétrir, le liquide s'écoule parfaitement clair, 
on agite bien l'eau de lavage et on la passe à travers un tamis 
très-fin, afin que les particules de son restent sur celui-ci. On 
verse le liquide dans un verre conique, et, avant qu'il soit de
venu clair, on décante l'eau trouble qui surnage le dépôt dans 
un,autre vase; on attend encore qu'il se soit formé un deuxième 
dépôt, que l'on sépare de nouveau par décantation du liquide 
trouble, et l'on répète la môme chose 5 ou 6 fois. On a ainsi 
préparé 6 liquides dont le dernier obtenu contient les particu
les qui se déposent le plus rapidement. Enfin, on essaye séparé
ment les précipités qui se rassemblent dans tous les verres. Le 
dernier obtenu est desséché et examiné à l'œil nu ou avec la 
loupe : s'il renferme de l'amidon, il a un éclat analogue à celui 
du sucre blanc pulvérisé, tandis que les particules restées en 
suspension lors des premières lévigations se présentent sous for
me d'une poudre fine et mate. Les liquides moyens déposent 
une poudre qui offre les degrés intermédiaires de l'aspect de 
celles qui viennent d'ôtre décrites. Dans un mélange d'amidon 
et de farine de blé, l'amidon se sépare avec la plus grande faci
lité et il occupe dans le dépôt la couche la plus inférieure, 
parce qu'il a ordinairement des grains beaucoup plus gros que. 
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renferme que les grains les plus fins de l'amidon du froment. 
Au microscope la fécule de pommes de terre paraîtra plus 
grosse, plus arrondie ou ovale, l'amidon du blé se montrera 

quantité du deuxième précipité ; on arrose chaque précipité 
avec 30 fois son poids d'une solution contenant l*r,75 de potasse 
caustique pour 100er d'eau, ou l'on remue avec une baguette de 
verre. Une solution de potasse ayant cette concentration agit 
d'une manière très-différente sur la fécule de pommes de terre 
et sur l'amidon de blé. La fécule de pommes de terre gonfle beau
coup et se transforme en une gelée ; lorsqu'on ajoute une plu» 
grande quantité d'eau, elle paraît se dissoudre complètement. 
L'amidon de blé n'est presque pas attaqué par cette lessive de 
potasse, il ne gonfle pas, et les grains se déposent lorsqu'on 
augmente la proportion du liquide. Cette observation qaePayen 
a faite le premier fournit certainement le moyen le plus sûr 
pour distinguer la fécule de pommes de terre et l'amidon de 
blé. Si l'on porte sous le microscope une petite portion de la 
fécule de pommes de terre ainsi traitée, les grains de cette sub
stance paraissent 5 — 6 fois plus gros qu'avant l'action de la lessive 
de potasse, tandis que les grains de l'amidon de blé ne paraissent 
pas changés. Le phénomène se montre d'une manière tout à fait 
évidente, si aux échantillons traités suivant la manière indiquée 
on ajoute un peu d'eau d'iode contenant une petite quantité 
d'acide chlorhydrique; sous l'influence de ce réactif, les grains 
d'amidon bleuissent et apparaissent avec plus de netteté. 

On peut aussi se servir de la manière suivante du moyen 
indiqué par Payen: dans un verre on agite la farine suspectée 
avec la solution de potasse -ayant la concentration indiquée : si 
le liquide est en quantité convenable, l'amidon de blé se dépose 
au fond du vase, tandis que la fécule de pommes de terre donne 

Fig. 8 9 . 

plus petit et fréquem
ment avec une con
figuration s'éloignant 
de la forme circulaire 
(voyez fig. 88 et 89). 
Maintenant, on prend 

deux verres de mon
tre, sur l'un on place 
une petite portion du 
premier précipité et 
sur l'autre une égale 
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une gelée plus ou moins épaisse. On peut aussi, après avoir bien 
agité la masse, en étendre une couche mince sous le microscope 
et l'humecter avec de l'eau d'iode contenant de l'acide chlorhy-
drique ; par ce moyen on reconnaît les grains de fécule de pom
mes de terre à leur diamètre beaucoup plus grand. 

b. Farine de blé mélangée avec de la farine de légumineuses (féve-
roles, pois, haricots, fèves, lentilles), ou de maïs, de riz, de sarrasin, 
de graine de lin. 

1° Distinction de la farine de blé d'avec la farine des légumi
neuses. 

Lecanu a également coordonné les observations de plusieurs 
chimistes relatives à ce sujet; il s'est assuré que chaque pro
cédé considéré isolément pouvait donner lieu à des erreurs, 
mais que si l'on employait simultanément toutes les méthodes 
proposées, en suivant une marche systématique, on arrivait à 
des résultats tout à fait certains. 

On réduit la farine en pâte, on enveloppe celle-ci dans un 
linge et on la malaxe sous un filet d'eau, jusqu'à ce que le 
liquide s'écoule clair. 

On observera d'abord : 
a. Si la pâte n'offre pas une odeur qui diffèrede celle de la 

pâte de bonne farine; 
b. Si elle n'a pas un aspect gras particulier ; 
c. Si l'eau do lavage ne ressemble pas à une solution savon

neuse ; 
d. Si le gluten qui reste a l'éclat, la ténacité et la plasticité 

qui le caractérisent. 
On rassemble les eaux de lavage, on les divise en deux parties 

et l'on abandonne l'une d'elles à une température de 20 à 30° 
centigrades, afin de pouvoir observer si la fermentation putride 
ne s'y manifeste pas, ce qui n'a pas lieu pour la farine de blé 
dépouillée de son gluten, laquelle ne donne naissance qu'à de 
l'acide lactique. 

On étend avec de l'eau contenant unpeu d'ammoniaque causli-
quel'autre moitié de l'eau delavage lorsque lesparticules de farine 
se sont déposées, on filtre etl'on évapore au bain-marie jusqu'à ce 
qu'une pellicule commence à se former à la surface du liquide. 
Après le refroidissement on filtre de nouveau pour séparer l'al
bumine coagulée, et à la solution claire on ajoute goutte à 
goutte de l'acide acétique en léger excès. Si la farine d'une légu-
mineuse quelconque avait été ajoutée à la farine essayée, la 
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légumine qui caractérise celle-là est entrée en dissolution et elle 
a été ensuite précipitée par l'acide acétique. Mais la production 
d'un précipité ne suffit pas pour affirmer que la farine de blé a 
été mélangée avec une farine contenant de la légumine, parce 
que, d'après Louyel, il se forme aussi un précipité dans des cir-> 
constances analogues, si la farine de la céréale renferme de la 
farine de sarrasin, de la poudre de tourteau de colza, de la farine 
de maïs ou môme seulement un peu de chlorure -de sodium ; il 
est au contraire nécessaire de rassembler sur un filtre le précU 
pité produit, de le laver et d'examiner : 

a. S'il est incolore, inodore et insipide ; 
6. Si par la dessiccation il acquiert la dureté et la translucidilS 

de la corne ; 
e. Si l'eau iodée ne le bleuit pas ; 
d. S'il est insoluble dans l'eau froide ou dans l'eau bouil

lante ; 
e. S'il est insoluble dans l'alcool, mais, 
f. S'il se dissout dans la potasse caustique et dans l'ammonia

que, et s'il peut pn ôtre précipité par les acides chlorhydrique, 
azotique et acétique, toutes ces propriétés caractérisent la 
légumine. 

On partage en deux portions inégales le dépôt qui s'est formé 
dans l'eau de lavage, et on distribue la plus petite dans des verre» 
de montre : dans l'un on ajoute un peu de potasse caustique 

(contenant 10 p. 100 d'alcali), dans un autre 
un peu d'acide chlorhydrique étendu, et 
l'on agite. Par ce traitement l'amidon se 
dissout, et l'on place le résidu sur une pla
que de verre pour l'examiner au micro-

Fig. 90. scope à un grossissement de 300 diamètres. 
Si l'on a affaire à un mélange avec une fa

rine de légumineuses, on aperçoit des débris du tissu cellulaire 
qui apparaît sous forme d'un réseau (flg. 90). 

On agite avec de l'eau la plus grande portion du dépôt, au 
bout de quelque temps on décante le liquide encore un peu 
trouble ; on arrose de nouveau le dépôt avec de l'eau, après la 
précipitation incomplète des particules de farine on sépare 
encore le liquide trouble et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on 
ait obtenu environ 6 liquides différents. Le dernier contient 
toutes ces particules qui, dans toutes les lôvigations, se précipi
taient les premières. On rassemble le dépôt qui s'est formé dans 
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ce liquide et on l'examine au microscope lorsqu'il est encore 
humide. Il renferme les globules d'amidon provenant des légu
mineuses, lesquels sont beaucoup 
plus gros que ceux de l'amidon 
de blé. Sous ce rapport ils ont de 
l'analogie avec la fécule de pom
mes de terre, mais ils en diffè
rent parce qu'ils sont munis d'une 
longue fente ou d'une cicatrice 
en forme de croix (fiff- ' J 0-

A ces caractères s'en joint un 
autre découvert par Fretcnius et 
qui repose sur la différence de 
composition qui existe entre la cendre fournie par la farine de 
blé et celle que donne la farine des légumineuses. 

D'après lui, on reconnaît que la farine de froment est addi
tionnée de farine de légumineuses aux caractères suivants : la 
cendre du mélange est déliquescente, elle a une réaction alcaline 
avec le papier dtTcurcuma, en outre, sa solution mélangée avec 
une dissolution d'azotate a" argent produit un précipité qui devient 
lieu après une exposition de plusieurs jours à la lumière 
(chlorure d'argent provenant de combinaisons du chlore, qui 
manquent dans le blé, mais qui existent dans les légumineuses), 
tandis que la cendre de la farine de blé pure paraît granuleuse; 
agitée avec de l'eau, elle bleuit bien le papier de tournesol 
rougi, mais elle est sans action sur le papier de curcuma, et elle 
fournit avec la solution d'argent un précipité blanc qui ne 
change pas de coloration. Le précipité d'argent auquel donne 
naissanee la cendre de la farine de seigle est quelquefois tout 
au plus grisâtre, ce qui est dû à la présence dans le seigle de 
petites quantités de chlorures, qui cependant ne s'y rencontrent 
pas toujours. 

Louyet fait en outre observer que la proportion de la cendre 
pourrait aussi servir de point d'appui, parce que la farine de blé 
desséchée contient toujours moins de 1 p. 100 de cendre (la fa
rine de seigle environ 1 p. 100), tandis que les féveroles et les 
pois en renferment 3 p. 100, de telle sorte qu'une addition de 
farinede pois à delà farine de blépourrait déjà augmenter d'une 
maniera sensible la proportion de la cendre de celte dernière. 
Il pense (son observation peut être utilisée en mûme temps que 
d'autres caractères) qu'une quantité de cendre s'élevant pour la 
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farine de blé au-dessus de 1 p. 100, mais ne dépassant pas 2 p. 
< 00, conduirait à faire admettre la falsification avec de la farine 
de légumineuses et exclurait une addition de substances ter
reuses, parce que celles-ci ne seraient mélangées avec intention 
que dans une proportion plus grande que 1 p. 100. 

Donny a fait une observation importante pour la découverte 
de deux espèces de légumineuses, les vesces et les féveroles. Si, 
d'après cet auteur, on enduit avec une couche mince d'une fa
riné de blé, qui contient de la farine de vesces ou de féveroles 
(pas au-dessous de S p. 100, d'après Louyel), les parois d'une 
capsule de porcelaine, en ayant soin de laisser le fond libre, si 
l'on évapore quelques gouttes d'acide azotique sur le fond de 
la capsule et si, immédiatement après leur volatilisation, on 
verse un peu d'ammoniaque caustique dans le vase, on voit 
apparaître sur la farine des taches rouges, qui révèlent les en
droits où se trouve la farine de vesces ou de féveroles. On p£ut 
de la manière suivante rendre la réaction encore plus complète : 
on prépare un extrait alcoolique de la farine suspectée, on l'é-
tend en couches minces dans uno capsule de porcelaine plate, 
on chauffe à 100° centigrades et l'on expose à l'action successive 
des vapeurs d'acide nitrique et d'ammoniaque. On peut aussi 
évaporer à. sec au bain-marie l'extrait alcoolique, traiter par 
l'éther et ne prendre que le résidu insoluble dans l'éfher pour 
le soumettre au contact de l'air à l'action des vapeurs d'acide 
azotique et d'ammoniaque. Placé dans ces conditions, ce résidu 
se colore en rouge-amarante. 

2° Distinction de la farine de blé d'avec les farines de riz, de 
maïs et de sarrasin. 

La distinction n'est possible qu'à l'aide d'une bonne loupe 
(un microscope n'est pas absolument nécessaire) ; les globules 
de la farine do ces trois espèces do grain no sont pas arrondis, 
mais ils paraissent sous formo de petites masses anguleuses, 
irrégulières et ordinairement un peu plus grosses que les grains 
de la farine de blé. 

En outre, la farine de maïs est caractérisée par la réaction 
suivante : si on la traite par l'acide azotique étendu, et si on 
l'arrose avec une solution de carbonate de soude également 
étendue, elle acquiert une couleur jaune-orange, lorsque 
l'effervescence est terminée; cette coloration est aussi recon-
naissable lorsque la farine de maïs est mélangée avec la farine 
de blé. 
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3° Distinction de la farine des céréales d'avec la farine de graine 
de lin. 

Pour découvrir cette falsification, qui ne se produit que pour 
un petit nombre de farines, il faut délayer sur une lame de 
verre avec une solution de potasse caustique (contenant 

'44 p. HO d'alcali), une petite quantité de la farine et l'exami
ner avec une bonne loupe ou au microscope ; sous l'influence 
de ce traitement on voit apparaître un grand nombre de cor
puscules anguleux le plus souvent colorés en rougeâlre et 
ayant un aspect vitreux; ces corpuscules proviennent de l'en
veloppe corticale de la graine de lin, et ils sont tellement 
caractéristiques, que, lorsqu'on les rencontre, on peut être cer
tain de la fraude. 

Un deuxième procédé est le suivant : on agite la farine en 
question avec de l'éther, on sépare le liquide clair du dépôt, 
on évapore jusqu'à ce qu'il reste un résidu épais; à ce résidu 
on ajoute quelques gouttes d'une solution fraîchement préparée 
de mercure dans un excès d'acide azotique : le liquide se prend 
en une masse solide rougeâtre, s'il renferme de l'huile de lin, 
qui doit nécessairement se trouver dans l'extrait alcoolique, 
dans le cas où la farine essayée a été mélangée avec de la 
farine de lin. 

c — Farine de blé et farine de seigle. — Les grains d'amidon 
de seigle humectés avec de l'eau se comportent comme les 
grains de l'amidon des légumineuses; lorsqu'on les examine au 
microscope on aperçoit à leur surface des fentes longues, et cru
ciformes. Outre ce caractère, la farine de seigle se révèle par sa 
couleur moins blanche, son odeur et sa saveur spéciales et son 
défaut de plasticité. 

Bamihl indique un procédé pour reconnaître si de la farine 
de blé se trouve mélangée avec de la farine de seigle (on mé
lange avec la farine de seigle, qui dans plusieurs localités est 
moins imposée que les autres, de la farine de blé, afin d'obte
nir une farine plus fine pour laquelle on paye les mêmes droits 
que pour la farine de seigle pure). D'après cet auteur, on prend 
du son de blé sec, on le laisse macérer dans l'eau pendant plu
sieurs jours, jusqu'à ce qu'il sente l'aigre, on le lave plusieurs 
fois avec de l'eau pure, et on le dessèche bien. Avec 1E> grammes 
de la farine à essayer, deux pleines cuillers à thé de ce son et 
la quantité d'eau nécessaire on forme une pâte que l'on pose 
sur un morceau de gaze de soie fine ; on donne à celle-ci la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



forme d'une bourse, et on l'enveloppe dans un deuxième mor
ceau de la même gaze, de telle sorte que l'on obtient deux 
bourses renfermées l'une dans l'autre, et dont l'extérieure ne 
doit s'appliquer que Wchement sur l'intérieure. On serre forte
ment l'orifice des bourses dans la main gauche, et avec la 
main droite on pétrit sous un filet d'eau, jusqu'à ce que 
le liquide qui s'écoule ne soit plus laiteux. Maintenant on 
enlève la bourse extérieure et on ouvre l'intérieure. 

Le son contenu dans la bourse intérieure peut être réduit 
dans la paume de la main en une pâle plastique, si la farine 
était formée de farine do blé pure, ou bien si elle contenait 
moins de 50 p. 100 de farine de seigle. En outre, on trouve du 
gluten qui adhère à la surface extérieure de la bourse interne 
ainsi qu'à la surface interne de la bourse extérieure. 11 est passé, 
entre les mailles de la bourse interne, une quantité de gluten 
d'autant plus grande qu'une proportion plus considérable de 
farine de seigle avait été mélangée avec la farine de blé, et 
lorsqu'il y a un excès de cette dernière, il ne reste presque pas 
de gluten avec le son, mais celui-là se trouve adhérant sur les 
faces situées entre les deux bourses. La farine do seigle, dont 
le gluten n'a pas la propriété de pouvoir être transformé en une 
masse cohérente, exerce par conséquent une certaine influence 
sur le gluten de la farine de blé, en le faisant passer partielle
ment à travers les mailles fines de la gaze. Ce procédé plutôt 
approprié à la recherche de la farine de blé dans la farine de 
seigle fournit un point d'appui pour la solution du problème 
inverse : on peut en effet recueillir et doser séparément le 
gluten resté avec le son et celui qui adhère aux parois du tissu, 
et de cette manière être renseigné sur une addition de farine 
de seigle, puisque ce mélange a pour conséquence de diminuer 
la quantité du gluten qui reste avec le son, et en môme temps 
d'augmenter la proportion de celui qui passe à travers la 
gaze. 

D'après Cailletet, on pourra aussi découvrir facilement la 
farine de seigle dans la farine do blé en procédant de la ma
nière suivante. On agite la farine avec le double de son volume 
d'éther, on sépare ce dernier par filtration et l'on évapore dans 
une capsule de porcelaine. Au résidu solide on ajoute pour 
chaque quantité de 20 grammes que l'on a prise pour l'expé
rience 1 centimètre cube d'un mélange formé de 3 volumes 
d'acide azotique d'une densité de 1,35, de 3 volumes d'eau et de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ρ Α Β Ι Ν Ε , P A I N . 

6 volumes d'acide sulfurique d'un poids spécifique de \ si 
Sous l'influence de ce réactif l'huile grasse du blé se colore seu
lement en jaune, celle du seigle en rouge-cerise, et un mé
lange des deux en jauno-rouge. 

D'autres moyens pour rechercher la farine de seigle dans la 
farine de blé rie sont pas parvenus à notre connaissance; ceux 
qui existent actuellement sont, on ne doit pas le méconnaîlrc, 
encore insuffisants pour permettre d'arriver à des résultats 
plus précis. 

C. P A I N . 

§ 163. Il n'y a que peu de chose à ajouter au sujet de l'essai 
du pain. La plupart des falsifications ont été effectuées sur la 
farine, et on les recherchera dans la mie du pain en procédant 
comme pour la farine. 

Quelquefois, la pâle sera mélangée avec du Sulfate de cuivre, 
ou bien avec de l'alun; le moyen le plus sûr pour rechercher 
ces sels, c'est d'opérer avec la cendre. Cependant, on les rencon
trera rarement, et, pour ce qui concerne la manière de les re
connaître, nous renvoyons au chapitre III. 

Nous devons ici mentionner brièvement un procédé simple 
indiqué par Ash Iladon. Ce dernier prend une petite quantité de 
la mie du pain suspecté, et il la place pendant 1 2 heures dans une 
décoction de bois de campûche faite avec de l'eau de source ordi
naire (calcaire); il procède de la même manière avec une égale 
portion de la mie d'un pain non falsifié. Le pain de bonne qua
lité, après avoir été retiré du liquide, puis lavé avec de l'eau, 
sera seulement coloré en jaune-rouge à sa surface, mais celui 
qui renferme de l'alun aura acquis une couleur pourpre, dont 
la teinte peut être très-foncée. 
> § 164. D é c o m p o s i t i o n d e l a f a r i n e e n s e s p r i n c i p e s i m -

m o t l i a t s . 
Pour déterminer l'humidité, on dessèche (dans l'étuve), si c'est 

possible, aune température inférieure à 100° centigrades, et en 
procédant suivant la méthode ordinaire. 

Matière grasse. — On arrose une quantité desséchée et pesée 
de la farine avec de l'élher anhydre et l'on agite fréquemment; 
après une longue digestion, on décante l'éther, et l'on évapore 
à une douce chaleur; on détermine le poids du résidu et on le 
considère comme la matière grasse. 

Pour enlever la dexlrine, on traite pendant longtemps avec 
de l'eau, à la température ordinaire, une quantité pesée de fa-
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rine, on évapore le liquide au bain-marie et l'on pèse le résidu. 
Celui-ci conlient ordinairement un peu de malière azotée, dont 
on doit déterminer la quantité par l'analyse élémentaire (cha
pitre XIX), si on le juge nécessaire. 

Substances azotées (gluten). — On ne peut pas, en malaxant 
toutes les farines sous un filet d'eau, réunir en une masse et 
peser la malièro que l'on désigne sous le nom de gluten ; il 
n'y a que la farine de blé qui puisse être traitée de cette ma
nière. Mais pour celle dernière substance elle-même, ce mode 
de détermination ne peut pas être considéré comme exact, v 

parce qu'une partie du gluten est toujours entraînée avec l'eau, 
et que, par contre, du son et de la matière grasse restent unis 
à la masse de gluten. Une méthode plus exacte consisterait à 
déterminer l'azote sous forme d'ammoniaque, comme il est in
diqué dans le chapitre XIX (analyse élémentaire), et à calculer 
à l'aide de celte donnée la richesse en substances azotées. Péli-
got compte, pour 16 parties d'azote trouvé, 100 parties de ma
tière albumineuse. 

Amidon. — On fait bouillir, avec de l'eau contenant quelques 
centimètres cubes d'acide sulfurique, une quantité pesée de fa
rine débarrassée de la dextrine au moyen de l'eau, et de la sub
stance grasse au moyen de l'élher ; on continue jusqu'à ce que le 
liquide ne bleuisse plus la teinture d'iode, on étend la dissolution 
et on l'agite avec du carbonate de baryte,jusqu'à ce qu'on n'ob
serve plus de réaction acido; on filtre, on lave bien avec de 
l'eau, on évapore le liquide filtré au bain-marie, jusqu'à ce 
qu'il ne se produise plus de perte de poids. Le .résidu est du 
glucose : 18 parties en poids de celui-ci correspondent à 16 par
ties eu poids d'amidon. Cependant, la détermination de l'ami
don peut aussi être effectuée en suivant la voie indiquée par 
Dragendorff, voyez plus haut, § 161. 

Pour déterminer la cellulose, on arrose la farine avec de l'a
cide sulfurique anglais, étendu avec un peu plus de son poids 
d'eau, on laisse reposer pendant 24 heures, puis on chauffe au 
bain-marie, jusqu'à ce que le liquide acide ne se trouble plus, 
lorsqu'on vient à y ajouter .de l'eau ; on élend avec de l'eau, 
on filtre, on lave le contenu du filtre avec de l'eau chaude, 
on dessèche à 100° centigrades et l'on pèse. (Voyez aussi le pro
cédé de Dragendorff, § 161.) 

Substances minérales. — L'incinération de la farine peut être 
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lampe à alcool ou d'une flamme do gaz, et l'on peut déterminer 
le résidu suivant la manière usitée. 

C H A P I T R E X X X I . 

LAIT. 

§ 105. Le lait des mammifères doit être considéré comme une 
dissolution de sucre de lait, de caséine et de sels, dans laquelle 
la graisse se trouve suspendue sous forme de très-petits globules. 
La proportion de chacun de ces éléments en particulier varie 
avec l'espèce de l'animal, son âge, sa nourriture, son genre de 
vie, son état de gestation et encore avec d'autres influences. 

On comprend aussi qu'il se produise un changement dans le 
poids spécifique du lait; la densité peut, pour un lait tout à fait 
normal, varier de 1,026 à i,032,et même s'élever jusqu'à l,03i>. 
Mais une proportion plus grande ou plus petite des substances 
solides indiquées ne correspond pas à une augmentation ou à 
une diminution du poids spécifique. L'augmentation de la ri
chesse en graisse agira en abaissant le poids spécifique, tandis 
que celui-ci sera élevé par une augmentation dans la propor
tion du sucre de lait et de la caséine. 

C'est pour cela que, depuis longtemps, l'essai de la densité 
d'un lait a été regardé comme un moyen insuffisant pour dé
terminer la valeur de ce liquide. Mais il est vrai de dire que le 
poids spécifique peut néanmoins fournir des indications sur la 
qualité d'un lait. On sait que la principale falsification de celle 
substance consiste à la mélanger avec de l'eau. Maintenant, il 
peut arriver que deux laits, dont l'un est étendu avec de l'eau, 
et peut-être préalablement écrémé, et dont l'autre, qui n'est 
pas écrémé, est très-riche enmatière grasse,aient exactement le 
même poids spécifique, mais l'aspect des deux liquides, et dans 
tous les cas, une expérience complémentaire sur la richesse en 
matière grasse, résoudront, avec une certitude suffisante, la 
question de savoir si c'est parce que le lait est mauvais, ou, au 
contraire, parce qu'il est. très-bon, qu'il a un poids spécifique 
peu élevé. 
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Coi C1IAI' . X X M . — L A l T . 
Mais la détermination de la densilé d'un lait est toujours un 

moyen incertain pour arriver à connaître sa richesse, et le pro
cédé devient encore moins sûr lorsqu'on se sert d'un aréomètre. 
V. Baumhnuer a montré que les aréomètres en forme de poire 
s'enfoncent facilement, mais, qu'une fois descendus trop bas, 
ils ne peuvent plus remonter; on doit, par conséquent, préférer 
les doubles cônes; il a en outre observé que les petits globules 
de crème, qui, dans le lait, s'élèvent continuellement vers la 
surface, tendent à entraîner avec eux l'aréomètre, de la même 
manière que les petites bulles d'air qui s'attachent à la surface 
de ce dernier. Des instruments de ce genre peuvent cepeudant 
servir pour obtenir des indications approximatives. 

En Allemagne, on emploie un aréomètre spécial approprié 
pour les essais du lait, et qui est désigné sous le nom de pèse-
lait de Dôrffel. La manière dont l'instrument est disposé sera 
indiquée avec plus do détails dans le premier appendice : mé
thodes aréométriques ; dirons seulement ici que les poids spécifi
ques mentionnés plus haut sont compris entre les degrés 18 et 
17 du pèse-lait. Lorsqu'on se servira de celui-ci, pour un essai 
ordonné par la police, il faudra se souvenir que le lait apporté 
sur le marché ne doit pas marquer moins de 14° (en supposant 
que l'instrument soit bien construit). 

Mais nous devons faire remarquer ici que l'on peut, à la place 
do cet instrument, se servir d'un aréomètre sensible ou d'un 
saccharimôlre; ce dernier remplacerait môme avec avantage le 
pèse-lait, parce que 2 degrés du saccharimètre ne correspondent 
qu'à un degré de l'appareil de Dôrffel, qui, par conséquent, 
donne des indications moins exactes. Dans le cas où l'on emploie 
un autre aréomètre, il f.iut se baser, pour juger de la qualité 
normale du lait, sur les degrés qui correspondraient aux poids 
spécifiques indiqués plus haut. 

Un autre moyen physique, pour l'essai du lait, le galactoscope 
de Donné, repose sur ce fait, que l'opacité du lait augmente 
avec la richesse en matière grasse ; comme dans ce procédé on 
ne prend ou considération qu'un seul des éléments du lait, c'est 
à peine si l'on pourrait lui accorder une plus grande valeur 
qu'au précédent. 

En faisant l'essai chimique du lait : i° on peut se proposer de 
déterminer la richesse de ce liquide, et, dans ce cas, on doit dis
tinguer les méthodes qui ont pour but la détermination de la 
richesse totale, de celles qui se limitent à un seul élément, le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sucre ou la matière grasse; 2° mais il peut aussi s'agir de re
chercher une falsification. 

La richesse totale du lait peut être facilement déterminée par 
évaporalion ; seulement le procédé exige quelques précautions 
et beaucoup de temps. 

Si l'on évapore du lait, il se recouvre d'une pellicule, et par 
l'ébullition, il s'élève facilement au-dessus du vase. On remédie 
à cet inconvénient au moyen d'un artifice. Dans ce but, Baidlen 
procède de la manière suivante : dans une capsule de porce
laine plaie exactement pesée, il introduit environ \'à grammes 
de gypse pulvérisé, il ajoute une égale quantité de lait, et il fait 
bouillir jusqu'à ce que le tout ait acquis la consistance d'une 
bouillie; alors il évapore au bain-marie, jusqu'à ce que plu
sieurs pesées, entre lesquelles on a do nouveau chauffé quel» 
que temps, donnent le même résultat. On apprend, par la perte 
de poids qui se produit, à combien s'élève la proportion de 
l'eau si, auparavant, on avait déterminé exactement le poids de 
la capsule vide, de la poudre de gypse et du lait, et l'on arrive 
aussi à connaître indirectement la richesse en éléments so
lides. 

La proportion de ces substances doit être au moins égale à 
H,y p. 100 du poids du lait, dans un bon lait de vache, elle s'é
lève jusqu'à 13 0 0; un résidu sec, seulement égal à 11 0/0, doit 
être regardé comme un indice que le lait n'a pas été fortement 
falsifié, soit en l'écrémant, soit en le mélangeant avec de 
l'eau. 

Si l'on voulait déterminer séparément la richesse en matière 
grasse, il faudrait traiter à plusieurs reprises, par l'éther, le ré
sidu du lait mélangé avec la poudre de gypse, filtrer, dessécher 
le résidu et peser : la perte de poids représenterait la propor
tion do la matière grasse. 

Pour préparer le gypse employé pour cette expérience, on 
éteint du gypse cuit, on le pulvérise, on le dessèche complète
ment à 100" centigrades, et on le conserve dans un flacon sec 
et bien bouché. 

Wkke recommande le sulfate de baryte pour remplacer le 
gypse dont l'eau de composilion peut être cause de quelque 
incertitude. Olio et Brunner se servent, dans le même but, de 
sable quartzeux pur, assez fin. Le premier mélange le sable 
avec le lait, lorsquo celui-ci a déjà commencé à devenir épais, 
il évaçore dans le b«in d'air ft. une température qui ne s'élève 
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654 CHAP. XXXI. — LAIT. 

pas au-dessus de 8H" centigrades, jusqu'à ce que la masse soit 
devenue friable, et à ce moment, il chauffe à 1(J0° centigrades, 
Si l'on procède ainsi, la masse ne brunit pas. 

Brunner décrit un procédé pour l'exécution duquel il ne faut 
pas, d'après lui, plus de 23 minutes. Sur une bonne balance, il 
fait aussi exactement que possible la tare d'un verre contenant 
le lait à essayer, il verse une petite quantité de ce liquide, à 
peu près 5 à 6 grammes, dans une petite capsule de fer-blanc à 
fond plat, ayant un diamètre d'environ 0m,075, et il rétablit l'é
quilibre en ajoutant des poids : de cette manière, on a déter
miné à environ 0«r,01 près la quantité de lait prise pourl'essai. 
Maintenant, on ajoute à peu près 30 grammes de quartz grossie» 
rement pulvérisé et duquel on a séparé la poudre fine à l'aide 
d'un tamis; avec une petite spatule, on mélange les deux corps, 
de manière à ce que le lait soit absorbé par la poudre de quartz 
et forme avec celui-ci une poudre humide bien homogène. 
Ensuite, on tare exactement la petite capsule avec son contenu 
et la spatule, puis on chauffe sur un bain-marie en ébullition, 
en ayant soin d'agiter fréquemment. Après I/4 d'heure, on re
porte la capsule sur la balance et, en plaçant des poids, on dé
termine la quantité de l'eau évaporée. Bien qu'avec les propor
tions indiquées plus haut, ce temps sera suffisant pour que la 
dessiccation soit achevée, il est cependant convenable do s'en 
assurer en plaçant encore une fois, pendant S minutes, la petite 
capsule dans le bain-marie en ébullition. Toutefois, en faisant 
une deuxième pesée, on observera rarement une nouvelle di
minution de poids. 

La méthode de V. Baumhauer s'offre maintenant à nous, comme 
étant d'une exécution tout à fait rapide, et en même temps 
susceptible de donner des résultats certains : dans un filtre de 
papier Baumhauer verse du sable grossier dépouillé de pous
sière, chauffé au rouge et épuisé d'abord avec de l'acide chlor-
hydrique et ensuite avec de l'eau, il laisse sécher le tout à une 
température de 110° centigrades, puis il l'abandonne au refroi
dissement dans l'exsiccateur, et il pèse. Le filtre, qui a un dia
mètre supérieur de 0m,03, est placé dans un anneau de verre 
de 0 m ,0i de diamètre; cet anneau est muni de trois crochets 
de verre tournés en dehors, au moyen desquels il peut être sus
pendu dans une ouverture ronde, pratiquée dans une lame de 
cuivre. Celle-ci est supportée par trois pieds et elle est munie de 
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qu'elle peut servir pour exécuter simultanément plusieurs ana
lyses de lait. Poui' faire la pesée, on enlève l'anneau avec le fil
tre, et on le suspend dans un gobelet de verre dontle fond a été 
cassé. Le filtre, le sable, l'anneau et le gobelet qui sert de sup
port, pèsent tout au plus 70 grammes. On porte le lait à 15° cen
tigrades, a l'aide d'une pipette, on mesure exactement 10 cen
timètres cubes, et on les laisse tomber goutte à goutte sur le 
sable, qui peut en absorber une quantité plus grande. Si quel
ques gouttes venaient à s'écouler, il faudrait recommencer l'ex
périence, en prenant d'abord seulement 5 centimètres cubes 
de lait, et en ajoutant les 5 autres après la dessiccation de la 
première portion. Maintenant, on porte dans une étuve la lame 
de cuivre avec tous les filtres numérotés, remplis de sable et hu
mectés de lait, et on dessèche dans un courant d'air que l'on 
produit au moyen d'un aspirateur : au commencement, on 
chauffe seulement à 60-70° centigrades, mais à la fin, on élève 
la tempérafure jusqu'à 105° centigrades. V. Baumhauer décrit 
un bain d'huile avec trois doubles parois et un couvercle fermant 
bien; ce dernier est traversé par un thermomètre et il porte le 
tube conduisant à l'aspirateur ; un tube de cuivre, qui est en 
communication avec un appareil à chlorure de calcium, vient 
s'ouvrir, en passant à travers l'huile, dans l'espace où se fait la 
dessiccation, de telle sorte que le courant d'air arrive sec et 
chaud dans cette partie de l'appareil, et il entraîne l'humidité 
vers l'aspirateur. Il est indispensable d'employer un courant d'air 
desséché et d'élever doucement la température, mais l'appareil 
modifié, propre à réaliser ces deux conditions, peut bien être 
construitde diverses manières, un bain d'air, par exemple, serait 
déjà beaucoup plus simple. Au bout de 4-5 heures, la dessicca
tion est terminée, on abandonnele filtre pendant une heure dans 
l'oxsiccateur et jusqu'à ce que le refroidissement soit complet, 
et alors on en détermine le poids. La différence qui exi-.te entre 
lepoidsprimitiret celui qu'on trouve maintenant, représente la 
proportion de l'eau contenue dans 10 centimètres cubes de lait. 

Si, outre le résidu solide, on veut déterminer aussi la ri
chesse en matière grasse, on place le filtre sur un entonnoir de 
grandeur convenable et dont la pointe est enfoncée dans un tube 
de caoutchouc muni d'un robinet à pince. On verse de l'éther 
anhydre sur le sable, et l'on couvre l'entonnoir avec une pla
que de verre ; au bout d'une demi-heure on ouvre le robinet, 
on laisse couler l'éther, on recommence encore deux fois la 
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môme opération, enfin on lave avec do l'éther (il faut pour 
chaque portion du lait environ 700 centimètres cubes d'élher), 
on dessèche de nou\eau dans l'éluve et on pèse. On note la 
perte de poids comme représentant la matière grasse du lait. 
Cette méthode est pins simple et même plus exacte que celle 
qui consiste à déterminer la matière grasse en évaporant 
l'éther. 

Pour déterminer la richesse en sucre, on reporte le filtre sur 
l'entonnoir lavé, on verse de l'eau chaude comme il a été dit 
plus haut pour le traitement avec l'éther, on lave et l'on re
cueille la dissolution dans un petit ballon placé au-dessous de 
l'entonnoir; ce vase a une capacité de 100 centimètres cubes, 
et il est muni d'une marque qui correspond à l'endroit où s'é
lève le niveau des 100 centimètres cubes de liquide. On a tout 
au plus besoin de 00 centimètres cubes d'eau pour extraire com
plètement le sucre. On remplit le ballon jusqu'à la marque, 
et l'on se sert de cette dissolution pour déterminer le sucre au 
moyen de la solution normale de cuivre. (Voyez chapitre XXIX.) 
On peut avec du sucre de lait pur faire une expérience de con
trôle, afin d'apprendre combien de liqueur d'épreme est dé
composée par une quantité déterminée de sucre do lait. 

Enfin, on peut déterminer la caséine, en desséchant encore 
une fois le filtre, et en le pesant. 

La môlhode précédente de Baumhauera, comme on l'a vu, le 
grand avantage de permettre de déterminer isolément chacun 
des éléments principau\, et il est certain qu'une analyse com
plète peut seule donner une idée exacte de la qualité d'un 
lait. 

Les propositions que l'on a faites de déterminer d'une ma
nière approximative, seulement la richesse en matière grasse, 
ou la richesse en sucre, et de se baser sur l'un ou l'autre de ces 
éléments pour mesurer la qualité du lait, conduiront aussi 
constamment à des conclusions incertaines. Pour la détermina
tion de la richesse en matière grasse, la mélhode décrite précé
demment pourrait être tout à fait suffisante, mais malgré cela 
nous de\ons indiquer un procédé analogue indiqué par Brunner 
et dont voici la description. 

On mélange une petile quantité du lait à essayer, par exem
ple 20 grammes, avec la moitié de son poids (par conséquent 
10 grammes) de charbon de bois bien cuit, grossièrement pul
vérisé et dépouillé de la poussière fine à l'aide d'un tamis, on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dessèche complètement le mélange à une douce température 
(à environ 7° à 8° centigrades), et on l'introduit dans un tube 
de verre un peu étiré en pointe à une extrémité, large de 
15 millimètres, et long de 60 centimètres environ. Afin que la 
poudre qui doit y être versée ne s'échappe pas, on bouche lé
gèrement avec un peu de coton l'orifice étroit du tube. Celafait, 
on le fixe perpendiculairement à l'aide d'un support, et en tour
nant par en bas l'extrémité étirée. Ensuite on verse environ 
30 grammes d'éther sur le contenu du tube; naturellement ce 
liquide s'infiltre à travers la poudre de charbon et, en entraî
nant le beurre qui s'y est dissous, il s'écoule dans un verre 
placé au-dessous. Afin que la dissolution soit complète, on verse 
encore une ou deux fois sur la poudre de charbon l'éther qui 
l'a déjà traversée, puis on ajoute par petites portions 30 gram
mes d'éther frais, et enfin on déplace ce qui adhère encore au 
charbon avec une égale quantité d'un mélange de i partie d'é
ther et de 3 parties d'alcool. Maintenant on rassemble tous les 
liquides dans une petite capsule de porcelaine, on les évapore 
à une douce chaleur, et l'on pèse le beurre obtenu. 

Pour juger de l'exactitude que comporte ce procédé, on ex
périmenta à diverses reprises avec plusieurs échantillons du 
môme lait, et il se produisit des différences de 1-2 pour 1000. 
Nous devons encore faire remarquer que lorsqu'on a affaire à 
un lait très-riche en beurre, par exemple à de la crème, il faut 
prendre une quantité un peu plus grande d'éther, ou, si on 
l'aime mieux, une quantité plus petite du liquide à essayer. 

Si l'on veut seulement connaître la richesse en sucre d'un lait, 
on peut y arriver au moyen de la solution alcaline de cuivre, 
mais il est nécessaire de dépouiller le liquide de sa caséine et 
de sa graisse; dans ce but, on mélange dans un petit ballon 
50-00 grammes de lait avec quelques gouttes d'acide acétique 
et l'on chauffe à 40-50° centigrades. La coagulation achevée, on 
filtre et l'on se sert pour l'expérience du petit-lait assez clair; 
ce liquide est cependant toujours un peu trouble, ce qui nuit à 
l'exactitude de l'essai à l'aide de la solution de cuivre. 

Poggiale trouva que la moyenne de la richesse en sucre s'é
levait dans 10 espèces de lait non falsifiées à 52,7 parties p. 1000 
de liquide ; il considère cette richesse comme normale. 

Boussingault admet comme normale une richesse en sucre de 
B p. 100, mais on est difficilement autorisé à déclarer qu'un 
lait est étendu, lorsque sa richesse en sucre ne va pas au-des-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



so us do 4,5 p. 100. D'après Poggiale, 1000 parties en poids de 
lait donnent 923 parties de pclil-lail assez clair, et d'après le 
même cliimisle 1000 parties en poids de ce dernier contiennent 
57 parties en poids de sucre. Boussingault admet que oi par
ties de sucre de lait, dans 1000 parties de petit-lait, doivent être 
regardées comme la richesse normale de ce dernier liquide. 

Comme le sucre de lait et le sucre de raisin ont lout à fait la 
même composition, l'indication que donne le procédé volumé-
trique peut être utilisée sans aucune transformation. 

Il n'est pas besoin de mentionner que l'on peut aussi pour 
déterminer le sucre dans le petit-lait tout à fait clair, se servir 
de la méthode optique (voyez à ce sujet chapitre XXIX). 

Le lait est également soumis à des f a l s i f i c a t i o n s , autres que 
celle qui consiste à le mélanger avec de l'eau; toutefois un 
grand nombre des sophistications que l'on indique, pourraient 
être rangées parmi des fraudes tentées sans succès, qui mainte
nant ne se rencontrent plus. 

Les substances qui auraient été trouvées par les chimistes 
sont les suivantes : 

a — Matières féculentes: farine, fécule de pommes de terre, 
amidon de céréales, farine de pommes de tene, décoction de riz, dé
coction d'orge; toutes ces substances sont reconnues au moyen 
de la teinture d'iode, qui leur communique, et par conséquent 
au lait lui-môme, une colpration bleue. 

6 — Emulsions d'amandes, de graines de chanvre, de lin et de 
pavot. Les trois dernières peu\ent être facilement reconnues à 
la couleur de petites particules qui se trouvent en suspension, 
à l'odeur et a la saveur, et elles doivent être rangées parmi les 
substances que l'on rencontre très-rarement. Cependant, comme 
ces emulsions sont en général riches en albumine végétale, elles 
donnent lieu a la séparation d'un coagulum, lorsqu'on vient a 
faire bouillir le lait. Du lait d'amandes peut bien n'avoir été 
ajouté au lait que dans l'intention de le faire paraître très-bon, 
très-chargé en crème etpar conséquent pour luidonner une va-
leurapparente plus grande. Cotte falsification pout Ôtro reconnue 
en ajoutant au liquide quelques gouttes d'une solution A'amyg-
daline, qui au bout de quelque temps donne naissance à l'odeur 
de l'acide prussique. 

c — De la gomme, de la dexlrine, du mucilage de gomme adra-
ganthe ne peuvent pas être mélangés avec le lait en quantité 
importante sans modifier trop fortement son aspect, sa consis-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tance, etc. Pour découvrir ces substances on mélange le lait 
avec un peu d'acide acétique, on chauffe, on sépare le petit-lait 
par filtration et on le mélange avec de l'espril-de-vin qui coa
gule ces matières. 

d —On a indiqué le blanc d'œuf et le jaune d'œuf; on recon
naît ces corps en les recueillant sur un filtre, parce que le 
blanc d'œuf lui-même ne sera jamais complètement dissous, et 
en outre ils donnent lieu à un précipité abondant lorsqu'on 
vient à chauffer le lait. 

e — De l'ichthyocôlle et de la gélatine peuvent aussi être mélan
gées avec le lait, mais seulement en petite quantité. On les re
connaîtra au précipité qu'elles fournissent avec une décoction 
de noix de galle. 

f — A Paris, on mélangerait avec le lait, pour lui donner l'ap
parence de la crème, de la cervelle de mouton bouillie, réduite 
en bouillie et débarrassée du sang et des membranes. Le lait 
ainsi falsifié prend une couleur un peu grisâtre, et après quel
ques heures de repos, il se dépose sur les parois du vase qui le 
renferme une poudre blanche ténue qui contient des filaments 
de la substance cellulaire du cerveau. Une observation au mi
croscope pourrait, dans ce cas, donner un renseignement cer
tain. Le lait frais examiné au microscope se présente sous l'as
pect d'un liquide clair dans lequel se trouvent répandus de 
nombreux globules de graisse, tandis que, dans un lait falsifié 
comme il vient d'être dit, on reconnaîtra des fibres et des cel
lules de substance cérébrale. 

On découvre avec certitude la matière cérébrale en essayant 
l'extrait ôthéré, contenant la graisse (voyez plus haut). Si l'on 
chauffe cet extrait, on reconnaît dans la graisse une masse 
brunâtre, visqueuse et ayant une odeur désagréable. Si l'on 
carbonise la graisse et si l'on décompose le charbon en y ajou
tant une toute petile quantité d'acide azotique, il reste dans le 
résidu un phosphate alcalin provenant de l'acide oléophospho-
rique de la substance cérébrale, et dans lequel on recherchera 
l'acide phosphorique comme il est indiqué dans le chapitre III. 

11 arrive souvent que pour empêcher le lait d'aigrir trop rapi
dement, on y ajoute une petite quantité d'un carbonate g,lcalin 
(la craie ou la magnésie pourraient être trouvées au fond des 
vases); dans le cas où le mélange a eu lieu dans des proportions 
un peu plus considérables, on peut le reconnaître en chauffant 
le lait et en y ajoutant un peu d'acide acétique; si le liquide 
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C H A P I T R E X X X I I . 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, CUICORÈE, TAHAC. 

§ 166. T h é . 
Abstraction faile des subdivisions accessoires, le" thé du com

merce se divise en deux espèces principales : le thé noir et le 
thé vert. L'opinion, qui consistait à admettre que les deux es-f 
pôces de thé provenaient de plantes différentes, est maintenant 
abandonnée, et elle a été remplacée par celle plus réelle que 
les différences d'aspect offertes par ce produit doivent être at
tribuées au mode de préparation (pour le thé vert, on laisse 
fermenter les feuilles et on les dessôcho à une température 
élevée). C'est surtout à Warington que revient le mérite d'a\oir 
attiré l'attention sur les falsifications, si l'on peut nommer ainsi 
les mélanges de cette substance avec de petites quantités de 
matières colorantes. Celles-ci se trouveront en plus grande pro-

ne se coagule pas immédiatement, mais seulement après que 
l'on y a versé une grande quantité d'acide, on peut admettre 
que ce phénomène est dû à un excès d'alcali. Le lait frais a 
toujours une réaction faiblement alcaline, la réaction ne peut 
pas par conséquent fournir un caractère propre à faire recon
naître cette altération. C'est seulement en procédant de la ma
nière suivante que l'on peut déterminer avec exactitude la pré
sence d'un excès d'alcali: on mélange avec de l'acide acétique, 
on chauffe, on filtre, on lave le coagulum, on évapore le liquide 
filtré jusqu'à consistance sirupeuse, on reprend par l'alcool ab
solu, on filtre, on évapore, on chauffe dans une capsule ou
verte jusqu'à ce qu'il reste une cendre blanche et l'on pèse 
celle-ci. Le résidu ne doit pas s'élever à plus de 1/3 p. 100 du 
poids du lait. 

Le lait contiendra rarement des substances métalliques ; ce
pendant il est possible qu'il se trouve mélangé avec un peu de 
cuivre ou de zinc ; ces métaux, qui proviennent des vases dans 
lesquels le lait a été conservé, devront être recherchés dans la 
cendre. Au sujet de la manière d'opérer on se reportera au 
chapitre III. 
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portion dans le thé vert que dans le thé noir, et plutôt dans les 
thés glacés1 que dans les thés non glacés. 

Plusieurs espèces de thés sont, en Chine même, mélangés 
avec des matières colorantes, afin de répondre au désir singu
lier des marchands. On doit mentionner tout d'abord le bleu de 
Berlin, et quelquefois des substances colorantes jaunes, comme 
le curcuma, beaucoup plus rarement l'indigo, et pour toutes 
les espèces de thés glacés, une poudre blanche faite avec du 
gypse finement pulvérisé. On reconnaît facilemenl, à l'aide du 
microscope, les particules pulvérulentes qui adhèrent aux feuilles; 
on peut les séparer en agitant celles-ci avec de l'eau; en ver
sant le liquide sur un filtre de mousseline, la plupart des par
ticules fines passent au travers de ce tissu et elles se rassem
blent promptcmentau fond d'un vase placé au-dessous du filtre; 
on peut alors en faire l'essai qualitatif. D'après le chap. XVIII, 
on arrivera facilement à savoir si c'est l'indigo ou le bleu de 
Berlin, qui a servi pour la coloration du thé. En agitant avec 
de l'eau distillée, filtrant et ajoutant un sel de baryte soluble, 
on reconnaît le gypse, s'il se forme un précipité blanc de sulfate 
de baryte. D'autres substances provenant peut-être du bleu de 
Berlin seraient découvertes par l'incinération du thé et par 
l'examen do la cendre; on trouve dans le chapitre III les indica
tions nécessaires pour cette recherche. 

Le mélange de chromate de plomb, mentionné par Chevallier 
(cette substance se trouverait également dans la poudre, séparée 
commo il est dit plus haut, et on la rechercherait d'après les 
indications du chap. XVIII), serait bien plus dangereux que l'ad
dition des substances précédentes, qui ne se rencontrent qu'en 
petile quantité et qui sont par elles-mêmes peu nuisibles; il en 
serait de même pour une falsilication pratiquée en Angleterre, 
dans l'intention de faire du thé vert avec du thé noir, et pour 
laquelle on doit employer un sel de cuivre(que l'on recherchera 
également, d'après le chap. III, dans la cendre, ou dans la dé-* 
coclion, si c'est un sel soluble). 

Warington a essayé des échantillons d'une sorte de thé qui, 
en Angleterre, porte le nom de gum and dust (gomme et pous-

1 Ce sont les thés qui ont subi l'opération qui consiste à les recou
vrir avec du bleu de Berlin et du curcuma; on leur communique de 
cette manière un faible éclat, et c'est pour cette raison que dans le 
commerce on les désigne sous le nom de thés glacés (alacirter). 
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C H A I ' . X X X I I . — Til 15, CAFÉ, 

sière) ou de lie tca (thé Taux), cl qui u'csl autre cliose que de 
la poussière de thé pétrie avec de la dextrine (peut-être faite 
avec de la farine de riz); la masse que l'on obtient ainsi est di
visée sous forme de grains, ceux-ci sont desséchés et, pour avoir 
du thé vert, colorés avec du bleu de Berlin, du curcuma et du 
gypse, ou bien avec du graphite, pour faire du thé noir. Cette 
espèce de thé no gonfle pas dans l'eau froide ; arrosée avec de 
l'eau bouillante, elle laisse des débris de feuilles peu nombreux 
et elle donne naissance à un dépôt abondant. 

Warington recommande l'incinération comme un bon moyeu 
pour découvrir les différentes falsifications du thé. 11 trouva que 
la quantité de la cendre fournie par des espèces non falsifiées 
de thés extrêmement peu glacés, s'élevait à S, ou tout au plus 
à 6 p. 100, tandis que les fausses espèces laissaient 37,5 — 45,S 
p. 100 de cendre. 

Il peut arriver que du thé, ayant déjà servi pour faire une 
infusion, soit desséché, puis mélangé avec d'autre thé frais; 
pour découvrir cette fraude, on aura recours à la détermination 
de la richesse en théine, opération qui, dans tous les cas, peut 
être recommandée, parce que les espèces de thés du commerce 
sont très-différentes sous le rapport de la qualité ; la détermi
nation peut être effectuée de la manière suivante. On épuise 
20 grammes de feuilles de thé avec 500 — 700 centimètres 
cubes d'éther; dans ce but, on peut, d'après Pelouze, se servir 
d'un appareil à déplacement, comme celui qui est employé 
pour l'extraction de l'acide tannique. On sépare par distillation 
les deux tiers du volume de l'extrait, on agite ce qui reste dans 
la cornue avec i/iO de son volume d'acide sulfurique très-
étendu, et, à l'aide d'un entonnoir à séparation, on soutire la 
solution acide. On répète encore deux fois le traitement avec 
de l'acide sulfurique étendu. On réunit les liquides acides, on 
les mélange avec un excès de magnésie calcinée, et l'on évapore 
à sec au bain-marie dans une capsule de porcelaine. Le résidu 
contient la théine, du sulfate de magnésie, de la magnésie et 
peut-être un peu d'acide tannique combiné à la magnésie; on 
le reprend de nouveau par l'éther, jusqu'à ce qu'il ne se dis
solve plus rien, on sépare l'éther par distillation dans une pe
tite cornue tarée, on dessèche celle-ci dans lebain d'air etl'on pèse 
de nouveau. L'augmentation du poids de la cornue correspond 
à la richesse en théine. On peut aussi vider bien complètement, 
dans une petite capsule légère, le résidu éthéré contenu dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la cornue, l'évaporer et déterminer la théine. Les espèces de 
thé essayées par C. Clans, qui a décrit le procédé, contenaient 
1 —2,5 p. 1 0 0 de théine. 

§ 1 0 7 . Café. 
La seule falsification que l'on puisse faire subir au café brut 

consisle à colorer en vert les grains jaunes. Le plus souvent, on 
emploie pour cela les mûmes substances qui servent pour la 
coloration du Ihé vert, c'est-à-dire le bleu de Berlin et l'indigo, 
et leur recherche s'exécute d'une manière tout à fait analogue, 
en agitant la substance avec de l'eau et en laissant le dépôt se 
former dans le liquide. On emploiera quelquefois, dans le même 
but, une solution de sulfate de fer, dans ce cas, l'eau de lavage 
prend une coloration bleue, lorsqu'on y ajoute quelques gouttes 
d'une solution de prussiate de potasse. On a en outre indiqué 
que, pour donner aux grains de café une meilleure cou
leur, on les roulait dans des tonneaux contenant des balles 
de plomb. Dans ce cas, un traitement avec de l'acide azotique 
étendu devrait donner une solution renfermant du plomb, que 
l'on rechercherait d'après le chap. IILUn mélange pulvérulent de 
bleu de Berlin, de chromate de plomb, de gypse et d'argile, 
pourra aussi être employé dans le même but. Dans le chap. XVIII, 
se trouvent les renseignements nécessaires pour reconnaître 
les deux premières substances, après qu'on les a séparées mé
caniquement, comme il est dit pour le thé. Le gypse et l'argile 
restent comme résidu du traitement par l'acide chlorhydrique. 

Le café torréfié, qui se rencontre fréquemment dans le com
merce à l'état moulu, se trouve souvent falsifié. Les principaux 
moyens de falsification que l'on indique sont la racine de chi
corée, la racine de betterave, la carotte, en outre: les fèves, les 
pois, l'orge, le seigle, les glands, toutes ces substances torréfiées 
et moulues, enfin, la poudre desséchée de café ayant déjà servi. 

On reconnaît les mélanges avec les substances naturellement 
plus molles, comme les racines nommées plus haut, à ce que 
ces corps absorbent plus fortement l'humidité, de telle sorte 
qu'une poudre de café falsifiée, par exemple, avec de la chico 
rée, se réunit en masse, lorsqu'on la pétrit dans la main avec 
de l'eau, tandis qu'un café non mélangé ne s'agglomère pas et 
reste à l'état granuleux. C'est également par suite de cette pro
priété que la plus grande partie d'une poudre de ce genre se 
précipite au fond de l'eau, dans laquelle on agite le café eu ques
tion, tandis que le café vérifable flotte à la surface du liquide. 
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On a préparé des décoctions de café et de chicorée en pre
nant 1 partie en poids de poudre et 8 parties en poids d'eau, 
après avoir filtré, on a étendu à 12 parties également en poids, 
et l'on a observé les réactions suivantes. Si, dans un tube d'es
sai, on ajoute à 30 gouttes do la décoction de café 2 gouttes d'a
cide chlorhydrique concentré, si l'on fait bouillir quelques se
condes, puis si l'on ajoute 13 gouttes d'une dissolution de 
l partie de prussiale rouge do potasse dans 8 d'eau et si l'on 
fait bouillir aussi longtemps que précédemment, le liquide de
vient d'abord vert et ensuite vert-noir. Si maintenant on verse 
10 gouttes d'une lessive de potasse caustique et si l'on fait en
core bouillir 1 ou 2 minutes, le liquide prend une coloration 
brune, qui est bientôt remplacée par une couleur jaune pâle, 
en même temps,laliqueur.devient claire, et il sedépose un léger 
précipité jaune pâle. Si l'on soumet au même traitement la dé
coction de chicorée, le liquide reste brun et trouble, et ce n'est 
qu'après un long repos qu'il se sépare un précipité, tandis que 
le liquide qui surnage conserve sa couleur brune. 

Si Ton opère avec un mélange de 21 gouttes de décoction de 
café et de 0 gouttes do décoction de chicorée, on a également à 
la fin du traitement Un liquide brun et trouble. 

Par conséquent, on pourrait, à l'aide de ce moyen, recon
naître avec certitude si le café est pur, ou bien s'il est mélangé 
avec delà chicorée; dans le premier cas, on obtient, comme 
résultat final, un liquide jaune pâle contenant un léger préci
pité, dans le second, un liquide trouble et de couleur brune. 

Un autre moyen, dont nous ne pouvons pas garantir la certi
tude, est basé sur l'emploi d'un sel de peroxyde de fer en dis
solution. Du sulfate de peroxyde de fer, ajouté en petite quan
tité à une infusion de chicorée, ne p'roduit dans cotte liqueur 
ni précipilô ni changement de coloration, tandis que, dans une 
infusion de café torréfié, il donne naissance à des flocons vert-
brun et colore la solution en vert. Les mélanges des deux sub
stances restent plus ou moins bruns, suivant que la proportion 
do la chicorée est plus ou moins grande. 

Les céréales, les glands, les légumineuses, contiennent de 
l'amidon ; la décoction d'un café mélangé avec ces substances 
se colore en bleu, lorsqu'on y ajoute une. solution d'iode ; celle 
réaction ne se produit pas avec la décoction du café pur. 

La falsification la plus grave, et qui se dérobe le plus facile
ment à l'attention, serait celle qui consiste à mélanger la poudre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec du café ayant déjà servi. Heureusement que c'est une de 
celles qui, lorsqu'il s'agit d'un essai ordonné par la police, peu
vent être dévoi'ées le plus rapidement. L'observation suivante, 
faite par Payeti, fournit une donnée sur laquelle on peut se ba
ser pour découvrir cette falsification : ce chimiste a trouvé que 
le café coloré en brun rouge clair, ainsi que le café brun foncé, 
donnaient environ 37 p. 10O d'extrait. Faire bouillir la poudre à 
plusieurs reprises, filtrer, évaporer le liquide au bain-marie et 
dessécher le résidu dans le bain d'air, jusqu'à ce qu'il ne dimi
nue plus de poids, telles sont les opérations qui pourraient con
stituer le procédé à l'aide duquel on arriverait à savoir si du 
café déjà épuisé a été mélangé avec la marchandise. 

§ 168. C h o c o l a t . 
11 est maintenant presque rare de rencontrer dans le com

merce cotte substance alimentaire telle qu'elle était primitive
ment et telle qu'elle doit être, c'est-à-dire la pâle solidifiée du 
cacao décortiqué, broyé et ramolli, auquel on ajoute tout au 
plus du sucre et des substances aromatiques pour rendre sa 
saveur plus agréable. 

Nous ne nous occupons que du chocolat ordinaire, c'est-à-dire 
de celui qui ne doit pas, comme les nombreux chocolats médi
cinaux, par exemple, les chocolats stomachiques, les chocolats 
vermifuges, etc., servir à produire une aclion thérapeutique 
déterminée. Cette substance se trouve mélangée avec différentes 
espèces de farines de céréales, ou avec de la farine de légumineuses, 
de la farine de mais, de Y amidon, de la deœtrine, des glands torré
fiés, des châtaignes pulvérisées, des noix, des noisettes, de la racine 
de souchet, etc. ; en outre, avec do Y huile d'olive ou une graisse 
animale (afin de remplacer la matière grasse des grains du cacao, 
le beurre de cacao, qui a été extraite pour être vendue à des 
parfumeurs). 

Les caractères empiriques, que l'on a recommandés pour re
connaître quelques-unes de ces falsifications, sont souvent très-
trompeurs. On considère comme de bonne qualité un chocolat 
qui a une cassure jaune-brun peu rugueuse, tandis que l'on 
rejette comme élant mauvais celui dont la cassure est brun-
gris et rugueuse. Mais on peut objecter à cela que la plupart 
du temps la cassure dépend du refroidissement plus ou moins 
considérable qu'éprouve la masse lorsqu'on la moule sous forme 
de tablettes. 

L'odeur du chocolat peut quelquefois servir pour indiquer 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certaines falsifications; les graines oléagineuses des noix, des 
amandes, etc., lui communiquent une odeur rance lorsqu'il a 
été conservé pendant longtemps. La graisse de mouton, qui lui 
donne une odeur de suif, agira de la même manière. 

Le chocolat qui est mélangé avec des substances amylacées 
devient épais et gélatineux lorsqu'on le fait bouillir avec de l'eau. 

D'après Payen, la masse du cacao contient 10 p. 100 d'amidon, 
dont les grains sont très-fins et lâchement cohérents, la tein
ture d'iode ne les colore qu'en violet et non en bleu. Par con
séquent l'iode et une forte loupe ou le microscope peuvent être 
employés pour reconnaître une addition de fécule de pommes 
de terre ou d'amidon de blé. 

Lés indications suivantes peuvent servir pour l'essai chi
mique. 

En traitant pendant longtemps la substance avec de l'alcool 
étendu, on peut enlever le sucre et en déterminer approxima
tivement la quantité en évaporant l'alcool. On devrait éliminer 
la gomme avec de l'eau (la dexlrine ou la substance gommeùse 
contenue dans la graine du cacao). Dans le résidu se trouve
raient l'amidon, la cellulose, la graisse, etc. ; en faisant bouillir 
avec de l'eau contenant quelques centimètres cubes d'acide sul-
furique, on pourrait transformer l'amidon en sucre et le dé
terminer sous forme de sucre de fécule (voyez Dosage du sucre), 
après avoir séparé par filtration la partie insoluble ; enfin on 
pourrait aussi enlever la matière grasse avec de l'élhcr. Il fau
drait de l'amidon trouvé retrancher 10 p. 100 comme apparte
nant au cacao. 11 n'est pas besoin de mentionner qu'à l'aide de 
cette méthode de détermination, on ne peut pas prétendre ar
river à une grande exactitude, elle donne cependant des ren
seignements assez complets sur la proportion des substances 
étrangères et de la pâte de cacao. 

§ 109. C a f é rte c h i c o r é e . 
Cette substance, qui est le succédané du café le plus répandu, 

mais dans laquelle l'élément actif du café, c'est-à-dire la ca
féine, fait complètement défaut, est soumise à différentes falsi
fications, dont les plus importantes sont les suivantes. 

Addition de substances terreuses ; celles-ci se trouvent dans la 
cendre, qui pour la poudre de chicorée pure ne doit pas s'éle
ver au-dessus de 4—6 pour (00. A Paris on a trouvé des pou
dres de chicorée qui contenaient plus de 80 p. 100 de matières 
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On se sert pour cetle falsification de poudre de briques ou de 
cendre de charbon de terre. Lorsqu'on agite la poudre de chi
corée avec de l'eau, ces deux sortes de substances se précipitent 
au fond du liquide. 

Il peut aussi arriver que Ton ajoute du noir d'os qui a été 
employé dans les fabriques de sucre de betterave; dans ce cas 
également la substance étrangère tombe rapidement au fond de 
l'eau, et elle laisse, lorsqu'on incinère la poudre, un résidu de 
phosphate de chaux. 

Mélange avec du marc de café : on le reconnaît comme il a 
été dit précédemment dans ce chapitre à propos de la falsifica
tion du café avec la chicorée. 

Addition de pain grillé, de débris de vermicelle, de graines de 

légumineuses torréfiées, de semences de graminées. On reconnaît 
toutes ces substances amylacées en versant de l'eau iodée dans 
la décoction de la poudre, parce que celle-ci ne bleuit pas 
l'iode,lorsqu'elle est préparée avec de la racine de chicorée pure. 

Les glands torréfiés et les légumineuses communiqueront à la 
décoction la propriété de noircir avec une solution de protoxyde 
de fer. 

§ 170 . T a b a c . 
La détermination de la nicotine conviendrait plutôt pour l'es

sai du tabac a fumer ou du tabac brut que pour celui du tabac 
à priser; cet alcaloïde peut être extrait du tabac au moyen de 
l'éther ammoniacal, et J. Schiel a indiqué dans ce but un ap
pareil aussi simple que convenable. 

Cet appareil se compose de deux flacons à large col commu
niquant ensemble au moyen d'un tube de verre deux fois re
courbé et fixé dans des bouchons fermant bien. L'un des flacons 
(A) contient le tabac et le tube de verre y descend presque jus
qu'au fond, l'autre flacon (B) est vide et l'orifice du tube qui le 
met en communication avec l'autre s'ouvre tout près de la sur
face de son bouchon. Dans le flacon A on verse sur le tabac de 
l'élher ammoniacal, on plonge le vase dans de l'eau tiède, pen
dant que l'autre est placé dans de l'eau froide ; il se forme en 
A delà vapeur d'éther, qui pousse vers B l'éther liquide. Main
tenant on introduit B dans l'eau tiède et A dans l'eau froide. 
Tandis que la nicotine reste dans B, l'éther distille en se diri
geant vers A et il sert do nouveau pour l'extraction; on conti
nue ainsi tant que le tabac n'est pas encore complètement 
épuisé. 
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Lorsqu'on a un extrait qui renferme de la nicotine, on en 
chasse l'éther en chauffant doucement, puis l'ammoniaque en 
faisant bouillir le liquide. On titre le résidu avec l'acide azoti
que normal. (Voyez chap. II.) 

Pour déterminer la nicotine Witlstein épuise 1000 grammes 
de tabac coupé et séché à l'air en les faisant digérer pendant 
10—12 heures à la température de l'ébullition avec 'J000 gram
mes d'eau et 100 grammes d'acide chlorhydrique d'un poids 
spécifique de 1,13, il filtre et il lave le résidu. L'extrait et 
l'eau de lavage sont évaporés a 3000 centimètres cubes, mélan
gés avec 250 grammes d'hydrate de potasse et soumis à la dis
tillation. Le liquide distillé, qui doit s'élever à au moins 
2000 centimètres cubes, est saturé avec de l'acide sulfurique 
normal et la somme des deux bases est ainsi déterminée. La 
solution neutre est évaporée à sec et le résidu est épuisé par 
l'alcool absolu. Il reste le sulfate d'ammoniaque, celui-ci est 
dissous dans l'eau et sa richesse en acide sulfurique est déter
minée au mojen du chlorure do baryum. La différence qui 
existe entre la richesse en acide sulfurique dos deux bases et 
celle du sel ammoniacal indique la quantité combinée avec la 
nicotine. 

D'après Schlùsing 2 équivalents de nicotine sont nécessaires 
pour saturer 1 équivalent d'acide. La nicotine a la composi
tion C , 0AzIlT, 2 équivalents sont = • 62. Chaque centimètre cube 
d'acide normal ajouté correspond par conséquent à0»',0102 de 
nicotine. 

Dans les tabacs bruts on a trouvé des quantités de nicotine 
qui variaient entre 2 et 8 p. 100. 

Dans le tabac à priser on peut rencontrer du plomb ou de 
l'élain, ou ces deux métaux à la fois; ils proviennent des feuil
les métalliques qui servent à envelopper ce produit; on recher
chera ces métaux dans la cendre du tabac, d'après le chap III. 

Si le tabac à priser est mélangé avec du charbon ou des 
substances terreuses, on peut le découvrir en procédant comme 
pour la chicorée. 
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CHAPITRE XXXIII 

FIBRES TEXTILES, TISSDS, PAPIER 

§ 171. Nous nous occuperons d'abord des fibres animales, la 
laine et la soie, et de celles qui proviennent des végétaux, le 
coton, le lin et le chanvre. Toutes les autres jouent un rôle assez 
restreint; parmi ces dernières, le poil de la chèvre de cache
mire et les fibres du phormium tenax (chanvre do Manille), sont 
celles qui sont de beaucoup les plus répandues dans l'industrie 
des fibres textiles. 

Pour la distinction de chaque fibre en particulier, on se sert 
soit de réactions chimiques, soit du microscope. 

En ce qui concerne les réactions chimiques nous devons dire 
que la production d'une seule d'entre elles peut donner facile
ment lieu à des erreurs, mais que l'emploi simultané de plu
sieurs est en général suffisant. Nous indiquerons d'abord com
ment on peut distinguer les fibres à'origine animale de celles 
qui proviennent du règne végétal, ce qui du reste n'offre pas 
ordinairement de grandes difficultés; nous dirons ensuite com
ment on peut reconnaître chacune des fibres appartenant à ces 
deux catégories. Parmi les moyens chimiques, les pies impor
tants sont les suivants : 

1° Lorsqu'on enflamme isolément des fils enlevés à un tissu ou 
(si les fibres différentes se trouvent réunies dans le même fil) 
de petites fibrilles extraites des fils détordus, 

les fibres animales donnent un 
charbon boursouflé, brillant et dif
ficile à brûler complètement ; lors
que la combustion est complète, il 
reste une cendre abondante. 

Les vapeurs qui se dégagent ont 
une odeur analogue à colle de la 
corne brûlée, et elles rougissent un 
papier de curcuma humide main
tenu au-dessus. 

les fibres végétales brûlent avec une 
flamme vive, elles laissent un char
bon conservant la forme du fil, et 
lorsque la combustion est achevée, 
il reste peu de cendre ; les vapeurs 
ont une odeur empyreumatique lé
gèrement acide, et elles rougissent 
le papier de tournesol humide. 

2 ° Une dissolution de soude ou de potasse caustique, contenant 
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environ 8 p. 100 d'alcali (d'un poids spécifique de 1,05—1,05, ou 
à G—7° Baume), 

dissout à l'ébullUion les fibres aw-1 n'attaque pas fortement les fibres 
maies. \ végétales. 

Parmi les moyens chimiques c'est ce dernier qui fournit les 
résultais les plus certains. 

3° L'acide azotique (eau-forte), bouilli avec les fibres textiles, 

colore la laine et la soie en jaune, 
celle-ci moins fortement que celle-
là. 

le coton, le lin et le chanvre res
tent blancs. 

4° Peltier plonge pendant 10-12 minutes le tissu à essayer 
dans une solution à volumes égaux d'acide azotique concentré et 
d'acide sulfurique, puis il le lave avec beaucoup d'eau : 

le poil de chèvre ou la soie se dis
sout entièrement, Ja laine devient 
jaune ou brune. 

la couleur des fibres végétales n'est 
pas altérée, e6 leur substance est 
peu attaquée ; mais, après qu'elles 
oui été desséchées, elles ont la pro
priété de s'enflammer facilement 
comme le coton-poudre. 

5° Pour les tissus blancs on peut se servir, d'après Lassaigne, 
d'une dissolution d'oxyde de plomb dans la soude caustique (solu
tion d'acétate neutre de plomb mélangée avec autant de soude 
qu'il en faut pour que le précipité blanc qui s'est d'abord 
formé se redissolve). Cette liqueur prend, lorsqu'on y plonge 

de la laine et des poils, une colora
tion brune (avec la soie, cette réac
tion n'a pas lieu ; — elle sert par 
conséquent aussi pour distinguer la 
laine de la soie). 

les fibres végétales ne se colorent 
pas. 

6" Une solution d'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque (on peut 
mettre en digestion de l'oxyde de cuivre avec de l'ammoniaque 
liquide concentrée, et employer, lorsqu'elle est encore assez 
récente, la liqueur qui surnage la poudre d'oxyde de cuivre) 

dissout la soie, laisse la laine sans I dissout le coton, le lin et le chan-
•aucune altération. I vre. 

§ 172. l'ourla distinction du lin et du coton on a proposé les 
essais chimiques suivants. 
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1° Le procédé le plus renommé est celui de Kindt. Les étoffes 
blanches doivent être débarrassées aussi complètement que pos
sible de tout apprêt; il suffit pour cela de les faire bouillir dans 
l'eau distillée et de bien les laver. Les coupons sont desséchés, 
puis plongés dans l'acide sulfurique anglais pendant 1/2 minute 
ou 2 minutes suivant l'épaisseur du tissu; ils sont ensuite lavés 
avec de l'eau, frotiés un peu entre les doigts, puis placés dans 
une solution étendue d'ammoniaque (pour enlever complète
ment l'acide sulfurique qui pouvait y être encore adhérent) et 
enfin desséchés. 

Les fils de coton se dissolvent sous 
forme d'une masse gélatineuse, et 
ils en sont enlevés par le lavage et 
le frottement. 

Les fils de lin n'éprouvent pas d'al
tération, ou bien ils sont seulement 
un peu attaqués. 

Il est d'une grancfe importance que l'apprêt soit enlevé aussi 
complètement que possible, parce que sans cette précaution l'es
sai ne réussit pas; le résultat dépend aussi beaucoup du temps 
pendant lequel on laisse le tissu plongé dans l'acide. 

2° Avec une solution alcoolique de garance ou de cochenille 
(préparée en arrosant 1 partie de la matière colorante pulvéri
sée avec 20 parties d'esprit-de-vin d'un poids spécifique de 0,847 
[3J° Baume], et en laissant reposer dans un lieu chaud pen
dant 24 heures), dans laquelle on place les tissus à essayer, on 
obtient 

a. — Teinture de cochenille. 

une coloration rouge clair' pour le I une couleur violette pour la fibre 
coton. ' | de lin. 

b. —- Teinture de garance. 

une coloration jaune clair pour la lune couleur jaune-rouge sale ou 
fibre de coton. | jaune-orange pour la libre de lin. 

Cet essai est encore moins certain que le premier; d'après 
Schacht, il y a des fibres de lin qui ne se colorent pas en jaune-
rouge avec la teinture, de garance. La coloration du lin est sur
tout basée sur ce fait, que la substance incrustante qui adhère 
ordinairement aux fibres de celte matière absorbe facilement 
la couleur. 

Bôttyer recommande de placer pendant quelques instants un 
petit morceau du tissu effilé de trois cotés d'abord dans une 
solution contenant 1 gramme de fuchsine pour 100 d'esprit-de-
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vin, de le retirer et de l'arroser a\ec de l'eau de source jusqu'à, 
ce que le liquide s'écoule clair, enfin de le mettre pendant 
1-3 minutes dans une pelife capsule avec de l'ammoniaque 
ordinaire, sous l'influence de ce réactif 

les libres du coton sont rapidement I les fils de lin paraissent d'un beau 
décolorées. I rouge rose. 

3° Frankenheim et Leykauf recommandent de plonger le cou
pon de tissu, blanchi et débarrassé do l'apprêt, dans de l'huile 
d'olive. 

Les fds de coton doivent rester 
blancs et opaques. 

Les fibres de lin deviennent trans
lucides et semblables à du papier 
huilé. 

Cet essai est très-simple, et il est très-convenable pour les 
étoffes blanchies qui sont dépouillées d'apprêt^ 

Vincent a indiqué l'acide azotique concentré pour distinguer les 
fibres du phormium lenax d'avec le lin ou le chanvre; celte ma
tière textile est employée depuis quelque temps dans plusieurs 
branches de l'industrie, et principalement pour la fabrication 
des corde». Les fibres du phormium tenax se colorent en beau 
rouge sous l'influence de ce réactif, ce qui n'a pas lieu pour 
les fibres de lin. Les autres réactions employées par Vincent sur 
le chanvre et sur le lin ne peuvent ôlre appliquées qu'à des 
tissus non blanchis, et comme la manière dont le rouissage a 
été fait a une trop grande influence, elles donnent des résultats 
encore plus incertains. 

§ 173. L'examen à l'aide du microscope ne sert pas seulement 
pour compléter ou pour contrôler les méthodes d'essai chi
miques, mais dans la plupart des cas il fournit des résultats 
plus certains que ces dernières, notamment lorsqu'on emploie 
en même temps des réactions microchimiques. 

Un bon instrument qui donne des grossissements allaut 
jusqu'à 200 diamètres est tout à fait suffisant pour des 
recherches de ce genre. 

Parmi les fibres nommées plus haut, c'est la soie qui offre-la 
structure la plus simple. Conformément à son mode de produc
tion (elle est séparée d'un suc jaune pâle sécrété par deux 
poches tubulaires que porte la chenille, et ello sort à travers 
deux ouvertures sous forme de fils non interrompus), elle est 
constituée par des filaments doubles, solides, pleins et réfractant 
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uniformément la lumière. Souvent on aperçoit une sorte de bor
dure irrégulière ayant un pouvoir réfringent différent, et for
mée par la couche extérieure de la fibre, mais celle-ci paraît 
tout à fait lisse lorsque cette bordure est enlevée. Les fils des 
cocons qui sont les plus rapprochés de la paroi interne sont 

Fiff. 92. 

souvent t/3 environ plus fins que les autres. La coupe transver
sale des fils des cocons n'est pas ronde, mais elle présente 
une surface limitée par des an
gles obtus dont l'ouverture est 
indéterminée. 

Figure 92 : une couche des 
fils qui composent un cocon. 
Figure 93 : coupe transversale 
à travers un cocon. 

L'acide sulfuriquo anglais, 
l'ammoniure de cuivre et la so
lution do potasse caustique font 
d'abord gonfler les fils de soie et ils finissent par les dksoudre. 

La laine n'est pas constituée par de la substance cornée en 
forme de tube, mais elle est formée par de nombreuses granu-

Fig. 93. 
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lations ou vésicules imbriquées les unes sur les autres de ma
nière à donner à l'ensemble l'aspect d'un 
cylindre; ces vdsicules continuellement 
renouvelées se meuvent toujours en avant, 
et leur contenu d'abord mou se solidifie 
peu à peu ; serrées fortement les unes sur 
les autres elles deviennent anguleuses, 
elles s'aplatissent, et celles qui sont placées 
à l'extérieur forment une sorte d'écorce 
écailleuso, dans laquelle les petites écailles 
semblables à celles d'une pomme de pin 
ont des bords faisant saillie par en haut. 
Les vésicules intérieures qui n'entrent pas 
dans la composition de l'écorce écailleuse 
formen tdes cordons fibreux qui, notam
ment dans les poils des grosses laines, peu
vent avoir l'aspect d'un tube entouré par 
une écorce. La coupe transversale des poils 
de la laine du mouton est un peu ellip
tique. 

Figure 94 : grosse laine du mouton. Fi
gure 95 : laine mérinos de Saxe ; toutes 
deux grossies 400 fois. 

L'acide sulfuriquc anglais mis en con
tact avec le poil de la laine désagrège sa surface en lui donnant 

Fig. 94. 

Fig. 95. 

un aspect rugueux. La solution de polassc caustique agit d'une 
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manière analogue, et elle dissout les fibres lorsqu'on vient à 
chauffer. 

Les fibres de lin et de chanvre sont les cellules épidermiques 
longitudinales de ces plantes; elles paraissent rondes, élargies 
dans certains endroits (voyez figure 96), et elles ont des parois 
plus épaisses que les fibres du coton ; celles-ci sont beaucoup 
plus courtes, leurs parois sont plus minces, elles ne sont cylin
driques que lorsqu'elles sont récemment formées, mais quand 
elles sont parvenues à maturité elles sont aplaties et ordi-

Fig. 9 6 . Fig. 9 7 . 

nairement enroulées sur elles-mêmes en forme de vis, 
figure 97. 

Ces trois sortes de fibres sont colorées en bleuâtre par l'action 
de l'iode et de l'acide sulfurique, et elles se montrent sous 
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forme de rubans enroulés en spirale ou en anneau; la fibre du ' 
chanvre produit ce phénomène avec moins d'intensité que le 
lin et le coton. 

Celui qui voudra se servir de cette méthode de recherohe 
fera bien de s'exercer en observant avec exactitude des fibres 
de lin ou de coton véritables. 

Lorsqu'on introduit des fibres do lin ou de coton dans de 
l'ammoniure de cuivre, elles se gonflent d'abord dans certains 
endroits et finissent par former une gelée. 

Remarque. L'opuscule de II. Schacht: Die Prüfung der Im Handel 
vorkommenden Gewebe durch das Mikroscop und die chemische Rea-
gentien (Essai des tissus qui se rencontrent dans le commerce à l'aide 
tlu microscope et des réactifs chimiques), donne des indications très-
complètes au sujet des recherches de ce genre. 

§ 174. lie p a p i e r peut être'essayé chimiquement sous plu
sieurs rapporls. 

1° Il peut s'agir de déterminer avec quelle substance il est 
collé. La teinture d'iode y produit des taches bleues, s'il a été 
préparé avec de l'empois d'amidon (colle végétale). Si dans le 
résidu de l'incinération on trouve une grande quantité d'alu
mine, cela indique que l'on s'est servi de savon de résine aluné. 
Pour savoir silo papier a été traité avec de la colle animale, on le 
coupe en fragments, que l'on fait bouillir avec de l'eau distillée, 
on filtre, on évapore le liquide filtré et l'on mélange celui-ci 
avec une infusion de noix de galle. 

2° La coloration quo l'on donne au papier peut aussi faire 
l'objet d'une recherche. En ce qui concerne cette question nous 
devons renvoyer au chapitre XVIII. Comme matières colorantes 
bleues on emploie le plus fréquemment : le bleu de Berlin (le 
papier est décoloré lorsqu'on le chauffe dans des solutions alca
lines), l'outremer (décoloré par les acides), le small (résiste aussi 
bien aux acides qu'aux alcalis, il reste dans la cendre sous 
forme d'une masse bleue fusible), et l'indigo (décomposable par 
le chlore et l'acide azotique). 

3° Souvent on mélange avec le papier ou bien on applique 
à sa surface des substances minérales en poudre. Ces matières 
restent dans la cendre et elles peuvent être recherchées qualita
tivement d'après les indications du chapitre III. 

4° La meilleure manière pour reconnaître la nature des fibres 
qui composent le papier consiste à examiner au microscope un 
petit morceau de la substance préalablement ramollie dans 
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l'eau. La fibre est toujours déchirée et souvent fortement alté
rée; cependant avec un pou d'exercice on peut reconnaître si 
l'on a employé pour la préparation du papier, du coton ou du 
lin (ou du chanvre), ou bien (ce qui est le plus ordinaire) les 
deux fibres à la fois. On peut découvrir de la même manière 
le bois ou la paille. 

B° Des papiers de peu de valeur sont quelquefois préparés en 
introduisant dans la p.lte de vieilles tapisseries, de vieux papiers 
marbrés ou de vieux papiers d'impression; Dans ces cas les 
subsiances colorantes se trouvent dans le papier. On a, par 
exemple, reconnu l'arsenic; le cuivre et le'plomb, etc., s'y 
rencontreront môme souvent. On peut découvrir le premier en 
faisant bouillir le papier coupé dans de l'acide chlorhydrique, 
et en introduisant le liquide dans l'appareil de Marsh; on 
trouvera les derniers dans la cendre d'après les méthodes indi
quées chapitre III. 

C H A P I T R E X X X I V 

SUBSTANCES T A N M J 7 È R E S 

§ I7g. Il est désirable de posséder un moyen d'essai à l'aide 
duquel on puisse arrivera connaître aussi approximativement 
que possible, la richesse en principe actif (en acide tannique), 
aussi bien de nos substances tannil'ères indigènes dont le prix 
s'élève tous les jours, que des produits exotiques, qui sont de 
plus en plus employés dans l'industrie, c'est-à-dire de la noix 
do galle ordinaire, de la galle dite de Chine, du bablah (galle 
des Indes), du dividivi (fruit du Cœsalpinia coriaria), desmyrobo-
lans. delà vallonée (gallons du Levant), du cachou, etc. 

L'acide tannique, qui est facilement soluble dans l'eau, est 
précipité assez complètement de sa dissolution par différents 
moyens; tels sont l'acidesulfurique, plusieurs sels et la solution 
de gélatine. Deux chimistes, Meunier et Wanngton, qui se sont 
occupés de la question du dosage de l'acide tannique au point 
de vue lechnique, se sont décidés pour la solution de gélatine. 
Warinyton avait proposé d'opérer par la méthode volumétrique, 
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mais plus tard G. Mùller trouva qu'une détermination exacte 
de la richesse en acide tannique n'était pas possible en suivant 
cette voie, parce que le précipité est toujours long à se séparer, 
et qu'ordinairement la solution reste trouble. Mùller est par
venu u. obvier à cet inconvénient en ajoutant un peu d'alun à 
la solution de gélatine, et des chimistes de valeur ont reconnu 
que son procédé méritait d'être recommandé. 

II prépare la solution de gélatine avec 5sr,22 de colle-forte 
de bonne qualité complètement soluble dans l'eau, et ITu*',?» 
d'eau distillée; il chauffe au bain-marie et il ajoute lgr,30o 
d'alun en poudre. Lorsque tout est dissous, on conserve le li
quide dans des flacons bien bouchés que l'on place dans un lieu 
sombre. 

Pour exécuter une expérience, on arrose 4,5 à 9 grammes de 
la substance tannifere avec une quantité d'eau distillée suffi
sante pour la couvrir complètement, et l'on fait bouillir dans 
une capsule de porcelaine; on répète cette opération 3 ou 4 fois, 
on introduit le liquide avec le résidu dans un gobelet de verre 
et on laisse refroidir. Dans la liqueur refroidie on verse goutte à 
goutte la solution de gélatine. Aussitôt que la réaction approche 
de sa fin, on doit procéder avec beaucoup de précaution à une 
nouvelle addition de solution de gélatine; il faut toujours agiter 
avec soin, afin que le précipité se réunisse en masse, ce qui est 
facilité par la présence du résidu ligneux solide que l'on a 
laissé dans l'extrait; il faut, enfin, remplir deux verres de montre 
avec la solution claire, puis dans l'un faire tomber une goutte 
de solution de gélatine, et dans l'autre un peu d'acide tan
nique; on apprend de cette manière si l'on a versé assez ou au 
contraire trop de solution de gélatine. 

Maintenant, on peut rapporter la richesse des produits à es
sayer à. celle d'une matière tannifere que l'on choisit comme 
substance normale. On détermine, par exemple, la quantité de 
solution de gélatine qu'il faut employer pour une noix de galle 
de très-bonne qualité, et l'on admet celle-ci = 100, de telle 
sorte qu'on arrive à connaître au moyen d'une proportion à 
combien de centièmes de la richesse de la noix de galle corres
pond celle de la substance en question. 

Mailer a aussi recherché de celte manière la quantité absolue 
du tannin pur. Il a trouvé que pour 5 parties en poids de tan
nin, il fallait employer 155 parties en poids de la solution alu-
mineuse de gélatine. Il détermine le poids de cette dernière en 
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en pesant une portion avant l'expérience et en pesant de nou
veau lorsque celle-ci est terminée. 

Cependant celte manière d'exprimer le résultat de l'analyse 
aurait besoin d'être revue; l'autre, qui permet de comparer les 
valeurs des différenles matières, pourrait être tout à fait suffi
sante pour la pratique. 

§ t76. D'après H. Fkck, le procédé suivant doit donner des 
résultais plus exacts. Il repose sur ce fait, que l'acide tannique 
de môme que l'acide gallique sont précipités complètement de 
leurs dissolutions par l'acétate neutre de cuivre, et qu'en outre 
le gallate de cuivre est soluble dans le carbonate d'ammonia
que, tandis que le tannate de cuivre reste sous forme de résidu 
insoluble. Ou peut, par conséquent, en se basant sur ces réac
tions, déterminer aussi bien l'acide tannique que l'acide galli
que. L'opération consiste à doser l'oxyde de cuivre en procédant 
comme il suit. La solution acétique de l'oxyde de cuivre est 
titrée. Pour la préparer on dissout du verdet cristallisé, on le 
fait cristalliser de nouveau et l'on dissout les cristaux incom
plètement desséchés dans 25 fois leur poids d'eau distillée. On 
fait bouillir avec de l'eau environ 1 gramme de la matière tan
nifere, on filtre, on lave le filtre avec de l'eau bouillante et l'on 
ajoute de l'eau jusqu'à ce,que le liquide filtré et l'eau de lavage 
mesurent 100 centimètres cubes. On prend pour l'essai 25 cen
timètres cubes de cette liqueur, que l'on mélange avec 10 cen
timètres cubes de la solution d'acétate de cuivre; on fait bouil
lir, on filtre et on lave le précipité. Le liquide filtré sert pour 
la détermination de l'oxyde de cuivre qui n'est pas passé dans 
le précipité. En retranchant cette quantité du contenu total de 
la solution titrée de cuivre, on arrive à connaître la proportion 
qui est contenue dans le précipité. On dira plus bas comment 
s'exécute le dosage du cuivre. On aurait de cette manière dé
terminé le cuivre des précipités réunis de l'acide tannique et 
de l'acide gallique. 

On détermine chaque acide en particulier en procédant comme 
il suit. On mélange également avec 10 centimètres cubes de 
solution de cuivre 25 autres centimètres cubes de la dissolution 
de la matière tannifere, mais on ajoute en môme temps un 
excès de carbonate d'ammoniaque, on fait bouillir et l'on filtre. 
Le liquide filtré contient par conséquent l'acétate de cuivre non 
décomposé et le gallate de cuivre. En retranchant la quantité 
d'oxyde de cuivre que l'on y a trouvée de la proportion ren-. 
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fermée dans la solution titrée de enivre, on arrive à con
naître la quantité de l'oxyde métallique qui s'est combiné 
avec l'acide tannique. En retranchant l'oxyde de cuivre déter
miné dans l'expérience précédenle de celui obtenu dans la 
seconde, on apprend à combien s'élève la quantité combi
née à l'acide gallique. Si l'on ne veut déterminer que l'acide 
tannique, on peut négliger complètement la première expé
rience. 

Le dosage du cuivre se fait par l'analyse volumétrique. On 
mélange la liqueur qui contient ce métal avec un excès de car
bonate d'ammoniaque, on ajoute 2 gouttes d'une solution de 
prussiate jaune de potasse et, à l'aide d'une burette, on verse 
goutte à goutte une solution titrée de cyanure de potassium 
(qui doit être exempte de cyanure de fer et de potassium), jus
qu'à ce que la solution de cuivre, d'abord bleue d'azur, puis 
rouge, paraisse tout à fait incolore. 

La détermination du litre de la solution de cyanure de potas
sium peut être effectuée avec une dissolution de cuivre dont la 
richesse est connue. On dissout 1 gramme de cuivre pur (pré
cipité à l'aide de la pile) dans un mélange d'acide azotique et 
d'acide chlorhydrique, et l'on étend avec de l'eau de manière à 
faire I litre, de telle sorte que chaque centimètre cube de liquide 
contient 1 milligramme de cuivre. On mesure exactement en
viron 10 centimètres cubes de cette liqueur, on les mélange 
avec un excès de carbonate d'ammoniaque, puis avec 2 gouttes 
de solution de prussiate de potasse et l'on verse goutte à goutte 
au moyen d'une burette la solution de cjanure de potassium, 
jusqu'à ce que le liquide soit incolore. On apprend ainsi com
bien de centimètres cubes de la solution de cyanure de potas
sium sont employés pour 10 milligrammes = 1 centigramme 
de cuivre, et l'on possède le moyen pour déterminer la richesse 
de toute solution de cuivre. Maintenant on peut en étendant la 
solution acétique de cuivre (ou la solution de cyanure de potas
sium) faire en sorte qu'il y ait un rapport simple entre elle et la 
solulion de cyanure de potassium, et les conserver toutes les 
deux pour les usages ultérieurs en ayant soin d'en déterminer 
le titre de temps en temps. (Celte méthode de dosage du cuivre 
dont la précision est contestée, peut aussi être remplacée par 
une autre, voyez chap. Xi). 

Au moyen de la quantité de cuivre trouvée on peut, en so 
basant sur les remarques suivantes, calculer la richesse en tan-
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nin (abstraction faite des différentes modifications du tannin qui 
ne sont encore que peu connues). 

Fler/c trouva qu'à l gramme de tannin pur correspondaient 
0gr,568 de cuivre, ou que chaque quantité de 0er,00568 de cuivre 
était=t p. 100 de tannin, si l'on avait pris pour l'essai 1 gramme 
de substance tannifere ; il trouva en outre que 0«r,875 de cuivre 
pur représentaient i gramme d'acide gallique, ou, si l'on avait 
opéré avec 1 gramme de matière tannifere, que Os',00875 étaient 
= i p. 100 d'acide gallique. 

ffandtke emploie comme corps précipitant une solution acé
tique de peroxyde de fer, qui a été mélangée avec un excès 
d'acide acétique et une dissolution d'acétate de soude; on mé
lange, par exemple, 16 grammes d'une solution aussi concen
trée quo possible d'acétate de peroxyde de fer, on ajoute au 
mélange son poids d'acétate de soude cristallisé et avec de l'eau 
on étend de manière à faire 1 litre de liquide. Au moyen d'une 
solution claire d'acide tannique pur dont la richesse est connue 
on détermine le titre de cette solution étendue avec de l'eau. 

Dans ce but, on dissout dans de l'élher aqueux de l'acide tan
nique ordinaire, on filtre la couche inférieure de la dissolution 
étendue avec de l'eau, on évapore à sec le liquide ti lire et on 
dessèche complètement à 100° C. Cette préparation donne une 
solution claire. On pèse 0«r,5, que l'on dissout dans 100 centi
mètres cubes d'eau distillée; on verse 5 centimètres cubes de 
cette dissolution dans un verre placé sur une base blanche, on 
y laisse couler lentement la solution du sel de fer jusqu'à ce 

"qu'il se soil formé un précipité compacte et que la liqueur soit 
redevenue claire et presque incolore. On répète l'expérience et 
l'on note le titre sur le flacon lui-même. A la faveur de l'acide 
acétique en excès, la solution de fer peut rester pendant long
temps sans éprouver aucune altération, et elle a la propriété, lors
qu'elle est ajoutée en proportion suffisante, de donner dans la so
lution de l'acide tannique un précipité qui se sépare facilement. 

Si l'on veut essayer des substances tannifères, on en pèse 
1-3 grammes suivant leur richesse, on fait bouillir avec de l'eau 
et l'on filtre; on étend à 150 centimètres cubes et l'on prend 
pour l'expérience une partie aliquote de ce liquide. 11 est 
vrai que des solutions qui à côté de l'acide tannique renferment 
de l'acide gallique, donnent également lieu à la séparation du 
précipité, cependant ce phénomène se produit avec moins de 
facilite. 
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§ 177. La solution titrée du tartre éméliquet\&x\xeXa d'antimoine 
et de potasse), a été proposée par Gerland, pour la détermina
tion de l'acide tannique au moyen de l'analyse par précipita
tion. Ce n'est que lorsqu'elle a été mélangée avec une solution 
de chlorhydrate d'ammoniaque qu'elle donne un précipité se 
séparant avec facilité. Les autres substances qui se rencontrent 
dans les infusions des matières tannifôres ordinaires ne pro
duisent pas de précipités avec la solution du tartre émé-
tique. 

Une dissolution qui dans 1 litre contient 2«r,529 de tartre 
émétique desséché à 100° centigrades, est exactement assez con
centrée pour que i centimètre cube précipite 0«r,005 d'acide 
tannique dissous (KO,Sb!Os,C»IlHP + C 8 l l I " 0 8 t = Sb s 0 8 ,C 8 > H"0 H 

-t-KÔ, C8H'010). On fait un extrait d'une quantité pesée de la 
matière tannifère, on prend pour l'expérience une partie ali-
quote de cet extrait, et l'on y verse la solution titrée de tartre 
émétique jusqu'à ce qu'une nouvelle addition n'y produise plus 
de précipité. 

Les procédés volumétriques décrits donnent, lorsqu'on les 
exécute avec soin, des résultats suffisamment précis, et bien 
plus exacts que ceux que l'on obtient avec quelques autres mé
thodes proposées dans ces derniers temps, par exemple, avec 
la méthode aréométrique ou avec la méthode colorimétrique, 
ou bien avec celle qui repose sur la détermination des volumes 
d'oxygène qui sont absorbés par une solution alcaline de tan
nin. 

C H A P I T R E X X X V 

MATIÈRES COLLANTES (GÉLATINE, COLLE "FORTE, COLLE DE POISSON, 

GOMME, BLANC. D'ŒUF). 

§ 178. G é l a t i n e , c o l l e - f o r t e . 
Srhaltenmann indique, pour l'essai de la colle-forte, un pro

cédé qui repose sur celte hypothèse, qu'un certain poids de 
substance gélatineuse pure est capable de s'unir à une quantité 
d'eau déterminée, et que sous ce rapport il existe des différen-
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ces essentielles entre les diverses sortes de colles-fortes du com
merce, que ces dernières retiennent des quantités différentes 
d'eau en partie combinée chimiquement, ou n'y adhérent que 
mécaniquement, en d'autres termes qu'elles consistent en un 
mélange de gélatine avec des proportions d'eau plus ou moins 
considérables. 

Sckatlenmann pèse une certaine quantité de colle-forte, il la 
place dans de l'eau froide dont la température ne doit pas s'é
lever au-dessus de 12° centigrades, au bout de 24 heures il dé
cante l'eau non absorbée et il pèse la gelée. Avec une très-
bonne espèce de colle-forte (gélatine blanche préparée avec des 
os), on obtient une gelée dont le poids est treize fois plus consi
dérable que celui de l'échantillon pris pour l'expérience, avec 
une espèce un peu moins bonne, la gelée pèse dix fois fois plus 
que l'échantillon essayé, et lorsqu'on a affaire à une espèce in
férieure la quantité mise au contact de l'eau acquiert un poids 
seulement six fois plus grand. En même temps il faut faire at
tention à la consistance de la gelée formée : la gelée qui avec 
une grande richesse en eau est la plus1 solide, indique que la 
colle-forte qui l'a fournie est de très-bonne qualité. 

Schaltenmann fait en outre deux observations qui sont impor
tantes pour juger de la qualité d'une colle-forte, il dit 1° que 
les espèces épaisses sont toujours fortement hydratées, et 2° que 
la colle-forte dissoute deux fois et soumise à une nouvelle 
dessiccation sèche plus complètement et, lorsqu'on la redissout, 
elle possède la propriété de s'unir avec l'eau à un degré plus 
élevé que celle obtenue par une seule dessiccation. 

11 est à remarquer que les colles-fortes préparées avec des 
peaux, deviennent très-molles en absorbant des quantités d'eau 
même peu considérables, et elles ne peuvent pas être pesées 
commodément, tandis que la colle d'os et les gélatines conser
vent une consistance suffisante pour cette opération. Par con
séquent la manière dont les colles-fortes se comportent au 
conlact de l'humidité fournit déjà un renseignement sur l'ori
gine de ces substances. 

Ce moyen n'est pas du tout exact, et il ne donne aucune in
dication sur ce qu'il est essentiel de savoir au sujet d'une colle-
forte, c'est-à-dire sur le degré de la force adhésive de celle-ci. 
Pour expérimenter cette propriété Veidensbusch a indiqué un 
procédé qui consiste à imbiber avec une solution de colle-forte 
un cylindre de gypse d'une structure bien uniforme, à dessé-
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cher celui-ci, et à déterminer la force qui est nécessaire pour 
le briser. La préparation du cylindre demande du temps, 
les résultats que l'on obtient en le brisant, laissent à désirer sous 
le rapport de la concordance, et l'on a besoin pour les expérien
ces d'un appareil particulier qui ne peut pas être employé dans 
d'autres circonstances, de telle sorte qu'on en est à désirer de 
découvrir un essai chimique à l'aide duquel on puisse déter
miner la qualité de la colle-forte. 

On trouve dans quelques espèces de colle de l'acétate neutre 
de plomb, on a même observé la présence du sulfate de la 
même base dans la colle-forte dite de Russie. On reconnaîtra 
ces deux corps en dissolvant la matière, en faisant passer un 
courant d'hydrogène sulfuré dans la solution et en agitant. 
D'ailleurs le sulfate de plomb se déposera au fond du vase dans 
la solution étendue et maintenue chaude. 

On prépare la colle liquide, en mélangeant une solution do 
gélatine avec de 1 acide azotique (la solution d'indigo est déco
lorée par ce liquide), ou avec de l'acide acétique et un peu 
d'alun (ce dernier se trouve dans le résidu de l'incinération, 
l'acide acétique dans le produit de la distillation de la colle 
préalablement étendue). 

§ 179. C o l l o d e p o i s s o n {îchthyocolle). 
D'après Redwood et Letheby, on rencontrerait maintenant fré

quemment la colle de poisson falsifiée de la manière suivante : 
entre les lames de cette substance on place des feuilles do gé
latine et on roule le tout ensemble,* ou bien on plonge dans 
une solution concentrée de gélatine lavessio encore humido 
et ensuite on la dessèche. 

Les deux observateurs avancent que la colle de poisson non 
falsifiée donnerait moins de cendre (tout au plus 0,9 p. 100, 
d'après telheby) que cello qui est falsifiée (laquelle fournirait 
1,5 p. 100 de cendre). La gélatine peut contenir jusqu'à4 p. 100 
de cendre, de telle sorte que lorsque cette substance est mélan
gée avec la colle do poisson, sa richesse plus grande en ma
tières minérales peut être facilement reconnue. Lorsqu'on 
chauffe avec de l'eau la colle de poisson falsifiée, elle donne une 
odeur de gélatine parfaitement reconnaissable, celle qui n'est 
pas falsifiée ne dégage qu'une odeur caractéristique de poisson 
ou d'algue. 

§ 180. G o m m e . 

La gomme naturelle de même que la gomme artificielle 
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(dextrine, leïocome), qui sont fréquemment employées dans 
l'impression des tissus pour l'épaississement des mordants et des 
couleurs, doivent, d'après les indications de Sacc, Ôtre essayées 
de la manière suivante. 

Parmi les espèces naturelles, on se sert pour l'usage qui vient 
d'élre indiqué,»1° de la gomme arabique, 2° de la gomme du 
Sénégal, et 3° de la gomme salabreda. Les deux premières sont 
dures, assez transparentes, et elles se rencontrent sous forme de 
gros morceaux ; la gomme du Sénégal attire plus fortement 
l'humidité que la gomme arabique, elle est en morceaux plus 
gros que celle-ci, et elle est ordinairement plus foncée. La gomme 
arabique reste sèche et dure ; conservée dans un lieu sec, elle 
se dissout facilement, et elle donne des solutions moins acides 
que la gomme du Sénégal. La gomme salabreda est plus trans
parente que les autres, elle se rencontre sous forme de petits 
rubans contournés, et elle donne une dissolution qui est 
d'abord tout à fait incolore, mais qui brunit promptement. 

Pour reconnaître un mélange de cérasine avec ces espèces de 
gommes qui renferment de l'arabine, on dissout la substance, 
on étend et l'on filtre; si la cérasine est présente, elle reste sur 
le filtre. 

La qualité d'une espèce de gomme dépend de plusieurs cir
constances : 

{ 0 Elle ne doit pas altérer les couleurs délicates, ni affaiblir 
les mordants ; 

2° Elle ne doit pas se coaguler avec certaines couleurs ; 
3° Elle doit donner une solution aqueuse aussi épaisse et 

aussi visqueuse que possible. 
1. On essaye l'action de la gomme sur le rose de cochenille 

pour laine ; on prend pour cela; 

1 litre d'une décoction de cochenille ammoniacale préparée 
avec 30 grammes de cochenille et 1 litre d'eau, 

24 grammes d'alun pulvérisé, 
1G — d'acide oxalique et 

375 — de gomme pulvérisée. 

On passe la couleur à travers un tamis de soie^ bn imprime 
sur laine, on fixe à l'aide de la vapeur, et on lave ; la teinte ob
tenue doit être rose tendre sans reflet jaune. 

Pour rechercher si la gomme affaiblit les mordants, on fait 
tin mélange de 1/32 de litre d'acétate d'alumine (840 grammes 
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d'alun pour 1 litre d'eau), de 15/32 de litre d'eau et de 230 
grammes de gomme en poudre, on fait bouillir, on agite, et on 
laisse refroidir ; avec ce mordant on imprime un morceau de 
tissu, au bout de 24 heures on lave, puis on teint en garance, et 
on passe dans le bain de savon. La gomme de bonne qualité 
donne une couleur rose ; souvent celle qui est très-acide ne 
donne pas du tout celte nuance. 

2. Certains sels de plomb et le cachou coagulent facilement 
la gomme; la méthode d'essai do Sacc est la suivante : on mé
lange 

135 grammes de cachou en petits morceaux, 
127 — de vinaigre de bois, 
300 — d'eau, 

on fait dissoudre le cachou, puis on ajoute 90 grammes de 
chlorhydrate d'ammoniaque et 97 grammes d'acétate de chaux 
à 15° Baume; on verse la dissolution sur 250 grammes de 
gomme, on agite, on laisse refroidir, et entin on verse 37 gram
mes d'une solulion d'azotate de cuivre à 50° Baume. Si le mé
lange passé à travers un tamis n'est pas coagulé au bout de 24 
heures, la gomme essayée est de bonne qualilé. 

3. L'essai du pouvoir épaississant est le plus difiieile à effec
tuer. 

Sacc rejette, comme donnant des résultats erronés, le viscosi-
mèlre en usage, lequel n'est autre chose qu'un entonnoir 
muni d'un étroit orifice d'écoulement ; la viscosité n'est pas en 
raison inverse du temps de l'écoulement a travers l'orifice de 
l'entonnoir, comme il l'a vu en opérant sur des mélanges d'une 
solulion de gomme avec de l'eau. La température exerce aussi 
une trop grande influence sur la consistance du mélange. L'au
teur remplace cet instrument infidèle par l'aréomètre. Ses 
expériences lui ont appris que, si la détermination est faite entre 
10 et 15° centigrades, chaque quantité de 20 grammes de 
gomme dans 1 litre d'eau correspond à 1° Baume, que 
cependant l'aréomètre ne peut convenir que si la quantité de 
gomme ne s'élève pas au-dessus de 200 grammes par litre d'eau. 
Schlumberger objecte que les indications de l'aréomètre sont 
également influencées par la température, et qu'il no peut pas 
être employé lorsque des couleurs ou des mordants sont déjà 
mélangés avec la solution gommeusc, mélange dont on a sou
vent à essayer la consistance. On obtient de meilleurs résultats 
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avec un autre viscosimòtre, qui consiste en un cylindre de fer-
blanc de 0m,09 de hauteur et 0m,04S de diamètre; cet instru
ment est muni d'un fond plat dans le milieu duquel est prati
quée une ouverture de 4 millimètres de large. Au-dessous du 
fond est suspendu un poids fixé au cylindre au moyen d'un fil 
de laiton, et qui est destiné à maintenir l'appareil dans une 
position verticale lorsqu'il est plongé dans la solution à essayer. 
Uuand on place ce viscosimèlre sur un liquide, il s'y enfonce 
d'autant plus lentement que celui-ci est plus épais, et d'après le 
temps qui s'écoule jusqu'à ce que le cylindre se soit complète
ment rempli par l'ouverture étroite qu'il porte à son fond, on 
peut très-bien tirer une conclusion sur la viscosité de la solution 
essayée. 

La gomme arabique est quelquefois blanchie avec de l'acide 
sulfureux. Dans ce cas la solution de la gomme, mélangée avec 
une dissolution de cochenille ammoniacale, décolore cette der
nière, parce qu'elle a retenu une petite quantité d'acide sulfu
reux. 

Lorsqu'il s'agit de décider si une solution contient de la 
gomme arabique ou de la dextrine, on peut se servir dans ce but 
des réactions intéressantes (découvertes par Gùnsberg), que four
nissent ces deux corps en présence d'une solution acide de blanc 
d'œuf. Si l'on mélange du blanc d'œuf avec un peu d'acide sul-
furique ou d'acide chlorhydrique et beaucoup d'eau, ou bien avec 
une quantité quelconque d'un acide organique (la liqueur ne 
se trouble ni dansl'un ni dans l'autre cas), puis si l'on ajoute un 
peu de solution de dextrine, il se forme un précipité qui 
augmente, jusqu'à ce que tout le blanc d'œuf soit séparé. Si la 
séparation est complète, une nouvelle addition de solution de 
dextrine dans le liquide filtré ne produit plus de précipité, 
mais si l'on avait ajouté un excès de solution de dextrine, un 
précipité prend encore naissance dans la liqueur filtrée, lors
qu'on vient à y verser un peu de solution acide de blanc 
d'œuf. 

La solution de gomme arabique se comporte autrement au 
contact de la solution de blanc d'œuf; elle produit également 
dès le principe un précipité, mais celui-ci disparaît prompte-
meutsi l'on ajoute un peu plus de solution gommeuse, et celte 
liqueur éclaircie se trouble aussitôt qu'on la soumet à l'action 
de la chaleur. 

§ 181. K l a i t c « l ' œ u f . 
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Le blanc d'œuf desséché, qui sert dans l'impression des tissus, 
est fréquemment falsifié et altéré par des impuretés. On y a 
trouvé : des coquilles d'œuf, de l'albumine coagulée, do la 
caséine, de la gomme, de la gélatine. En dissolvant et en lais
sant reposer ou en filtrant, on peut séparer les coquilles d'œuf 
et l'albumine coagulée. La plus grande partie de la caséine 
restera aussi sous forme de résidu insoluble. Si l'on mélange la 
dissolution avec un peu d'acide, et si l'on chauffe doucement, 
la caséine se sépare complètement. Si l'on élève la température 
jusqu'à 70° centigrades, l'albumine se coagule. La gélatine et la 
gomme restent dans la dissolution (l'albumine en se coagulant 
entraine certainement une partie de ces corps). On peut de celle-
ci séparer la gélatine avec une solution do tannin, et la gomme 
avec de l'alcool. Il est évident que l'on peut en opérant ces sépa
rations, comme il vient d'être dit, déterminer aussi la quantité 
do chacun des corps précipités, mais en mémo temps on doit 
s'attendre à ce que ces déterminations seront incertaines et 
demanderont du temps à cause de la dessiccation des substances 
séparées. 

Un essai effectué de celle manière conduirait toujours à des 
résultats tout aussi satisfaisants qu'une méthode qui consiste à 
doser l'albumine au moyen d'une solution de caméléon, et pour 
laquelle on admet que ce dei'nier liquide agit sur les sub
stances nommées précédemment avec moins d'énergie que sur 
l'albumine. 

L'albumine du sang se distingue de l'albumine de l'œuf par 
sa couleur trouble, et l'albumino de poisson (de raie) par son 
odeur particulière. 

C H A P I T R E X X X V I 

ENGRAIS , 

§ 182. Pour tous les engrais, naturels ou artificiels, la valeur 
dépend de la richesse : 1° en sels de potasse et en sels de soude; 
2° en phosphates, et 3° en azote. Pour ce dernier corps il n'est pas 
indifférent qu'il se trouve dans telle ou telle combinaison, c'est-
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à-dirc qu'il fasse partie de matières organiques non encore dé
composées (par exemple, de fibres musculaires, de gélatine, etc., 
qui avant de pouvoir agir sur la nutrition des plantes doivent 
se décomposer, se putréfier, et par conséquent n'exercer leur 
influence que peu il peu), ou bien qu'il constitue un élément 
de substances que l'on met au nombre des matières minérales. 
11 y a aussi de grandes différences entre les pouvoirs fertili
sants de ces dernières, notamment en ce qui concerne les azo
tates et les combinaisons ammoniacales. Il n'y a qu'une analyse 
chimique complète qui puisse donner une notion suffisamment 
étendue sur la valeur agronomique des engrais, dont la compo
sition est ordinairement très-compliquée ; seulement, ce qui 
suffit dans la plupart des cas,—une détermination approximative 
de la valeur de ces corps, — peut être réalisé à l'aide de moyens 
simples. 

Parmi les engrais qui ont besoin d'être essayés chimique
ment, le guano peut être placé au premier rang, comme étant 
presque la seule substance de ce genre qui se trouve dans le 
commerce universel, et qui, à cause de son aspect, peut être 
soumise à de nombreuses falsifications, au sujet desquelles on a 
des renseignements suffisants. 

Stôckhardt a indiqué, pour déterminer la valeur du guano, 
un procédé qui peut être exécuté presque sans appareil et sans 
connaissances chimiques, et comme il donne toujours quel
ques renseignements, nous ne devons pas le passer sous si
lence. 

{ ' Il recommande de soumettre à la lévigalion les espèces de 
guano qui sont grumeleuses et qui ont une composition visible
ment hétérogène, dans ce but, on procède comme il suit : on 
pèse environ 50 grammes du guano à essayer, on les arrose avec 
de l'eau tiède, on agite fortement, et du dépOt plus grossier, on 
sépare par décantation la portion dissoute et toutes les parti
cules plus fines en suspension dans le liquide; on dessèche le 
dépôt, on le pèse et l'on rapporte le poids à 100 parties du guano 
essayé. Quelques espèces de guano contiennent une assez grande 
quantité de pierres et de sable grossier. 

2° Dans un lieu sec et chaud, on abandonne, pendant quel
ques jours, une quantité de guano à peu près aussi grande, afin 
do déterminer la perte de poids qui représente l'humidité; on 
calcule aussi celle-ci pour 100 parties. 

3° On brûle dans une cuiller de fer 15 grammes du guano et 
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l'on pèse le résidu (la cendre, qui, pour de bonnes espèces, doit 
être gris-blanc et non rouge-jaune, et qui ne doit pas s'élever 
au-dessus de 33 p. 100). Dans cette opération, toutes les ma
tières organiques et un élément très-important, les sels ammo
niacaux, se volatilisent. 

4° Dans un verre, on verse une petite quantité du guano à 
essayer, environ 4 grammes, on fait la môme chose avec un 
poids égal d'une espèce reconnue comme de bonne qualité, 
puis on ajoute aux deux substances une pleine cuiller à café 
de chaux éteinte, on arrose avec de l'eau et l'on agite forte
ment; le meilleur guano dégagera une odeur d'ammoniaque 
plus forte que l'autre. Cet essai ne donne pas des résultats d'une 
grande exactitude. 

6° On place sur un filtre de papier environ 15 grammes du 
guano desséché et on les arrose à plusieurs reprises avec de 
l'eau, de manière à ce que toute la partie soluble passe à tra
vers ie iiltre; on dessèche le résidu, on en détermine le poids 
et on le calcule pour 100 parties. Pour de bonnes espèces, le 
résidu doit s'élever à environ 50 p. 100, pour de mauvaises, il 
pèse beaucoup plus. Les sels solubles, tels que le sel de Glauber, 
le sel marin, etc., ne se volatilisent pas. L'essai 3 est, par con
séquent, un contrôle approximatif pour cette expérience, parce 
qu'un guano, qui contient beaucoup de substances solubles, 
peut aussi renfermer une grande quantité d'éléments vo
latils. 

6° Lorsqu'on arrose un bon guano avec du vinaigre fort ou 
de l'acide chlorhydrique, il ne doit pas faire beaucoup effer
vescence. Si cela arrive, il est probable qu'il a été mélangé avec 
de la poudre de pierre calcaire. 

Une autre méthode, qui, du moins en ce qui concerne la 
richesse enazote, donne à la question une solution tout aussi pré
cise, a été indiquée par Melsens. 

Pour déterminer l'azote, c'est-à-dire celui qui est contenu 
dans les sels ammoniacaux, il fait une solution assez concentrée 
de chlorure de chaux, il décante le liquide clair qui surnage le 
dépôt, il y ajoute un peu de chaux éteinte et il laisse de nou
veau reposer le tout. Maintenant, il prend 1/4 de litre du li
quide de nouveau clarifié et il le verse dans un flacon, pour 
lequel il a préparé d'avance un bouchon percé muni d'un-tube 
de dégagement trois fois recourbé. On enveloppe dans du pa
pier 1 gramme de guano pulvérisé, on le projette dans la solu-
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tion de chaux et l'on unit rapidement le flacon avec le tube de 
dégagement. On recueille le gaz qui se dégage dans une éprou-
vetlo calibrée remplie avec de l'eau et renversée dans une cuve 
à eau, puis on en mesure le volume (en prenant la précaution 
de faire plonger, pendant la lecture, l'éprouvette aussi profon
dément qu'il est nécessaire, pour que le niveau de l'eau inté
rieure, et celui du liquide extérieur, se trouvent dans le même 
plan). La richesse en azote des guanos est proportionnelle aux 
volumes du gaz recueilli, et si l'on prend comme normale une 
espèce reconnue comme de bonne qualité, on obtient de pré
cieux renseignements sur la valeur d'un guano que l'on soumet 
à celte expérience. 

Ce procédé peut être appliqué avec quelque avantage dans 
certains cas particuliers. Mais il est beaucoup plus sûr de do
ser l'azote de la manière suivante : 

a — On détermine, d'après le § 44, page 185, cette partie qui 
est contenue dans l'engrais sous forme d'ammoniaque ou de 
sel ammoniacal. 

b — On détermine la richesse totale en azote d'après le cha
pitre XIX, page 453; si l'on relranchedelarichessetotalel'azote 
qui se trouve à l'état de sel ammoniacal, on obtient cette partie 
qui est sous forme de substance organique (acide urique, etc.). 

On peut aussi se servir pour le dosage de l'azote du guano et 
des principaux engrais de l'appareil proposé par Bobierre, et 
désigné sous le nom à'ammonimètre (fig. 98) Cet appareil, qui 

Fig. 98. 

n'est qu'une modification de ceux décrits dans le chap. XIX, pour 
la détermination de l'azote à l'état d'ammoniaque, permet d'é-

i Cette figure est tire'e de la « Notice sur les appareils de chimie, etc. » 
publiée par M. J. Salleron. (Note du traducteur.) 
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viler l'emploi des grilles à tubes, du charbon, des bouchons et 
des tubes à boules, en outre, il est d'une exécution rapide et il 
donne des résultats d'une exactitude suffisante pour les analyses 
commerciales. 

On prend pour l'essai 2 décigrammes de l'engrais, si c'est du 
guano ordinaire, et 3 décigrammes, si c'est une matière moins 
azotée. On coude un tube de verre vert de Om,OtO de diamètre, 
en l'étranglant un peu à l'endroit de la courbure. La longue 
branche de ce tube a 0m,22 de longueur, et la plus courte 0m,07. 
Après avoir nettoyé et séché l'intérieur du tube, on fait passer 
dans la partie étranglée un tampon d'amiante destiné à arrêter 
les substances solides, puis on introduit de la chaux sodée en 
poudre grossière, dans une longueur de 3 centimètres, et l'en
grais pesé et finement pulvérisé avec une quantité de chaux 
sodée (voyez page 456), telle que le mélange occupe dans le 
tube une longueur 8-10 centimètres. Enfin, on ajoute de la 
chaux sodée contenant quelques cristaux d'acide oxalique, on 
ferme la longue branche du tube en l'étirant à la lampe, puis 
on l'enveloppe d'une feuille do cuivre gratté, afin qu'il ne se 
déforme pas. Le tube étant ainsi disposé, on le place sur* deux 
supports verticaux fixés aux extrémités d'une lampe à alcool 
(voy. fig. 98), et l'on fait plonger la courte branche dans un fla
con contenant de l'acide sulfurique normal. La lampe à alcool 
a la forme d'un cylindre et elle est munie de 4 becs; pour opé
rer la combustion, on allume successivement ces quatre becs, 
en commençant par celui qui est situé vers la partie antérieure 
de l'appareil. Lorsque la combustion est terminée, on évite 
l'absorption en brisant l'extrémité effilée du tube ; on laisse re
froidir, on lave la branche verticale avec de l'eau distillée et 
l'on titre le liquide contenu dans le flacon, à l'aide d'un alcali 
normal, et en procédant comme il est indiqué § 114, page 4b'6. 

Détermination des sels alcalins fixes. 
Pour doser approximativement ces substances, on incinère 

une quantité pesée de guano, on détermine le poids total de la 
cendre, et l'on traite celle-ci avec do l'eau bouillante, jusqu'à 
ce qu'il ne se dissolve plus rien; on dessèche et l'on pèse le ré
sidu. La partie dissoute peut, sans grande erreur, être considé
rée comme constituée par des sels alcalins. 

S'il s'agit d'une détermination plus exacte, on procède d'après 
le § 44. 

Phosphate de chaux. — On arrose avec de l'acide azotique 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E N G R A I S . 693 

étendu le résidu du chauffage au rouge, traité avec de l'eau 
pour le débarrasser des alcalis; il ne doit pas se produire, ou 
seulement très-peu, d'effervescence. Si la masse donne lieu à 
une vive effervescence, on doit conclure à une addition de car
bonate de chaux. On peut déterminer ce corps en sursaturant 
avec de l'acide azotique normal et en titrant à l'aide d'un 
alcali. 

Si l'effervescence n'est que peu intense, on dissout à chaud dans 
l'acide chlorhydrique, et l'on filtre. On mélange la solution avec 
de l'ammoniaque, on rassemble le précipité, et, après l'avoir 
lavé, desséché, puis chauffé au rouge, on en détermine le poids. 
On peut, sans commettre une grande erreur, inscrire directe
ment dans le résultat de l'analyse la quantité trouvée sous le 
litre de phosphate de chaux. 

Si l'on désire déterminer l'acide phosphorique d'une manière 
tout à fait exacte, il faut procéder d'après le § 32, page 133, et 
calculer le phosphate de chaux, en se servant du poids de 
l'acide phosphorique trouvé. On rencontre dans les os 3 équi
valents d'acide phosphorique pour 8 équivalents de chaux : 
on peut se baser sur ce rapport pour le cas qui nous oc
cupe. 

Pour déterminer la valeur du produit désigné sous le nom de 
superphosphate de chaux, lequel n'est, autre chose que de la 
poudre d'os, ou de phosphate de chaux naturel, dont l'acide 
phosphorique est mis en liberté avec de l'acide sulfurique ou 
de l'acide chlorhydrique, ou plutôt qui est transformé en 
phosphate acide, c'est-à-dire en combinaison soluble, on devra 
effectuer, indépendamment du dosage de l'acide phosphorique, 
la détermination de l'humidité. On procédera au dosage de ce
lui-là, d'après le chap. VI, § 32. 
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Des méthodes aréométriques 

Parmi les propriétés physiques, qui permettent de tirer une 
conclusion sur la constitution chimique de plusieurs corps, la 
plus fréquemment employée est le poids spécifique, c'est-à-dire 
le poids d'une matière comparé avec celui d'une antre, occu
pant le môme volume. C'est particulièrement pour l'essai ries 
substances à l'état liquide, que la considération du poids spéci
fique a de l'importance,et c'est aussi pour ces mômes corps que 
la densité est souvent appliquée à la détermination de la ri
chesse. Comme on le sait, on compare ordinairement leur poids 
avec celui d'un égal volume d'eau distillée. 

Il est indispensable d'élre renseigné sur la nature des éléments de 
tous les liquides dont on veut connaître la richesse en se basant sur 
la détermination de la densité, et, en outre, il ne faut pas que ces sub
stances renferment des mat ères étrangères exerçant une influence 
sur leur poids spécifique. L'essai qualitatif doit, par conséquent, être 
fait tout d'abord, ou bien on doit s'être assuré d'une autre manière 
si le liquide à examiner se trouve dans les conditions voulues. 

Les instruments désignés sous le nom d'aréomètres sont ceux 
que l'on emploie le plus fréquemment pour les essais de ce 
genre, parce qu'ils sont les plus commodes, bien que moins 
exacts que les autres. Outre les aréomètres, on ne pourrait 
mentionner ici qu'un seul autre appareil, dont la construction 
soit très-facile. 

Le flacon de mille grains1 est un petit flacon de verre qui, or-

1 C'est un flacon à densité qui contient 50 grammes d'eau distillée. 
(Note du traducteur.) 
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dinairement, est muni d'un col un peu étroit, sur lequel est 
tracée une marque; quelquefois, il porte une deuxième ou
verture, pour donner passage à l'air lorsqu'on verse le liquide ; 
les bords de l'ouverture du flacon sont rodés, et celle-li peut 
être fermée exactement à l'aide d'une plaque de verre égale
ment rodée, ou bien l'appareil est muni d'un bouchon conique 
et soigneusement usé à l'émeri. Lorsqu'il est rempli exactement 
jusqu'à la marque ou jusqu'au bord de son orifice, ce flacon 
renferme 1000 parties en poids d'eau distillée à 4° centigrades. 
Cela veut dire que l'on divise en 1000 unités le poids de l'eau 
qui s'y trouve contenue. Mais on est muni d'une somme de poids 
plus considérable que celle qui est représentée par ces unités, 
et en outre d'une tare, pour le flacon vide (et le couvercle). 

L'usage d'un appareil de ce genre, livré tout préparé par le 
mécanicien, est très-facile à concevoir. Lorsqu'on pèse le flacon 
exactement rempli avec un liquide quelconque, le poids trouvé 
indique immédiatement le poids spécifique du liquide, c'est-à-
dire que l'on apprend combien il pèse, lorsque son volume égal 
d'eau distillée pèse 1000. 

Si l'on veut renoncer à l'avantage de ne pas avoir à faire de 
calcul, on peut se servir, pour cette expérience, d'un flacon 
quelconque, qui réalise l'une des conditions indiquées précé
demment, cellede pouvoir être rempli exactement, jusqu'à un 
point déterminé. On fait la tare de ce vase vide et bien desséché, 
et l'on note le poids (ce qu'il y a de plus simple, c'est de l'écrire 
avec le diamant sur le verre lui-même) d'eau qu'il renferme à 
une température moyenne déterminée. Après l'avoir rempli et 
pesé avec un antre liquide quelconque, il faut maintenant, à 
l'aide d'un petit calcul, rapporter le poids à l'eau prise pour 
unité, la densité de ce dernier liquide étant = 1000. Soit m le 
poids de l'eau que contient le vase, et m — n celui d'un égal 
volume d'esprit-de-vin, par exemple, on a alors la propor
tion : 

m : (m — n == 1000 : x, 
ou 

(m — n) X 1000 
m 

Les aréomètres sont basés sur le principe de physique suivant : 
un corps solide, qui est plongé dans un liquide, perd de son poidsune 
quantité qui pèse autant qu'un volume du liquide égal à celui du 
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corps. Si l'on plonge un corps solide quelconque dans des li
quides qui n'ont pas le même poids spécifique, le corps solide 
perdra aussi de son poids des quantités inégales, naturellement 
la perto sera plus grande dans les liquides plus denses que dans 
ceux qui le sont moins. C'est ainsi que se comportent ces corps, 
qui sont spécifiquement plus lourds que les liquides dans les
quels on les plonge, c'est-à-dire ceux qui s'enfoncent complète
ment. Mais les corps qui sont spécifiquement plus légers, c'est-
à-dire ceux qui ne peuvent pas plonger complètement, se com
portent d'une manière un peu différente de celle qui se trouve 
indiquée dans le principe mentionné plus haut. Comme un tel 
corps ne peut pas évidemment perdre de son poids une quantité 
plus grande que celle qui équivaut à son poids total, il flottera, 
c'est-à-dire qu'au moins une partie sortira au-dessus de la sur
face liquide. Il s'enfoncera jusqu'à ce qu'il ait déplacé un volume 
de liquide qui ait un poids absolu aussi grand que le sien propre. 

Si l'on se représente un corps qui ait un volume de 2 centi
mètres cubes et un poids absolu de 1 gramme, il plongera dans 
l'eau exactement à moitié, et l'autre moitié sortira du liquide, 
parce que 1 centimètre cube d'eau pèse 1 gramme. Dans un li
quide qui aurait un poids spécifique double de celui de l'eau, 
il ne s'enfoncerait qu'au quart, dans un autre liquide, dont 
i centimètre cube pèse 0«r,7S, il plongerait aux deux tiers et 
l'autre tiers sortirait au-dessus de la surface liquide, ou en d'au
tres termes : dans 3 liquides, dont les poids spécifiques sont 
entre eux comme 2 : l : 3/4, les parties plongées seraient entre elles 
comme 1/4 : 1/2 ! 2/3. Ce qui veut dire qu'elles sont en raison 
inverse des poids spécifiques des trois liquides. 

Un corps de ce genre, à, l'aide duquel on veut mesurer les 
poids spécifiques des liquides, en se basant sur Ja profondeur à 
laquelle il s'enfonce dans ces mêmes liquides, doit, on le»com
prend, avoir une forme appropriée à cet usage. La plus ordi
naire est un corps de verre creux et cylindrique, qui se termine 
à sa partie inférieure par une boule rendue un peu pesante, 
pour qu'il puisse se maintenir verticalement dans les liquides, 
et dont la partie supérieure se prolonge sous forme d'une tige 
mince, divisée en degrés, afin de pouvoir observer nettement 
les différences de l'enfoncement. On appelle un corps de ce 
genre un aréomètre avec échelle (pour le distinguer do ceux que 
l'on nomme aréomètres à poids, et que nous pouvons nous dis
penser de mentionner ici). 
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Une première condition indispensable que doivent remplir 
des instruments de ce genre est la suivante : dans tous les li
quides pour lesquels ils sont deslinés, ils ne doivent ni s'enfon. 
cer complètement, ni s'élever de manière à ce que l'échelle 
tout entière se trouve au-dessus de la surface liquide. L'eau a 
un poids spécifique = 1000; si l'on doit construire un aréo
mètre qui soit convenable pour la détermination du poids spéci
fique des liquides qui sont plus lourds que l'eau, ainsi que de 
ceux qui sont plus légers, il faudra qu'il s'enfonce dans l'eau 
jusque vers le milieu de son échelle (ce à quoi l'on arrive en 
lestant convenablement la boule), qu'il plonge plus bas dans 
les liquides plus légers et moins bas dans ceux qui sont plus 
lourds, mais toujours de manière à ce que seulement une partie 
de l'échelle sorte du liquide. 

Un instrument qui réaliserait ces conditions devrait avoir une 
Rebelle très-longue, il serait par conséquent incommode et fa
cile à briser; c'est pourquoi on a des instruments particuliers 
pour les liquides qui sont plus légers que l'eau, et d'autres pour 
ceux qui sont plus lourds. 

On a dit précédemment que les aréomètres à échelle étaient 
des appareils à l'aide desquels on peut, en se basant sur le volume 
de la partie immergée dans un liquide, tirer une conclusion sur le 
poids spécifique du liquide dans lequel on les plonge, cepen
dant, cela n'est exact que dans certaines limiles, parce qu'il n'y 
a qu'un très-petit nombre d'aréomètres qui permettent de re
connaître do combien de leur volume ils sont plongés, et quelle 
quantité de ce môme volume est en dehors du liquide ; le ser
vice qu'ils rendent est plutôt uniquement basé sur ce qu'ils 
s'enfoncent à des profondeurs inégales dans des liquides diffé
rents, sans indiquer à quelle fraction de leur volume total cor
respond cet enfoncement. 

Il existe un instrument, levolumètre construit par Gay-Lussac, 
dont la graduation est disposée de telle sorte que, lorsqu'il est 
plongé dans l'eau, un degré est égal à la centième partie du 
volume immergé. Le point, jusqu'où il descend dans ce liquide, 
est désigné par le nombre 100, et les degrés 101, 102, etc., se 
trouvent en montant, ù partir de ce point, tandis que les degrés 
99, 98, etc., sont inscrits en descendant. S'il plonge dans un li
quide α jusqu'à 120°, et dans un autre liquide 6 jusqu'à 90°, 
cela veut dire que 120 volumes de a sont aussi lourds que 100 
volumes d'eau, et que 90 volumes de b pèsent autant que 
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100 volumes d'eau; par conséquent, a a un poids spécifique 
= ^ = 0 , 8 3 3 , tandis que la densité de 6 = · ^ = 1,U1. Cet in
strument, qui, il est vrai, exige que l'on fasse un petit calcul, 
a une très-grande valeur, mais il est peu employé. 

11 y a d'autres espèces d'aréomètres qui indiquent exactement 
le poids spécifique des liquides dans lesquels on les plonge. 

Ils ne sont pas diusés par degrés, c'esl-à-dire que la tige ne 
porte pas des divisions d'égale hauteur, mais les distances entre 
les raies de l'échelle deviennent plus grandes à mesure qu'on 
s'élève vers le sommet de celle-ci, parce que les différences des 
degrés d'enfoncement de l'appareil, celles des poids spécifiques 
étant égales, sont plus grandes pour les liquides spécifiquement 
plus légers que pour ceux qui sont plus lourds. La considéra
tion suivante montre nettement qu'il doit en être ainsi: le vo-
lumètre plongé dans des liquides d'un poids de 1,000, 0,900, 
0,8(10, 0,700 et 0,600 s'y abaisserait jusqu'aux 
degrés 100 111 125 142,8 166,6 

*ft0 A _ 100 . 0 100 ft _ 100 parce que _ = 0,9 = 0,8 = 0,7 = 0,6 ; par 

conséquent, tandis que les différences des poids spécifiques sont 
toujours = 10, le nombre des degrés s'accroît, puisque la pre
mière différence s'élève à H, la seconde à 14, la troisième à 17,S, 
la quatrième à 23,S. Si donc l'on voulait avec un instrument de ce 
genre avoir, au lieu des degrés du volumôlre qui sont d'égale 
grandeur, les indications immédiates du poids spécifique, il fau
drait inscrire 

le nombre 0,9 où se trouve le trait 111 
— 0,8 — — 125 
- 0,7 — — H2.8 

et par conséquent séparer ces nombres les uns des autres par 
des espaces de plus en plus considérables. 

La graduation de l'aréomètre de Twaddle employé en Angle
terre est tout à fait analogue. Il est vrai que les divisions inégales 
de la lige portent le nom de degrés et que les poids spéci
fiques auxquels elles correspondent ne sont pas nolés; cepen
dant comme les degrés et les augmentations du poids spécifique 
se suivent constamment dans un ordre uniforme, cet instrument 
se rattache aux précédents. 

Les avantages que présente l'appareil de Twaddle sont les sui-
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vants:*l° pour les différences des poids spécifiques entre 1,000 
et 2,000, il contient 200 degrés, il indique, par conséquent, ̂ es 
variations dans la densité des liquides beaucoup plus petites que 
la plupart des autres aréomètres. Une conséquence fâcheuse 
qui résulterait nécessairement de cette graduation plus précise 
serait l'obligation d'employer une échelle très-longue ou bien 
de donner aux degrés une hauteur très petile, mais ces deux 
inconvénients disparaissent, parce que l'instrument se compose 
de cinq aréomètres, dont le premier, par exemple, contient les 
degrés de 0 à 26, le second les degrés de 24 à (¡0, etc. La lon
gueur totale occupée par les degrés s'élève ainsi à environ 
6b centimètres. 2° Comme à chaque degré correspond une aug

mentation de poids spécifique qui est toujours la même, on peut, 
après avoir lu un degré, et en supposant que l'on connaisse le 
principe très-simple de la graduation, arriver à connaître immé
diatement la densité du liquide qui correspond à ce dejjn^Le 
principe de la graduation est le suivant : le poidsspêÎïnqulp^ 
l'eau est admis — 1000 ; à chaque augmentalion^fe dens^értUtle 
ù 5 unités correspond 1 degré, par conséquent̂  

1· Twaddle = 1,005 
2° — = 1,010 
7° — = 1,035 

11 suffit donc de multiplier par 5 le degré It̂ Se^JKaJouteri 
1000 le nombre obtenu, pour trouver le poids specifli%fBeiî1fu 
liquide essayé. 

Plusieurs avantages résultent de cette graduation : par exem
ple, 1 gallon anglais ( = 4m,540) d'eau distillée pèse 10 livres 
anglaises (4k,K40) ; en plongeant l'aréomètre de Twaddle dans 
une lessive, un acide, etc., on apprend facilement, avec le se
cours de la multiplication indiquée, combien pèse le gallon de 
ces liquides, par exemple, un acide à 50° Twaddle a pour poids 
spécifique 1,250, le gallon pèse par conséquent 12 livres d/2 
(anglaises). 

Ou bien : 1 litre d'eau distillée pèse 1000 grammes: i litre 
d'un liquide qui, par exemple, marque 20° Iwaddle pèse 
1000 grammes 4-20 χ 5 = 1100 grammes. 
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I. LES POIDS SPÉCIFIQUES SUIVANTS CORRESPONDENT AUX DEGRÉS 

DE L'ÉCHELLE DE TWADDLE. 

1EGBM 
DB TwiDDLB. 

ÛO 
1 
2 
3 
4 
5 
(Ì 
1 

10 
11 
14 
13 
14 
15 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3G 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43. 
41 
45 
4G 
47 

4. 
ROINS 

SPIICIFIQUKS. 

1000 
1005 
ÎOIO 
1015 
1020 
1023 
1030 
1035 
1040 
1045 
1080 
1055 
10G0 
10G5 
1070 
1075 
1080 
1085 
1090 
1095 
1100 
1105 
1110 
1115 
1120 
1125 
1130 
1135 
1140 
1145 
1150 
1155 
1160 

NOS 
1170 
1175 
1180, 
1185 
1190 
1195 
1200 
1205 
1210 
1215 
1220 
1225 
1230 
1235 

nais 
DB TWADDLB. 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5G 
57 
53 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
63 
69 
70 
7t 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

90 
91 
92 
93 
94 
95 

b. 
POIDS 

SPÉCIFIQUES. 

a. 

mus 
DB TWAHOIB. 

1240 96 
1245 97 
1250 98 
1255 99 
1260 100 
1265 101 
1270 102 
1275 103 
1280 104 
1285 105 
1290 106 
1295 107 
1300 108 
1305 109 
1310 110 
1315 111 
1320 112 
1325 113 
1330 114 
1335 115 
1340 116 
1345 111 
1350 118 
1355 119 
1360 |20 
1365 121 
1370 122 
1375 123 
1380 124 
1385 125 
1390 126 
1395 127 
1400 128 
1405 129 
1410 130 
1415 131 
1420 132 
1425 133 
1430 134 
1435 135 
1440 136 
1145 137 
1450 133 
1455 139 
I4G0 140 
1465 141 
1470 142 
1415 143 
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a. b. a. b. a. b. 

DEGRÉS FOIDS MORES FOIDS HEGKfS MIIIS 
D8 TwiDDLR. SPÉCIFIQUES. DR TwiDDLB. 8PÉCIFIQUBS. DB TWADDLB. SPÉCIFIQUES. 

144 1720 163 1815 112 
183 

1910 
IÌS 1725 164 18Ì0 

112 
183 1915 

14G 1730 165 1825 184 I9Î0 
m 1735 166 1830 185 1925 
148 1740 167 1835 186 1930 
149 1745 168 1840 187 1935 
150 1750 169 1845 188 1940 
151 1755 170 1850 189 1945 
152 1760 171 1855 190 1930 
153 1705 174 1860 191 1985 
154 1770 173 1865 192 1960 
155 1775 174 1870 193 1965 
156 1780 175 1875 194 1970 
157 1785 170 I8S0 195 1975 
158 1790 177 1885 196 1980 
159 1795 178 1890 197 1985 
ICO 1800 179 1895 198 1990 
161 1805 180 1000 199 1995 
m 1810 131 1905 200 2000 

On nomme aréomètres avec échelle rationnelle ceux que l'on 
vient de mentionner, pour les distinguer des aréomètres décrits 
plus bas qui sont à échelle empirique ou, comme on pourrait en
core dire, à échelle arbitraire. 

Parmi ces aréomètres, les plus employés sont ceux de Baume 
et de Bec/c. Chacun des deux inventeurs a construit deux instru
ments, l'un pour les liquides qui sont spécifiquement plus légers 
que l'eau, l'autre pour les liquides spécifiquement plus lourds. 
La graduation de Baume repose sur les principes suivants. Dans 
une solution de 1 partie en poids de sel marin et de 9 parties 
en poids d'eau, l'instrument destiné pour des liquides spécifi
quement plus légers doit avoir son point d'affleurement près de 
l'extrémité inférieure de la tige ; ce point est appelé 0, celui 
qui correspond à son affleurement dans l'eau distillée se 
nomme 10, l'espace compris entre les deux est divisé en 10 
parties égales ou degrés, et ces degrés sont prolongés sur la 
tige en allant par en haut jusqu'à environ le nombre 40. Pour 
des liquides spécifiquement plus lourds, il leste son instrument 
de manière à ce que le point d'affleurement dans l'eau distillée 
se trouve vers l'extrémité supérieure delà tige; l'aréomètre 
plongé dans un liquide formé de 15 parties de sel marin et de 85 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 02 PREMIER APPENDICE. 

d'eau, a un point d'affleurement situé plus bas et que Baume ap
pelle le degré 15. 11 divise en 15 parties l'espace compris entre 0 
et 13, et il inscrit sur la tige des degrés d'égale grandeur en 
allant par en haut jusqu'à environ 70°. 

Les aréomètres de Bec/c, aussi bien l'instrument desliné aux 
liquides spécifiquement plus légers, que celui qui doit servir 
pour des liquides plus lourds, ont leur zéro à l'endroit qui cor
respond au point d'affleurement dans l'eau distillée (pour l'un, 
il se trouve en haut de l'échelle, et pour l'autre, il est naturel
lement à la partie inférieure de celle-ci), et pour l'aréomètre 
destiné aux liquides spécifiquement plus légers, le point d'affleu
rement dans un liquide d'un poids spécifique de 0,8o0 se 
nomme 30°. Des degrés de la môme grandeur que ceux qui se 
trouvent entre les points nommés sont inscrits en montant pour 
les liquides plus lourds et en descendant pour ceux qui sont plus 
légers. 

L'aréomètre de Cartier, qui est peu employé, ne diffère de 
celui de Baume, que parce que chaque groupe de 15° du premier 
est équivalent à 16° du second. 

11 est évident que celui qui veut se servir de ces instrumenfs 
a besoin d'une table do réduction qui lui indique à quels poids 
spécifiques correspondent les degrés arbitraires de ces aréo
mètres. Comme ces instruments sont d'un emploi très-général, 
plusieurs physiciens se sont donné la peine de dresser des tables 
de ce genre. Les deux suivantes indiquent, dans la première 
colonne, les degrés, dans la deuxième, les poids spécifiques 
auxquels correspondent les degrés de Baume, et dans la troi
sième, ceux qui correspondent au degré de Beck; pour la table 
relative aux liquides spécifiquement plus légers que l'eau, on a 
ajouté une colonne dans laquelle les poids spécifiques sont rap
portés aux degrés Cartier. 
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TABLEAU II 

pour la réduction des degrés arèomètriques de Baume et de Beck en poids 
spécifiques, pour les liquides qui sont PLUS LOURDS que l'eau. 

DEGHÉS. 

10 
11 
12 
13 
14 
1b 
16* 
n 
18 
19 
20 

21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

BAUME 

12«,5 CEWTIGR. 

1,0000 
1,0066 
1,0133 
1,0201 
1,0270 
1,0340 
1,0401 
1,0483 
1,0556 
1,0330 
1,0704 
1,0780 
1,0857 
1,0935 
1,0994 
1,1095 
1,1176 
1.12S9 
1,1343 
1,1408 
1,1585 
l , l l 03 
1,11/92 
1,17S3 
1,1875 
1,1968 
1.2003 
1,2160 
1,2258 
1,2358 
1,2469 
1,2562 
1,2667 
1,2773 
1,2881 
1,2992 
1,3003 
1,3217 
1,3333 

,0000 
,0059 
, 0 H 9 
,0180 
,0241 
,0303 
,0366 
,0429 
,0494 
,0559 
,0625 
,0692 
,0759 
,0^28 
,0897 
,0968 
, 1 0 3 * 
,1111 
,1184 
,1258 
,4 333 
,1409 
,1486 
,1565 
,1614 
,1724 
,1806 
,1888 
,1972 
,2057 
,2143 
,2230 
,2319 
,2409 
,2500 
,2593 
,2687 
,2782 
,2879 

DEGRES. 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
" 0 
11 
72 
73 
74 
73 
76 

BAUME 

14o,4 CENTIGR. 

1,3451 
1,3571 
1,3694 
1,3818 
1,3945 
1,1094 
1,4206 
1,4339 
1,4476 
1,4615 
1,4753 
1,4902 
1,4951 
1,5200 
1,5353 
1,5510 
1.6471 
1,6667 
1.6868 
1,7074 
i , 72«6 
1,7601 
• ,7722 
1,7950 
1,81H4 
1,8423 
1,8669 
1,8922 
1,9180 
1,9447 
1,9721 
2,0003 
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TABLEAU III 

pour la réduction des degrés aréométriques de Baume, de Beck et de Cartier 
en poids spécifiques, pour les liquides qui sont PLUS LÉGERS que l'eau. 

10 
11 
12 
13 

u 
us 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
-I2 

^ 3 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 

BAUME 

à 

1!° , : craliur. 

1,0000 
0,9932 
0,9863 
0,9799 
0,9733 
0,9069 
0,9603 
0,9602 
0,9480 
0.9420 
0,9359 
0,9300 
0,9241 
-0,9183 
0,9125 
0,9068 
0,9012 
0,8957 
0,8902 
0,8818 
0,8793 

CAHTIEII 

à 

1!°,S centlgr. 

0.9764 
0.9693 
0,9627 
0,9560 
0,9493 
0,9127 
0,9363 
0,9299 
0,9237 
0 9175 
0,9114 
0,9054 
0,8994 
0,8933 
0,8877 
•0,8820 
0,8763 

BECK. 

1,0000 
0,9941 
0,0883 
0,9826 
0,9770 
0,9714 
0,9639 
0,9604 
0,9530 
0,0497 
0,9414 
0,9394 
0.9.U0 
0,9289 
0,9239 
0,9189 
0,9139 
0.9090 
0,9042 
0,8994 
0,8017 
0,8900 
0,8834 
0,8808 
0,8762 
0,8717 
0,8673 
0,8629 
0,8585 
0,8542 
0,8500 

31 
32 
33 
3 i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
41 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

BAUME 

à 

4î»,5 cenllir. 

0,8742 
0,8690 
0,8639 
0,8588 
0,8538 
0,8483 
0,8439 
0,8391 
0,8343 
0,8295 
0,8249 
0,8202 
0,8156 
0,8111 
0,8066 
0,8022 
0,7978 
0,7933 
0,7892 
0.7S49 
0,7807 
0,7766 
0,7725 
0,7684 
0,7643 
0,7604 
0,7563 
0,7526 
0,7487 
0,7449 

CARTIER 

à 
12°,5 eeutigr. 

0,8708 
0,8652 
0,8598 
0,8513 
0,8491 
0,8439 
0,8387 
0,8336 
0,8286 

II y a encore des aréomètres d'une troisième espèce, que l'on 
désigne sous le nom d'aréomètres centésimaux ou d'aréomètres spé
ciaux; ce sont des instruments sur lesquels ne sont pas indiqués 
les degrés ou les poids spécifiques des liquides, mais la richesse 
centésimale en ces éléments pour la détermination desquels on 
effectue l'essai aréométrique. 

Les pèse-sels, par exemple, sont ces aréomètres dont la gra
duation est faite de telle sorte que les divisions de l'échelle in-
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diquenl la richesse centésimale en sel solide des solutions salées 
dans lesquelles on les plonge; les saccharimètres sont des aréo
mètres qui font connaître la proportion centésimale de sucre 
contenue dans les solutions de cette substance, etc. 

Ces instruments offrent un seul avantage, c'est que, lorsqu'on 
les emploie, on n'a pas besoin, comme cela a lieu pour les au
tres, de tables de réduction pour arriver à connaître la richesse 
centésimale qui correspond à un poids spécifique déterminé. 
Mais à cet avantage se joint cette circonstance défavorable, que 
pour chaque espèce de liquide il est nécessaire d'avoir un ins
trument particulier. Parmi ces aréomètres, les plus connus sont 
les alcoomètres dont il sera fait mention dans les pages sui
vantes. 

Les tables qui suivent contiennent, réduits aux richesses cen
tésimales, les poids spécifiques des liquides qui se rencontrent 
le plus fréquemment et dont la proportion des éléments est sou
mise à des variations. 

TABLEAU S 
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TABLEAU IV 
indiquant la richesse centésimale de l'acide sulfuriquo aqueux en acide anhydre 

et en aride concentré ( S O 3 -+- HO) correspondant aux différents poids^spécifi
ques, d'après OTTO. [Temp. = li° cent.) 

POIDS IlIDnlTE ' ICIUE P O I D S 1 , IIIDR1TI 1CIDE 

SPÉCIFIQUE. » ' A C l D B . A K H T D R I . SPÉCIFIQUE. d'acide. A N B T D H E . 

1,8426 
1,842 
1,8406 
1,840 
1,8384 
1,3276 

• 1,8356 
1,834 
1,831 
1,827 
1,822 
1,816 
1 809 
1,862 
1,794 
1,786 
1 ,777 
1,767 
1,766 
1,745 
1,734 
1,722 
1,710 
1,698 
1,086 
1,675 
1,663 
1,051 
1,639 
1,6<7 
1,615 
1,604 
1,592 
1,580 
1,568 
1,557 
1,545 
1,534 
1,523 
1,512 
1,501 
1.490 
1,480 
1,409 
1,4586 
1,448 
1,433 
1,428 
1,418 
1,408 
1,398 

100 
09 
98 
97 
96 
98 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
8 6 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
78 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 

' 8G 
58 
54 
53 
82 
51 
80 

81.03 
80,81 
80,00 
79,18 
78,36 
77,38 
76,73 
75,91 
73,10 
74,28 
73 47 
72,65 
71,43 
71,02 
70.10 
69,38 
68,07 
67,75 
66 94 
66,12 
65,30 
64,48 
63,67 
62,85 
62,04 
61,2J 
60,40 
59,59 
58,77 
57,95 
87,14 
86 32 
55,59 
84,09 
83,87 
53,05 
82,24 
81,42 
6(1,61 
46,79 
48.98 
4 3 , 1 6 
47,34 
46,53 
45,71 
44,89 
44,07 
43,26 
42,45 
41,63 
40,81 

1,3886 
1,379 
1,370 
1,361 
1,351 
1,342 
1,333 
1,324 
1,3 1S 
1.306 
1,2976 
1,239 
1 ,281 
1,272 
1,261 
1,256 
1,2476 
1,239 
1,231 
1,223 
1,215 
1,2006 
1,198 
1,190 
1,182 
1,174 
1,167 
1.159 
1,1516 
1,144 
1,136 
1,129 
1,121 
1,1136 
1,106 
1,098 
1,091 
l ,n83 
1,0766 
1,068 
1,061 
1,0536 
1.0(64 
1,039 
1,032 
1,0256 
1,019 
1,013 
1,0064 

49 
48 
47 
48 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
38 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
21 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
10 
15 
11 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
8 
4 
3 
2 
1 

40,00 
39,18 
38,36 
37,85 
36,73 
35,82 
35,15 
34,28 
33,47 
32.15 
31,83 
31,02 
30,20 
29,38 
28,88 
27,75 
26,94 
26.12 
25,30 
24.49 
23.67 
22,83 
2 2 , 0 3 
21,22 
20,40 
10,88 
18,77 
17,95 
17,14 
16,32 
15,51 
14,69 
13,87 
13 . 06 
12,24 
11,42 
10,61 
9,79 
8,08 
8,16 
7,34 
6.53 
5.71 
4,89 
4,08 
3,28 
2,445 
1,63 
0,810 
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TABLEAU V 
indiquant la richesse centésimale de ¿'acide chlorhydrique aqueux en chlore et 

en acide chlorhydrique anhydre. 

POIDS 

S P É C I F I Q U E . 

RICHESSE 
EN CBLORB. 

RlCURSSt 
e n 

acide chlorbjdrique, 

POIDS 
SPÉCIFIQUE. 

mem: s» 
EN C H L O R E . 

niCUESSE 
en 

acide cblorbjdriqne. 

1,2000 39,675 40,777 1,1000 19,837 20,388 
1,1982 39,278 40,369 1,0980 19,440 19,980 
1,1904 38.882 39,961 1,0960 19,044 19,572 
1,1946 38.485 39,554 1,0939 18,647 19,165 
1,1928 38,049 39,146 1,0919 18,250 18,757 
1,1910 37,692 38,738 1,0899 17,854 18,349 
1,1893 37,296 38,330 1,0879 17,457 17,941 
1,1875 36,900 37,923 1,0859 17,060 17,534 
1,1857 36.503 37.516 1,0838 16.664 17,126 
1,1846 36,107 37,108 • 1,0818 16,267 16,718 
1,1822 35.707 36,7110 1,0798 15,870 16,310 
1,1802 35.310 36,292 1,0778 15,474 15,902 
1,1782 34,913 35,884 1,0758 15,077 15,494 
1,1762 34,517 35,476 1,0738 14,680 15,087 
1,1741 34,121 35.068 1,0718 14,284 14,679 
1,1721 33,724 34,660 1,0697 13,887 14,271 
1,1701 33,328 34,252 1,0677 13,490 13,863 
1,1681 3-',931 33,845 1,0657 13,094 13,457 
1,1661 32,535 33,437 1,0637 12.697 13.049 
1,1641 32,136 33,029 1,0617 12,300 12,641 
1,1620 31.746 32,621 1,0597 11,903 12,233 
1,1»99 81,343 32.213 1,0577 11,506 11,82b 
1,1678 30,946 31,805 1,0557 11,109 11.418 
1,1557 30,550 31,398 1,0537 10,712 11,010 
1,1537 30,153 30,990 1,0517 10,316 10 602 

*1,1515 29,787 30,582 1,0497 9,919 10,194 
1,1494 29,361 30,174 1,0477 9,522 9,786 
1,1473 28,964 ' 29,767 1,0457 9,126 9,379 
1,1452 28,567 29,359 1,0437 8,729 8,971 
1,1131 58,171 28,951 1,0417 • 8,332 8,563 
1,1410 27,772 28.544 1 0397 7,935 8,155 
1.1389 27,376 28,136 1,0377 7,538 7,747 
1,1369 26,979 27,728 1,0357 7,141 7,340 
1,1349 26,583 27,321 1,0337 6,745 6,932 
1,1323 26,186 26,913 1,0318 6.348 6,524 
1,1308 25.789 26,505 1,0298 5,951 6,H6 
1,1287 55,392 26,098 1,0279 5,554 5,709 
1,1267 24,996 25,690 1,0259 5,168 5,301 
1,1247 24,509 25,282 1,0239 4,762 4,894 
1.12S7 24,2n2 24,874 1,0120 4,365 4,486 
1,1206 23,805 24,466 1,0200 3,968 4,078 
1,1185 23,408 24,058 1,0180 3,571 3,670 
1,1164 22.012 23,650 1,0160 3,174 3,262 
1,1143 22.615 23,242 1,0140 2,778 2,854 
1,1123 2i,218 22,834 1,0120 2,381 2,447 
1,1102 21,824 22,426 1,0100 1,984 2,039 
1,1082 21,415 22,019 1,0080 1,588 1,631 
1,1061 21,028 21,611 1,0060 1,191 1,124 
1,1011 20,632 21,204 1,0040 0,785 0,816 
1,1020 20,235 20,796 1,0020 0,397 0,408 
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PREMIER APPENDICE. 

TABLEAU VI 

indiquant la richesse de /'acide azotique hydraté en acide anhydre correspondant 
aux différents poids spécifiques. 

POIDS 
SPÉCIFIQUE. 

1,500 
1,493 
1,490 
1,491 
1,491 
1,488 
1,185 
1,482 
1,479 
1,476 
1,473 
1,474 
1,467 
1,464 
1,460 
1,457 
1,453 
1,450 
1,440 
1,442 
1,439 
1,435 
1,431 
1,427 
1,423 
1,419 
1,415 
1,411 
1,406 
1,402 
1,393 
1,394 
1,388 
1,383 

ACIDE 
roua 100. 

79,7 
78,9 
78,1 
77,3 
76,3 
75,7 
74,9 
74,1 
73,3 
72,5 
71,7 
70,9 
70,1 
69,4 
68,3 
67,7 
66,9 
66,1 
65,3 
64,5 
63,8 
63,0 
62,ï 
61,4 
60,6 
59,8 
59,0 
58,2 
37,4 
56,5 
55,8 
55,0 
34,2 
33,4 

POIDS 
SPEC1F1QUB. 

1,378 
1,373 
1,36« 
1,363 
1,358 
1,353 
1,348 
1,313 
1,338 
1,332 
1,327 
1,322 
1,316 
1,311 
1,306 
1,300 
1,295 
1,289 
1,283 
1,276 
1,270 
1,264 
1,258 
1,232 
1,246 
1,240 
1,234 
1,228 
1,221 
1,215 
1,208 
1,202 
1,196 

ACIDE 
rumi 100. 

52,6 
51,8 
31,1 
50,2 
4S,4 
48,6 
47,8 
47,0 
46,2 
45,4 
44,6 
43,8 
43,0 
42,2 
41,4 
40,6 
39,8 
39,0 
38,3 
37,5 
36,7 
35,9 
35,1 
34,3 
33,5 
32,7 
31,9 
31,1 
30,3 
29,5 
28,7 
27,9 
27,1 

POIDS 
SPÉCIFIQUE. 

ACIDE 
POUR 100. 

,189 
,183 
,177 
,171 
,165 
,159 
,153 
,146 
,140 
,134 
,129 
,123 
,117 
,111 
,105 
,099 
,093 
,088 
,082 
,076 
,071 
,063 
,039 
,054 
,048 
,043 
,037 
,032 
,027 
,021 
,016 
,011 
,005 
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DES MÉTHODES ATAËOMÈTR.IQUES. 70 0 

TABLEAU VII 

indiquant la concentration de i'acide acétique aux différentes densités. 

îeiDE 1M1IM6 MUSITÉ iciDR unions DENSITÉ ICIOS HIITDM MUSITÉ 
dans h dans & dans à 

100 pp. en poids. 15« cen l igp . 100 pp. en poids, 15o c e n l i » r . 100 pp. en poids. 15» ce i i t ig r . 

0 1,0000 29 1,0472 68 1,0740 
1 1,0019 30 1,0485 59 1,0745 
2 t 1,0037 31 1,0498 60 1,0749 
3 1,0055 32 1,0510 61 1,0753 
4 1,0072 33 1,0522 62 1,0756 
5 1,0089 · 34 1,0337 63 1.U759 
6 1,0107 35 1,0546 64 1,0762 
7 1,0(24 36 1,0558 65 1,0764 
3 1,0141 37 1,0569 66 1,0765 
9 1,0159 38 1,0580 67 1,0766 

10 1,0177 39 1,0591 68 1,0766 
11 1,0194 40 1,0601 69 1,0766 
12 1,0211 41 1,0611 70 1,0765 
13 1,0223 42 1,0621 71 1,0763 
14 1,0245 43 1,0631 72 1,0759 
15 1,0261 44 1,0640 73 1,0754 
16 1,0277 45 1,0049 fi 1,0748 
17 1,0293 46 1,0658 75 1,0741 
18 1,0310 47 1,0667 76 1,0732 
19 1,0326 48 1,0675 77 1,0722 
20 1,0342 49 1,0683 78 1,0710 
21 1,0358 60 1,0691 79 1,0696 
22 1,0373 51 1,0698 80 1,0681 
23 1,0389 62 1,0705 81 1,0364 
24 1,0404 53 1,0711 82 1,0646 
25 1,0119 54 1,0717 83 1,0626 
26 1,0433 55 1,0723 84 1,0603 
27 1,0447 56 1,6729 85 1,0574 
28 1,0460 57 1,0735 85,11 1 1,0570 

1 Ce tableau montre que le poids spécifique ne peut être employé que dans 
certaines limites pour la détermination de la richesse de l'acide acétique i au-
dessus de 6C, 67 et C8 p. 100, ce dernier liquide devient plus léger, de telle sorte 
qu'un acide à 85 p. 100 a environ le même poids spécifique qu'un autre acide à 
38 p. ÎOO. 
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TABLEAU Vili 

indiquant la richesse de la solution aqueuse de la potasse en potasse sèche. 

POIDS PO I ISS t POIDS rOTASIB POIDS POUSSE 
SPECIFIQUE. r o u n CBnT. SPÉCIFIQUE. POUR CEnT. SPÉCIFIQUE. POUR CENT. 

1,3300 28,290 1,1919 18,671 1,0839 8 ,487 
1.3131 27,158 1,1838 17,540 1,0703 7 . 3 5 5 
1,2966 26,027 1,1102 16,403 1,0589 6 ,224 
1,2805 24,895 1,1568 15,277 1,0478 8 , 0 0 2 
1,2648 23.764 1,1437 14,145 1.0369 3 ,961 
1,2193 22,630 1,1308 13,013 1,0262 2 , 8 * 9 
1,2342 21,500 1,1182 11,882 1,0153 1 ,697 
1,2268 20,935 1,1059 10.750 1,0050 0 , 5 6 5 8 
l . ï i î î 19,803 1,0938 9,619 

1,0050 

TABLEAU IX 

indignant la richesse des solutions de carbonate de potasse en sel sec, d'après 

GERLACH. 

MMESSS POIDS R1C11FSSE POIDS BICIIESS» POIDS 
C E N T É S I M A L E . S P É C I F I Q U E . C E N T E S I M A L E . S P E C I F I Q U E . C E N T É S I M A L E . S P É C I F I Q U E * . 

1 1,00914 19 1,18265 37 1 , 3 8 2 7 9 
2 1,0 829 20 1,19286 38 1 , 3 9 4 7 8 
3 1,02743 21 1,2o341 39 1 ,40 i .73 
4 1,03658 22 1,21402 40 1 , 4 1 8 7 0 
5 1,04572 23 1,22459 41 1 . 4 3 1 0 4 
6 1,03513 24 1,23517 42 1 , 4 4 3 3 8 
7 1,06454 25 1,24575 43 1 . 4 5 8 7 3 
8 • 1,07396 20 1,25681 44 1 , 4 6 8 0 7 
9 1,08337 27 1,20787 45 1 ,48041 

10 1,09278 28 1,27«93 40 1,41314 
11 1,10258 29 1.28999 47 i.HOSSS 
12 1,11238 30 1,30105 48 1 ,51801 
13 1,12219 31 1.31261 49 1,.J3I35 
14 1,13199 32 1,31417 50 1,5440·* 
15 1,14179 33 1,33673 51 1 ,55728 
16 1,15200 34 1,34729 52 1,57 0 4 8 
17 1,16222 35 1,35885 
18 1,11243 36 1,37082 
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TABLEAU X 

indiquant la richesse des solutions de salpêtre en azotate de potasse, d'après 
GERLACH. 

RICHESSE: POIDS EICHESSE POIDS 

C E N T É S I M A L E , S P É C I F I Q U E . CBNTBS1MA L E . S P E C I F I Q U E . 

1 1,00641 12 1,07905-
2 1,01283 13 1,08596 
3 1,01924 14 1,09486 
4 1,02566 15 1,09977 
5 1,03207 16 1,10701 · 
6 1,03870 17 1,11426 
7 1,04534 18 1,12150 
8 l,li5197 19 1,12875 
9 1,05*61 20 1,13599 

10 1,06524 21 1,14361 
11 1,07215 

TABLEAU XI 

indiquant la richesse en soude de la lessive de cet alcali, à 

P O I D S 

SPÉCIFIQUE. 

1,4285 
1,4193 
1,4101 
1,4011 
1.3923 
1,3836 
1,3731 
1,3668 
1.3586 
1,3505 
1,3426 
1,3349 
1,3273 
1,3198 
1,3143 
1,3125 
1,3053 
1,2982 

RICHESSE 

CENTÉSIMALE. 

30.«20 
29,610 
29,011 
28,407 
27,802 
27,200 
26,594 
25,989 
25.385 
24,780 
24,176 
23,572 
22 967 
2!,303 
21,884 
21,394 
21,154 
20,550 

P O I D S 

SPÉCIFIQUE. 

1,2912 
1.-.843 
1,2775 
1,2708 
1,2642 
1,2578 
1,2515 
1,2153 
1,2392 
1,2280 
1,2178 
1,2058 
1,1948 
1,1841 
1,1734 
1,1630 
1,1528 
1,1428 

iticiussu 

CENTÉSIMALE. 

19,915 
19,341 
18,730 
18,132 
17,528 
16,923 
16,319 
15,814 
15,110 
14,506 
13,901 
13,297 
12.692 
12,038 
11,484 
10,879 
10,275 
9,670 

POIDS 
SPECIFIQUE · 

1,1330 
1,1233 
1,1137 
1,1042 
1,0948 
1,0355 
1.0464 
1,0675 
1,0587 
1,0500 
1,0414 
1,0330 
1.0246 
1.0163 
1,0081 
1,0040 

MCIIESSI 

CENTÉSIMALE. 

9,066 
8,462 
7,857 
7,253 
6,643 
6,944 
5,540 
4,835 
4,231 
3,626 
3,022 
2,418 
1,813 
1,209 
0,604 
0,302 
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7 1 2 PREMIER APPENDICE. 

TABLEAU XII 

indiquant la richesse des dissolutions de carbonate de soude en sel cristallisa 
(avec 10 équiv. d'eau) et en sel anhydre, d'après H. SCHIFF. 

POIDS 

SPECIFIQUE. 

B.ICHES« 
CENTESIMALE 

en 
tel crislillisé. 

BICnESSI 
CENTÉSIMALE 

en 
sel anbjdre. 

POIDS 

SPECIFIQUE. 

RIC11BSSS 
CENTESIMALE 

en 
sel erinallisé. 

RICHESSE 
CUNTES IMALH 

en 
sel anhjitre. 

1,0038 1 0,370 1,1035 26 9,635 
1,0076 2 0,747 1,1076 27 10,005 
1.0IU 3 1,112 1,1117 28 10,376 
1,0153 4 1,482 1,1158 29 10,746 
1,0192 5 1,853 1,1200 30 11,118 
1,0231 6 2,223 1,1242 31 it.4'8 
1,0270 7 2,594 1,1284 32 11,859 
1,0309 8 2,965 1,1326 33 12,230 
1,0348 9 3,335 1,1368 34 12,600 
1,0384 10 3,700 1,1410 35 12,971 
1,0428 11 4.076 1,1452 36 13,341 
1,0408 12 4,447 1,1494 37 13,712 
1,0508 13 4.817 1,1536 38 14.082 
1,0348 14 5,188 1,1578 39 14,453 
1,0588 15 6,538 1,1620 40 14,824 
1,00!8 16 6,9¿9 1,1662 41 15,195 
1,0003 17 6,299 1,1704 42 15,566 
1,0708 13 6,670 1,1746 43 15,936 
1,0748 19 7,011 1,178* 44 16,307 
1,0789 20 7,412 1,1830 45 16,677 
1,0130 21 7,782 1,1873 46 17,048 
1,0871 22 8.153 1,1916 47 17.418 
1,0912 23 8 523 1,1959 48 17,789 
1,0953 24 8.894 1,2002 49 18,159 
1,0994 25 9,264 1,2045 50 18,53« 
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TABLEAU XIII 
indiquant la quantité du sel marin contenu dans des dissolutions ayant 

des températures différentes, d'après GERLACII. 

DKGIIES CENTIGR. 
d e 

L i TUMPÉ1UTU&B. 

0» 
1 
2 
3 
4 
S 
0 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
l i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
GO 
G5 
70 
75 
80 
85 
00 
95 

100 

POUR 100. 

1,00070 
1,0007 
1,0008 
1,0009 
1,00092 
1,0009 
1,0008 
1,0007 
1,0007 
1,0(106 
1,00058 
1,0005 
1,0004 
1,0002 
1,0001 
1, 
0,9999 
0,9997 
0,9996 
0,9«95 
0,99932 
0,'jyyo 
0,9988 
0,9985 
0,9982 
0,99795 
0,9!)77 
0,9974 
0,9970 
0,99«8 
0,99657 
0,9950 
0,99315 
(1,91112 
0,98913 
0,»8«5 
0,98397 
0,981 I 
0,97830 
0,1)7 S2 
0,97212 
0,lifi«JO 
0,96587 
n.9li27 
0,95944 

1 

potm'lOO. 

1,0083 
1,0083 
1,0084 
l ,008i 
1,0084 
1,0083 
1,0083 
1,0082 
1,0081 
J.008O 
1,0079 
1,0078 
1,0077 
1,0075 
1,0074 
1,0072 
1,0071 
1.00G9 
1,0068 
1.00G6 
1,00115 
1,OO'iî 
1,0059 
1,0055 
1,01)53 
1,0050 
1,0047 
I,00i5 
1,0042 
1,0039 
1,0036 
1,0019 
1,0001 
0,9981 
(),99G0 
0,9934 
0,9908 
0,9880 
0,9851 
0,9821 
0,978» 
0,9758 
0,9727 
0.9G95 
0.9GG3 

2 

poirn 100. 

1,0159 
1,0159 
1,0159 
1,0159 
1,0159 
1,0158 
1,0157 
1,0150 
1,0155 
1,0151 
1,0153 
1,0151 
1,0150 
1,0148 
1,0147 
1,0145 
1,0143 
1,0141 
1,0139 
1,0138 
1,0138 
1,0133 
1,0130 
1,0127 
1,0124 
1,0121 
1,0118 
1,0115 
1,0112 
1,0109 
1,0106 
1,0089 
1,0070 
1,0050 
1,0028 
1,0003 
0,9977 
0,9948 
0,9919 
0.98R8 
0,9858 
0,9826 
0,9795 
0,9704 
0,9732 

POUR 1 0 0 . 

1,0235 
1,0235 
1,0234 
1,0234 
1,0233 
1,0232 
1,0231 
1,0230 
1,0229 
1,0228 
1,022« 
1,0225 
1,0223 
1,0221 
1,0219 
1,0217 
1,0215 
1,0213 
1,0211 
1,0209 
1,0207 
1,0204 
1,0201 
1,0198 
1,0195 
1,0192 
1,0189 
1,0186 
1,0183 
1,0119 
1,0176 
1,0158 
1,0140 
1,0119 
1,0097 
1,0071 
1,0046 
1,0016 
0.9987 
0,9956 
0,9920 
0,9894 
0.9R63 
0,9832 
0,9801 
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DEGltÉS CENT1GR. 
da 

LI T B M P B I U T O R B . 

5 6 7 00 9 DEGltÉS CENT1GR. 
da 

LI T B M P B I U T O R B . POUR 100. POUR 100. POUR 100. POUR 100. POUR 100. 

0» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
50 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

1,03877 
l,0-i8Ü 
1,0385 
1,0384 
1,03m 
1 . 0 3 8 1 5 
l,03h0 
1,0378 
1,0377 
1,0375 
1,03737 
1,0371 
1,03(19 
1,0307 
1,('305 
1 , 0 3 6 2 3 
1,0360 
1,0357 
1,0355 
1,0352 
1 03495 
1.0-146 
1,0313 
1,0340 
1,»337 
1, 03340 
1,0331 
1,0327 
1,0324 
1,0320 
1,03166 
1,021)1 
1,02788 
',025 7 
1,02342 
1,02(l!l 
1,00183 
1,0 IAH 
1, 12350 
1„"0!)3 
1,00632 
1.00:11 
0 99997 
M,9!'l.l> 
0 ,99385 

1.0405 
1,0464 
1,0162 
1,0161 
1,0159 
1,0458 
1,0156 
1,0454 
1,0453 
1,0451 
1,0449 
1,0447 
1,0444 
1,0442 
1,0439 
1,0137 
1,0434 · 
1,0431 
1,0129 
1,0420 
1,0423 
1,0420 
1,0417 
1,0114 
1,0411 
1,0107 
1,040» 
1,0400 
1,031)7 
1,0303 
1,01(00 
1,0371 
1,0351 
1,0329 
1,0316 
1,0280 
1,0254 
1,0224 
1.0105 
1,0104 
1.0134 
1,0102 
1,0071 
1,0041 
1,0010 

1,0543 
1,0542 
1,0540 
1,0538 
1,0536 
1,0534 
1,0532 
1,0530 
1,0528 
1,0526 
1,0.>2* 
1,0522 
1,0519 

'1,0516 
1,0514 
1,0511 
1,0508 
1,0505 
1,0502 
1,9.'i00 
1 ,0497 
1,0194 
1,0400 
1,0487 
1,0484 
1,0481 
1,0177 
1,0174 
1,0470 
1,0467 
1,0403 
1,0144 
1,0124 
1,0401 
1,0377 
1,0351 
1,0325 
l,0<95 
1,0205 
1.0235 
1,0205 « 
1,0173 
1,0143 
1,0112 
1,0081 

1,0621 
1,0619 
1,0618 
1,0015 
1,0613 
1,0011 
1,0608 
1,0006 
1,0604 
1,0602 
1,0599 
1,0596 
1,0594 
1,0591 
1 ,0,88 
1,0585 
1,0582 
1,0579 
1,0576 
1,0573 
1,0570 
1,0567 
1,0504 
1,0561 
1,0557 
1,0554 
1,0550 
1,0547 
1,0543 
1,0540 
1,0516 
1,0510 
1 ,0(96 
1,0472 
1,04 49 
1,0422 
1 0396 
1,0366 
1,0336 
1,0300 
1,0276 
1,0245 
1 ,0.14 
1,0183 
1,0162 

1,0699 
1 0696 
l,0r 94 
1,0092 
1,1 089 
1,0687 
1,0685 
1,0682 
1 ,0080 
1,0077 
1,0674 
1,0071 
1,0008 
1,0065 
1,0002 
1,0659 
1,0656 
1,0(153 
1 ,0650 
1,0647 
1,0644 
1,0041 
1,0637 
1,0034 
1,0031 
1,01,27 
1,0624 
1 ,0620 
1,0616 
1,0013 
1,060» 
1,0589 
1,0569 
1,0544 
1,0521 
1,0194 
1 ,0400 
1,0137 
1,0407 
1,0377 
1,0347 
1,0316 
1,0286 
1,0255 
1,0223 
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10 

roun 100. 

1,07764 
1,0.74 
1,0771 
1,0708 
i.mrfi 
1,07635 
1,0701 
1,0768 
1,0755 
1.07« 
1.07496 
1,074« 
1,11743 
1,0740 
1.(1*37 
1,07335 
1,11700 
1,0727 
1,0724 
1,0721 
1,07175 
1,11714 
1,0711 
1,0707 
1.0701 
1,07005 
1, 097 
1,0093 
1,01190 
1,068« 
1,06824 
l,o.'i(;2 
1,06407 
I ,MM 7 
1,05921 
l,(i5i:.') 
1,05373 
1.0 OS 
1,04779 
I.IMK 
1,04181 
1.0 XH 
1,03569 
1.1 .<Vn 
1,02947 

11 

POUR 100. 

1,0855 
1,0852 
1,(1849 
1,0846 
1,0844 
1,0841 
1,(1838 
1,0835 
1,0832 
1,0829 
1,0826 
1,0823 
1,0820 
1,0816 
1,0813 
1.C810 
1,(1806 
1,0803 
1,0800 
1,0796 
1,07 93 
1,0789 
1,0780 
1,0782 
1,0779 
1,0775 
1,0772 
1,0719 
1,0764 
1,0700 
1,0-57 
1,0735 
1,0713 
1,0089 
1,0064 
l,0i>37 
1,06»9 
1,0579 
1,0550 
1,0520 
1,0190 
1,0400 
1,04'; 9 
1,031)8 
1,0368 

12 

POUR 100. 

1,0933 
1,0920 
1,0927 
1,0924 
1,0921 
1,0919 
1,0916 
1,0912 
1,0909 
1,0906 
1,0903 
1,0899 
1,081)6 
1,0893 
1,0889 
l.OKfcO 
1,0883 
1,0879 
1,0875 
1,0872 
1,0808 
1,0805 
1,0861 
1,0858 
1,0854 
1,0850 
1,084.6 
1,0843 
1,0839 
1,0<35 
1,0831 
1,0*08 
1,0786 
1,0761 
1,0736 
1,0708 
1,0081 
1,0651 
1,0622 
1,0592 
1,0562 
1,0532 
1,0502 
1,0471 
1,0441 

13 

POUR 100. 

1,1011 
1,1008 
1,1005 
1,1002 
1,0999 
1,0996 
1,0993 
1,0990 
1,09*6 
1,0983 
1,09X0 
1,0976 
1,0973 
1,0969 
1,0966 
1,0962 
1,0959 
1,0955 
1,0951 
1,0948 
1,0944 
1,0940 
1,0936 
1,0933 
1,0929 
1.0925 
1,0921 
1,0917 
1,0913 
1,0909 
1,0905 
1,08-2 
1,0859 
1,0833 
1,0808 
1,0780 
1,0752 
1,0723 
1,0094 
1,0064 
1,0035 
1,0603 
1,0574 
1,»544 
1,0514 

14 

POUR 100. 

1,1089 
1,1086 
1,1083 
1,1080 
1,1077 
1,1074 
1,1070 
1,1007 
1,1004 
1,10(0 
1,1057 
i,io;>3 
1,10.9 
1,1046 
1,(042 
1,1038 
1,1035 
1,1031 
1,1027 
1,1023 
1,1019 
1,1015 
1,1012 
1,1008 
1,101)4 
1,1000 
1,0996 
1,01)92 
1,0987 
1,0983 
1,0979 
1,0955 
1,0931 
1,0906 
1,0880 
1,0852 
1,0*24 
1,0795 
1,0765 
1,0736 
1,0707 
1,0077 
1,0046 
1,0617 
1,0587 

15 

POUR 100. 

1,11668 
1,1164 
1,1161 
1,1157 
1,1154 
1,11512 
1,1148 
1,1144 
1,1141 
1,1137 
1,11334 
1,1130 
1,1126 
1,1122 
1,1118 
1,1114 
1,1111 
1,1107 
1,1103 
1,109') 
1,10947 
1,101)1 
1,1087 
1,1083 
1.1»"!) 
1,10749 
1,11)71 
1,1000 
1,1062 
1,1057 
1,10530 
1,1028 
1,10039 
1.0')7K 
1,09521 
1,0921 
1,08955 
1,081(0 
1,08373 
1,0808 
1,07787 
1,07'. y 
1,07187 
1,cono 
1,06594 
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DEGIIES CENTIGR. 
de 

L I T E M P E R A T U R E * 

0» 
1 
2 
3 
-4 
5 

• G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 
40 
45 
60 
55 
CO 
05 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

10 

POMI 100. 

1,1248 
1,1245 
1,1241 1, 
1,1238 1, 
1,1235 
1,1231 1, 
1,1228 1, 
1,1224 
1,1221 
1,1217 
1,1213 1 
1,1209 | 

1,1206 1 
1,1202 
1,1198 
1,1191 
1,1190 
1,1186 
1,1182 
1,1177 
1,1113 
1,11 (¡9 1 ' 
1,1105 
1,11(11 
1,1157 ] ' 
1,1153 j 1 

1,1148 
1,1144 
1,1139 
1,11% 
1,1130 
1,1105 i ' 
1,1080 
1,1055 
1,1029 }' 
1,1000 
1,0911 j ' 
1,0942 1, 
1,01)13 1, 
1,0884 1, 
1,0155 1, 
1,0825 1, 
1,0795 1, 
1,0165 1, 
1,0736 1, 

17 

PO un 100. 

,1329 
,1325 
,1322 
,1319 
,1315 
,1312 
,1308 
,1304 
,1301 
,1297 
,1293 
,1289 
,1285 
,1281 
,1277 
,1273 
,1209 
,1205 
,1200 
,1256 
,1252 
,1248 
,1244 
,1239 
,1235 
,1231 
,1220 
,1221 
,1217 
,1212 
,1208 
,1182 
,1157 
,1131 
,1105 
,1076 
,1047 
,1018 
,0989 
,09(10 
,01)30 
,0 !0I 
,0871 
,0842 
,0812 

18 

poun 100. 

1,1410 
1,1406 
1,1403 
1,1399 
1,1395 
1,1392 
1,1388 
1,1384 
1,1380 
1,1317 
1,1373 
1,1309 
1,1305 
1,1361 
1,1356 
1,1352 
1,1348 
1,1314 
1,1399 
1,1335 
1,1331 
1,1320 
1,1322 
1,1317 
1,1313 
1,1308 
1,1301 
1,1299 
1,1294 
1,1289 
1,1285 
1,1259 
1,1233 
1,1208 
1,1182 
1,1153 
1,1123 
1,1094 
1,1065 
1,1035 
1,1000 
1,0977 
1,0948 
1,0918 
1,0888 

19 

roon 100. 

20 
rocii 100. 

1,1491 1,15717 
1,1487 1,1508 

) ,1564 1 ,1483 
1,1508 
) ,1564 

1,1479 1,1560 
1,1476 1,1556 
1,1412 1,15521 
1,1468 1,1548 
1,1464 1,1544 
1,1400 1,1640 
1,1457 1,1537 

1,15426 1,1453 
1,1537 
1,15426 

1,1448 1,1528 
1,1444 1,1524 

1,1519 1,1440 
1,1524 
1,1519 

1,1436 1,1515 
1,15107 1,1431 
1,1515 
1,15107 

1,1427 1,1506 
1,1423 1 ,1602 
1,1418 1,1497 
1,1414 1,1492 
1,1409 1,14879 
1 ,1405 1,1483 
1,1400 1,1478 
1,1395 1,1474 
1,1391 1,14'i9 

1,14640 1,1386 
1,14'i9 
1,14640 

1,1381 1 .145!) 
1,1376 1,1454 

1 ,1449 1,1372 
1,1454 
1 ,1449 

),|367 1,14 44 
1,14390 I,I3G2 
1,14 44 
1,14390 

1,1336 1,1413 
1,13861 1,1310 
1,1413 
1,13861 

1,1284 1.1301 
1,1259 1,13352 
1,12.9 1,130'. 

1,12752 1,1208 
1,130'. 
1,12752 

1,1110 1 ,1240 
1,1140 1,12162 
1,1111 I.HH7 
1,1082 1,15178 
1,1053 1,11 1) 

1,10999 1,1024 
1,11 1) 
1,10999 

1,0994 1,11110 
1,0964 1,10406 
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21 

POUR 100. 

1,1655 
1,1051 
1,1647 
1,1043 
1,1639 
1,1635 
1,1031 
1,1027 
1,1633 
1,1619 
1,1615 
1,1611 
1,1600 
1,1602 
1,1597 
1,1593 
1,1588 
1,1584 
1,1679 
1,1574 
1,1509 
1,1505 
1,1500 
1,1555 
1,1550 
1,1515 
1,1540 
1,1535 
1,1630 
1,1525 
1,1520 
1,1493 
1,1407 
1,1441 
1,1415 
1,1385 
1,1355 
1,1325 
1,1296 
1,1206 
1,1237 
1,1208 
1,1179 
1,1149 
1,1119 

22 

POUR 100. 

,1739 
,1735 
,1731 
,1727 
,1722 
,1718 
,1714 
,1710 
,1708 
,1702 
,1698 
,1693 
,1689 
,1684 
,1080 
,1075 
,1071 
,1666 
,1661 
,1056 
,1051 
,1646 
,1041 
,1636 
,1632 
,1027 
,1021 
,1616 
,1011 
,1600 
,1001 
,1574 
,1547 
,1521 
,1494 
,1461 
,1434 
,1405 
,1375 
,1346 
,1316 
,1287 
,1257 
,1228 
,1198 

23 

TOUR 100. 

,1822 
,1818 
,1814 
,1810 
,1806 
,1802 
,1797 
,1793 
,1789 
,1784 
,1780 
,1776 
,1771 
,1767 
,1762 
,1758 
,1753 
,1743 
,1743 
,1738 
,1733 
,1728 
,1723 
,1718 
,1713 
,1708 
,1703 
,1098 
,1G92 
,1687 
,1G82 
,1055 
,1628 
,1601 
,1574 
, 15H 
,1514 
,1484 
,1455 
,1425 
,1395 
,1366 
,1336 
,1306 
,1270 

24 

POUR 100. 

,1906 
,1902 
,1898 
,1893 
,1889 
,1885 
,1880 
,1876 
,1872 
,1867 
,1803 
,1858 
,1854 
,1849 
,1845 
,1840 
,1835 
,1830 
,1825 
,1819 
,1814 
,1809 
,1804 
,1799 
,1794 
,1789 
,1784 
,1779 
,1774 
,1768 
,1703 
,1736 
,1709 
,1081 
,1053 
,1623 
,1594 
,1564 
,1535 
,1505 
,1475 
,1445 
,1415 
,1385 
,1355 

25 

TOUR 100. 

1,19897 
1,1985 
1,1981 
1,1977 
1,1973 
1,19681 
1,1964 
1,1969 
1,1954 
1,1950 
1,19454 
1,1941 
1,1930 
1,1932 
1,1927 
1,19228 
1,1917 
1,1912 
1,1900 
1,1901 
1,18956 
1,1891 

• 1,1886 
1,1881 
1,1877 
1,18709 
1,1865 
1,1860 
1,1855 
1,1849 
1,18439 
1,1817 
1,17892 
1,1761 
1,17326 
1,1703 
1,16732 
1,1014 
1,16144 
1,1584 
1,15540 
1,1524 
1,14941 
1,1461 
1,14338 
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TABLEAU XIV 

indiquant la richesse de /'ammoniaque liquide en gaz ammoniac, 
d'après Davy. 

POIDS SPÉCIFIQUE Cil iUtlllG rOIDS SP8CIF1Q08 gaz imiomic 
de 

p. 100. 
de 

p. 100. rammoDiique liquide. p. 100. 
l'ammoDiaqua liquide. 

p. 100. 

0.8750 32,50 0,9435 14,53 
0,8815 29,25 0,9176 13,46 
0,9000 26,00 0,9513 12,40 
0,9054 25,37 0,9545 11,56 
0,9166 22,07 0.9573 18,82 
0,9354 19,54 0,9697 10,17 
0,9326 17,52 0,9619 9,60 
0,9385 15,88 0,9692 9,50 

XV. Essai ilu salpêtre, d'après Anthon. 
Comme il est dit à la page . G4, le poids spécifique d'une dis

solution de salpêtre est augmenté d'une manière sensible, lors
que celui-ci est additionné d'azotate de soude, c'est-à-dire qu'à 
une température déterminée, l'eau peut dissoudre d'un mélange 
de salpêtre et d'azotate de soude, une proportion plus grande 
que de salpêtre seul. Si l'on mélange une certaine quantité do 
salpêtre avec un peu d'azolate de soude et si, en ayant soin de 
maintenir la même lemiiérature moyenne pendant foule la du
rée de l'expérience, on y ajoule de l'eau jusqu'à ce que tout 
soit dissous, on obtiendra une dissolution qui aura un poids spé
cifique plus petit qu'une liqueur préparée avec une quantité 
d'eau non suffisante, parce que celle-ci dissout proportionnelle
ment plus d'azotate de soude et qu'elle ne laisse non dissous 
que du salpûtre. Anthon recommande de peser le mélange sec, 
puis de l'arroser avec la moilié de son poids d'eau, d'agiter et 
de porter à la température de 13° Réaumur = t6°,2b' centi
grades, enfin de déterminer le poids spécifique à l'aide d'un 
aréomètre ou du flacon de raille grains, 
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Poids spéc i f ique . 
Dissolution saturée à 13° R. du salpêtre pur 1,140 
Solution du salpêtre mélangée avec 1 °/0 d'azotat. de soude. 1,163 

- - 2 % - 1,179 
- - 3<>/0 - 1,198 
- - 4« / 0 - 1,203 
- - 6 % - 1,210 
- - 6» / 0 - 1,217 
- — 7« / 0 — 1,223 
- - 8« / 0 — 1,229 
- - 9°/o - 1,235 
- - lOO/o - 1,242 
- - 40»/ 0 — 1,438 
- - 45 o/0 - 1,464 
- - 4 7 % - 1,475 

Sans doute, les différences qui existent entre ces poids spéci
fiques sont assez grandes pour qu'elles puissent être facilement 
reconnues à. l'aide d'un bon aréomètre ; le procédé est cepen
dant très-incertain, parce que les densités des solutions du sal-
pô-tre pur éprouvent de grandes variations avec des change
ments de température môme peu considérables; en outre les 
proportions d'azotate de soude qui peuvent se dissoudre dans 
des solutions saturées de salpêtre varient aussi beaucoup avec 
les différentes températures. La méthode peut être employée 
pour des déterminations approximatives. 

XVI. A l c o o m é t r i e . 
On comprend généralement, sous le nom d'alcoométrie, la 

science qui a bour but de rechercher la richesse de l'esprit-
de-vin en alcool absolu, en se basant sur le poids spécifique de 
celui-là. 

Il est nécessaire de faire quelques remarques préliminaires 
au sujet des tables de réduction les plus connues à l'aide des
quelles on est renseigné sur les richesses alcooliques qui cor
respondent aux différents poids spécifiques. 

l°Le plus ordinairement, les tables de réduction indiquent 
en volume, et non en poids, les richesses centésimales en alcool, 
qui correspondent aux poids spécifiques des mélanges de ce 
liquide avec de l'eau ; c'est parce que dans le commerce on vend 
l'esprit-de-vin beaucoup plus fréquemment en le mesurant 
qu'en le pesant. 

La table c donne le moyen de ramener, dans le cas où cela est 
nécessaire, les richesses centésimales en volume aux richesses 
centésimales en poids. 
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P R E M t E R A F P E N D l C Ë . 

2° Duns toutes les déterminations des poids spécifiques, il faut 
remarquer la température à laquelle l'expérience est effectuée, 
parce que la dilatation qu'éprouvent les liquides sous l'influence 
de la chaleur a naturellement pour conséquence de diminuer 
le poids spécifique. Par conséquent, les tables de réduction se 
rapportent toutes a une température déterminée, et si un essai 
n'est pas fait exactement à cette température, le résultat trouvé 
directement a besoin de subir une correction. La table c fournit 
le moyen d'effectuer celle-ci pour les températures comprises 
entre 4 et 18° Réaumur, en dehors des limites desquelles on fait 
rarement des déterminations de poids spécifiques. 

L'alcoomètre le plus ordinaire est celui de Tralles. C'est dans 
l'Association des douanes allemandes (deutscher Zollverein) le moyen 
légal usité pour la détermination de la richesse de l'alcool. 
Traites rapporte ses déterminations à la température normale 
de 14°,44 Réaumur = 60° F. Les degrés de l'instrument donnent 
directement, si l'on a opéré à la température normale, la ri
chesse centésimale en volume. La table suivante a indique les 
poids spécifiques correspondants, de telle sorte que tout bon 
aréomètre peut servir pour obtenir la richesse centésimale en 
Volume. Cet instrument a été également introduit en Autriche, 
seulement avec cette différence, que les indications sont rappor
tées à la température de 12° Réaumur. Ln France, il en est tout 
à fait de même, l'alcoomètre légal donne directement les volu
mes en alcool absolu, si l'on opère à la température de 12° Réau
mur ==> 15° centigrades ; on le désigne sous le nom d'alcoomètre 
centésimal, ou d'alcoomètre de Gay-Lussac. Comme le montre 
la table b, ses indications diffèrent très-peu de celles de la 
table a. 
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TABLEAU a 

pour la réduction des poids spécifiques de /'esprit-de-vin aux richesses alcooliques 
centésimales en volume, d'après TRALLES 

s f M 
5 » En ©" 
S , ? fl 5 

_j a> - s f M 
5 » En ©" 
S , ? fl 5 

en u M — * S ç lO W 
u 

tfl w u 
SI S 

s f M 
5 » En ©" 
S , ? fl 5 

S i 2 SI s 1 « ' i s u 
" " • S o a- T3 H ° e 5; ~° H ° « ce

nt
 

- es 
2 5; •C0 

>W (s. b. H ° = a a, >A •al 

1* 
H "S 1 s- S" 

S W ^ »M (N S I M Pi ri S t. M 3 

0 9991 » n 34 9596 13 68 8941 24 
1 9976 

9961 
15 35 9583 13 69 8917 24 

s 
9976 
9961 14 36 9570 13 70 8c92 25 

3 9947 14 37 9556 14 71 8867 25 
4 9933 14 38 9541 15 72 8842 25 
5 9919 13 39 9526 15 73 8817 25 
6 9906 13 40 9510 16 74 8791 26 
7 9893 12 41 9494 16 75 8765 26 
8 9881 12 

12 
42 9478 16 76 8739 26 

9 9869 
12 
12 43 9461 17 77 8712 27 

10 9157 12 44 9444 17 78 8685 27 
11 9845 11 45 9427 17 79 8658 27 
12 9834 11 46 9409 18 ' 80 8631 27 
13 9823 11 47 9391 18 81 8603 28 
14 9812 10 48 9373 18 82 8575 28 
15 9802 11 49 9351 19 83 8547 28 
16 9791 10 60 9335 19 84 8518 29 
17 
18 

9781 10 • 81 9315 20 85 8488 30 17 
18 

9771 10 52 9Ï95 20 86 8458 30 
19 9761 10 53 9275 20 87 8428 30 
Î0 9751 10 51 9254 21 88 8397 31 
21 
22 

9741 10 55 9234 20 89 8365 32 21 
22 9731 10 56 9213 21 90 8332 33 
23 9720 11 57 9192 22 91 8299 33 
2t 
25 
26 

9710 10 58 9170 22 92 8265 34 2t 
25 
26 

9700 10 59 9148 22 93 8230 35 
2t 
25 
26 9689 11 60 9126 22 94 8191- 36 
27 9679 10 61 9104 22 95 8157 37 
28 9668 11 62 9082 22 96 8118 39 
29 9657 11 63 9059 23 97 8077 41 
30 
31 

9646 11 64 9036 23 98 8034 43 30 
31 »634 12 65 9013 23 99 7988 ' 46 
32 9622 12 66 8989 24 100 7939 49 
33 9609 13 67 8965 24 

i La colonne des différences a la signification suivante : supposons que l'on 
ait trouvé le poids spécifique de 0,9757 ; il se trouve entre 0,9751 et 0,97Gl, 
par conséquent il correspond à une richesse alcoolique en volume comprise en
tre 19 et 20 p. 100. La difference des deux poids spécifiques les plus voisins = 
10. Le nombre 0,9757 est de 6 / 1 0 plus fort que le plus petit qui, dans la table, 
s'en rapproche le plus: la richesse alcoolique centésimale en volume qui lui cor
respond est donc = 19,0. 
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TABLEAU 6 

pour la réduction des poids spécifiques de l'esprit-de-vin aux richesses alcooliques 
centésimales en volume, d'après GAY-LUSSAC. 

MCHBSSB 1LC00MQUE 
centésira. 

BIY f O L D H I , 

d 'après l 'a lcoomètre 
DE GAT-LUSSAC. 

P011S SPKCIFIQOB 

DE L*ESPR1T-DB-*VI]°(, 

à 15o c. 

HIC11ESSE iLCOOUQDB 
cenlésim, 

xir VOLUME, 
d'après l ' a l c oomètre 

DE GAY-LUSSAC 

POIDS SPÉCIFIQUE 

HE L'ESPIUT-DE-VIH, 

à 15» C 

100 0,7947 60 0,9141 
99 0,8168 55 0,9248 
90 0,8346 50 0,9348 
85 0,8502 45 0,9440 
80 0,8645 40 • 0,9523 
75 0,8799 35 0,9595 
70 0,8907 10 0,9656 
65 0,9027 0 1,0000 
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DES MÉTHODES AREOMETRIÇVOES. 7 23 

TABLEAU c 
pour rapporter les degrés de l'aréomètre centésimal de TRALLES aux différentes 

températures, auxquelles l'expérience a été exécutée ·. 

RICUf.SSÏ ALCOOLIQUE 
ceolÉs. rielle 

EN V O L U M E , 
à 60» F. 
15»,BS C. 
12»,44 R . 

S 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4 4 
4 5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

INDICATIONS DE L'ALCOOMÈTRE DE VERRE, D'APRÈS TRALLES. 

40» F. 
4o,44 C. 
3» , 5 6 R . 

4 , 5 
9,1 

13,3 
14,1 
14,9 
15,7 
16,5 
17 ,4 
18,2 
19,0 
19,8 
20,6 
21,3 
22,1 
23,0 
23,8 
24,7 
25,5 
2 6 , 2 
26,9 
27,6 
28 ,4 
30,2 
31,2 
32,2 
33,2 
34,2 
33,1 
36,1 
37,1 
38,2 
39 ,2 
40,3 
41,3 
42,3 
¿3 ,3 
44 ,4 
45 ,4 
46 ,4 
47 ,5 
48,5 
49 ,5 
50,3 
31,5 
52,3 
53,5 

45» F. 
7» ,22 C. 
5»,78 R . 

4,8 
9,2 

13,6 
14,4 
15,3 
16,2 
17,0 
17,9 
48,8 
19,6 
20,5 
21,3 
22 ,2 
23,1 
23,9 
24,8 
25,6 
26,3 
27 ,5 
28 ,5 
29 ,5 
30,6 
31 ,4 
32 ,4 
33,4 
34,5 
35,5 
36,5 
37,5 
38,3 
39,5 
40 ,5 
41 ,5 
42 ,5 
43,5 
44,6 
45 ,6 
46 ,6 
47 ,6 
48,6 
49,6 
60,6 
51,6 
52,6 
53,6 
54,6 

60» F. 
10« C. 

8» R . 

4,0 
9,3 

14,1 
16,0 
15,9 
16,8 
17,6 
18,5 
19,4 
20,3 
21,2 
22,1 
23 ,0 
23,9 
24,8 
25,7 
26,6 
27 ,6 
28,6 
29,6 
30,6 
31,6 
32 ,6 
33,6 
34,6 
35,7 
36,7 
37,7 
38,7 
39 ,7 
40,7 
4 1 , 7 
42 ,7 
43 ,7 
44,7 
45 ,7 
46 ,7 
47 ,7 
48 ,7 
49,7 
80 ,7 
51,8 
62,8 
53,8 
54 ,8 
55,8 

55» F. 
12»,78 C. 
10°,22 R . 

4,8 
9,7 

14,5 
15,4 
16,3 
17,2 
18,2 
19,2 
20 ,0 
20,8 
21,6 
22,4 
24,1 
25,0 
28,9 
26,8 
27,9 
28,8 
29 ,8 
30,8 
31,8 
32,8 
33,8 
34,8 
35,8 
36,9 
37,9 
38,9 
39,9 
40,9 
41,9 
42,9 
43,8 
44,8 
45,7 
46,9 
47 ,9 
48,9 
49,9 
50,9 
51,9 
52,9 
53,9 
54,9 
55,9 
56,9 

65» F . 70» F. 
18o,33 C. 21o ,U C. 
14«,67 R . 16o,89 R . 

5,3 5,8 
10,4 11,0 
15,6 16,3 
16,6 17,4 
17,6 18,5 
18,7 19,6 
19,7 20,7 
20,8 21,8 
21,8 22,8 
22,8 
23 8 

23,9 

24J8 2 î-,9 
25,0 25,9 27,1 

26,9 28,1 
28,0 29,2 
29,0 30,2 
30,1 31,2 
31 ,2 32,2 
32,2 33,3 
33,2 34,3 
34,2 35,4 
35,2 36,4 
36,3 37,5 
37,3 38,5 

39,5 38,3 
38,5 
39,5 

39,3 40 ,4 
40,2 41 ,4 
41,2 42 ,4 
42,2 43,4 
43,2 44,4 
44,2 45,3 
45,2 46,3 
46,2 47,3 
47,2 48,3 
43,2 49,3 
49,1 50 ,2 
50,1 51,2 
51,1 32,2 
52,1 63,2 
53,1 54,2 
54,1 55,2 
55,1 56,2 
56,1 87,2 
57,1 88,2 
58,1 69,2 
59,1 60,0 
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illCIIEÏSF, 1LCO0IIQEE INDICATIONS DE L'ALCOOMÈTRE De VEIIIIE, D'APRÈS TRALLES. 
«niés, retilo EH VOLUME, 55« F. 70» F. à 60» F. 40» F. 45» F. 50» F. 55« F. 65» F. 70» F. 
15»,5S C. 4»,14 C. 7»,22 C. 10» C. 12«,78 C. 18»,33 C. 2i»,n c. 
12>>,*4 n. 3»,56 n. 5o,78 11, 8° 11. 10»,2i R, 14»,67 R. 16»,89 R» 

69 54,5 51,6 86,8 57,9 60,1 61,2 
eo 5b,6 60,7 57,8 88,9 61,1 6«,2 61 56,6 87,7 88,8 89,9 b2,t 63.2 62 57,6 5<,7 59,9 60 9 63,1 61,2 63 58,6 89,7 00,8 61,9 64,0 65,1 64 89,6 60,7 61 8 62,9 65,0 66,1 65 60,6 61,7 62,8 03,9 66,0 67,1 66 61,8 62.7 63,8 64,9 67.0 63,1 67 62,6 63,7 61,8 65,9 68,0 69 1 63 63,6 64,7 65,8 66,9 69,0 70,1 69 64,6 68,7 66,8 66,8 67,9 70,0 71. 

72,1 70 65,7 
68,7 66,8 67,9 69,0 71,0 71. 

72,1 71 6G.7 67,8 68,9 70,0 72,0 73,1 72 67,7 68,8 69,9 71,0 73,0 74,1 73 68,7 69,8 70,9 72,0 74,0 75,1 74 69,7 70,8 71,9 73,0 16,0 76,1 75 70,7 71,8 72,9 74,0 70,0 77,1 76 71,7 72,8 73,9 75,0 77,0 78,1 77 72,7 73,8 74,9 76,0 78,0 79,1 78 73,7 74,8 75,9 77 0 79,0 80,1 79 74,7 75 8 76,9 78,0 80,0 81,1 80 75,< 76,9 78,0 79,0 81,0 82,1 81 76,8 77,0 79,0 80,0 82,0 83,1 82 77,8 78,9 80,0 81,0 83,0 84,1 83 78,8 79,9 81,0 82,0 81,0 85,0 84 79,8 80,0 82,0 83,0 85,0 86,0 85 80,9 81,9 83,0 84,0 86,0 87,0 86 81,9 82,9 84,0 85,0 87,0 88,0 89,9 87 82,9 83,9 85,0 86,0 88,0 
88,0 89,9 

83 84,0 85,0 86,0 87,0 89,0 90,0 89 85,0 86,0 87,0 88,0 90,0 91,0 90 86,1 87,1 88,1 89,1 91,0 91,0 

Il y a encore quelques rapports qui ont un certain intérêt 
pratique en ce qui concerne les déterminations alcooliques. 

1° On peut avoir le désir de transformer en richesses centési
males en poids les richesses centésimales en volume que l'on a 

température de l'esprit-dc-vin soit au moment de l'expérience égale à 
10° C , et que l'alcoomètre marque 41°; ce dernier nombre se trouve 
entre les nombres 40,7 et 41,7 (dans la colonne 50" F., 10" C) ; dans la 
colonne de la température normale, ces nombres correspondent nux 
nombres 43 et 44. La différence entre 40,7 et 41,7 = 1 ; si on la divise 
en 10 parties et si on ajoute 3 de celles-ci au plus petit nombre (40,7), 
on obtient 41°, lesquels correspondent par conséquente la richesse 
centésimale 43,3, à la température normale. 
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trouvées. La table suivante d fournit les renseignements néces
saires pour cela. 

2° Malheureusement on emploie encore quelquefois un alcoo
mètre désigné sous le nom d'alcoomètre de Richter(on l'appelle 
aussi alcoomèlre de Stoppant) ; cet inslrument indique la ri
chesse en poids, mais il fournit des indications tout à fait fausses; 
voyez la table d. 

3° On doit quelquefois avoir recours aux aréomètres ordi
naires de Baume, de Bfdc, etc., pour connaître au moyen de 
leurs indications les richesses alcooliques centésimales des li
quides spiritueux. Afin d'éviter d'être obligé d'avoir deux tables 
à consulter, on a rassemblé dans une seule aussi bien les poids 
spécifiques que les degrés des aréomètres, à côté des richesses 
centésimales en volume et en poids qui leur correspondent. 
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720 rP.EMJER APPENDICE. 

TABLEAU d 
établissant la comparaison des poids spécifiques, des richesses centésimales en 

volume et en poids, et des indications des différents aréomètres. 

.s te 
S 

S3 M 

3 - * A R É 0 M B T J 1 15 DE 
POIDS SFÉCIFIQUI 

d'après 
>—• 

ma 

â 
es 
s 

* ? 

o 

> tn 
H 

s 2 
5 

s ? s 

fil ,„ 

S " S" 
l iECK 

(ilojrcij) 
11 AU AU! CARTIER 

( d e g r d i ) 
BRU. 

GA.Y-
LUSSAC. 

0 
1 
2 
3 
4 

0 
0,80 
1,60 
2,40 
3,20 

0 0,0 

1,0 

10 11 1,0000 
0,0985 

9970 
9956 
9942 

1,0000 

5 
G 
7 
8 
9 

4 ,04 
4,81 
6,62 
6,43 
7,24 

4,00 1,2 
1,4 
1,6 
1,9 
2,1 

11 12 9923 
9915 
9902 
9890 
9878 

-
10 
H 
12 
13 
14 

8,05 
8,87 
9,69 

10,51 
11.33 

7,50 2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
3,1 

12 

13 

9866 
9854 
9844 
9832 
9821 

— 

15 
1G 
17 
18 
19 

12,15 
12,98 
13 ,80 
14,63 
15,46 

10,58 3,3 
3,5 
3,6 
3,8 
4,0 

13 

14 

9811 
9800 
9790 
9780 
9770 

-
20 
21 
22 
23 
24 

16,28 
17,11 
17,95 
18,78 
19,62 

13,55 4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
4,9 

H 
- 9760 

9760 
0740 
9729 
9719 

— 

2 5 
26 
27 
28 
29 

20,46 
21,30 
22 ,14 
22,99 
23 ,84 

16,60 6,1 
6,3 
5,5 
5,7 
5,9 15 

15 
9709 
9698 
9683 
9677 
9666 

-
30 
31 
32 
33 
34 

24 ,69 
25 ,55 
26,41 
27,27 
28 ,13 

19,78 6,1 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 16 

16 

9655 
9643 
9631 
9618 
9605 

0 , 9 6 5 6 

35 
36 
37 
38 
39 

28,99 
29,86 
3 i,74 
31 ,62 
32,50 

23 ,50 7,2 
7,5 
7,7 
8,0 
8,3 17 

17 

9592 
9579 
9565 
9550 
9535 

0 ,9595 
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D E S M É T H O D E S A U É O M É T B . I Q V J E S , 721 

40 33,39 
41 34,28 
42 35,18 

43 36,08 
44 36,99 

45 37,90 

48 38,82 

47 39 ,74 

48 40,66 

49 41,59 

50 42,52 

51 43,47 

52 44,42 

53 45,36 

54 46,32 

55 47,29 

56 48,26 

57 49 ,23 

58 60,21 

59 51,20 

60 52.20 

61 63,20 

62 64,21 

63 55,21 

61 56,22 

05 57 ,24 

66 59,27 

67 59,32 

68 60,38 

69 61,42 

70 62,50 

71 63,58 
72 64,66 
73 65,74 
74 66,83 

75 67,93 
76 69,05 
77 70,18 
78 71 ,31 
79 72,45 

80 73,59 
81 74,74 
82 75,91 
83 77,09 

•H « -S 

27,95 

28,20 

36,46 

41,00 

45,95 

51,40 

57,12 

62,97 

09,20 

ARÉOMÈTRE DE 

BECK 

(degriU). 

8,6 — 
8,9 
9 ,2 
9 ,5 18 
9,8 — 

10,2 
10,5 19 
10,9 — 11,2 — 11,6 — 
11,9 20 
12,3 — 
12,1 — 
13,1 21 
13,5 — 
13,9 _ 
14,3 22 
14,8 — 
15,2 23 
15,6 — 
10,1 
16,5 24 
17 ,0 — 17,5 25 
18,0 — 
18,4 
18,9 26 

19,4 
20 ,0 27 
20 ,5 — 
21,0 28 
21,5 — 
22 ,1 — 
2 ' , 6 29 

23,2 — 
23,8 30 

24,4 — 
25,0 31 
26,6 — 
26,2 32 

26,8 — 
27,4 33 

28 ,0 34 

28,7 — 

BAUME 

(dûgrûs). 
CABTIER 

(degré*). 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

32 

POIDS SPÉCIFIQUE 

d'après 

DiuX . 

0 ,9519 
9503 
9487 
9470 
9452 

9435 
9417 
9399 
9381 
9362 

9343 
9323 
9303 
9283 
0 : 6 2 

9 Ï 4 2 
9221 
9200 
9118 
9156 

9134 
9112 
9090 
9067 
9044 

9021 
8997 
8973 
8919 
8923 

8900 
8875 
8830 
8824 
8799 

8773 
8147 
8720 
8693 
8664 

8639 
8 t. 11 
8583 
8555 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



728 PREMIER APPENDICE. 

CU 

3 - Ι .g s g 
£ Sa 
U O 

« > .s 
£ s Q> TA * 

a -β 

Κ) 

s · 
•3 Q 
ΙΛ 
ui O 
" e. 
M H 
«ri 

1 
RIC

UE
SS

B 
CE

SI
ÉS

IB
11

! 
Β 

If 
P

O
ID

S,
 

d'
ap

rè
s 

R
ic

h
te

r.
 

ARC 

RECK 
(degrés). 

OMÈTRË 

ΒΛΟΜΒ 
(degree). 

υ Κ 

CARTIBR 
(degrés). 

PUIDS SP 
d'aj 

BRU. 

ÉC 1F1QII Κ 
res 

GiY-
Lussic. 

84 78,29 69,20 29,4 35 33 0,8526 0,8645 

85 79,50 75,35 30,1 8196 0,8502 
86 80,71 30,8 30 34 8166 — 
87 81,91 31,5 37 35 8436 — 
88 83.19 3 i , î — — 8395 — 
89 84,46 — 33,0 38 36 8313 — 
90 85,75 81,86 33.8 8340 0,8346 
91 87,09 — 31,7 : ι 37 8296 — 
92 88,37 — 35,5 40 38 8272 — 
93 89,71 36,4 41 — 8137 — 
94 91,07 — 31,3 — 39 8201 — 
95 92,46 89,34 38,2 42 40 8164 0,8168 
96 93.89 39,2 43 — 8125 — 
97 93,31 40,3 44 41 8084 — 
98 96,84 41,3 45 42 8041 — 
99 98,39 — 42,7 46 43 7995 — 

100 100,00 100,00 43,9 47 — 7946 0,7949 
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7 3 0 rilEMIEI» APPENDICE, 

Pour se servir du tableau précédent, on cherche dans la pre
mière colonne horizontale le nombre correspondant à l'indica
tion de l'alcoomètre, et dans la première colonne verticale le 
degré indiqué par le thermomètre. Au croisement de ces lignes, 
on trouve la richesse alcoolique centésimale du liquide essayé. 
Par exemple, l'alcoomètre marque 10 degrés elle thermomètre 
19° ; la richesse du liquide est 9,S, c'est-à-dire qu'il contient 9,5 
p. 100 d'alcool. — Lorsqu'on a affaire à des liquides dont la ri
chesse est supérieure à 30 p. 100, le même tableau peut aussi 
servir, il suffit pour cela d'étendre le spiritueux à essayer avec 
un volume d'eau déterminé, duquel il faudra tenir compte pour 
arrivera connaître la richesse réelle. 

X V I I . PÈSE-LAIT DE DBRFFEL. 

Degrés 
du pèse-lait. 
- 11" 

Degrés 
saccharimétriques 

Poids 
spécifiques correspondants. 

13» 
14° 
15» 
1G° 
17» 
18» 

5°,0 
6°,G 
C°,l 
G°,(i 
7°,1 
Ï°,G 
8°,1 
8°,C 

0,0201 
1,0224 
1,0214 
1,0204 
1,0285 
l,0o0G 
1.032G 
1,0317 
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DEUXIEME APPENDICE 
T a b l e a u x synoptiques contenant l a comparaison des poids et les 

équivalents qui se r e n c o n t r e n t dans le l ivre. 

I. Comparaison des poids de différents pays. 

1 
0,9998 
1,1974 
0,9993 
1,0867 
1,0692 
1,0350 
0,9974 
2,1380 
0,970 

1,0002 
1 

1,1976 
0,9996 
1,0470 
1,0695 
1,0354 
0,9977 
2,1390 
0,970 

0,8352 
0,8350 

1 
0,8316 
0,8742 
0,8930 
0,8663 
0,8330 
0,7800 
0,810 

* Se 

1,0007 
1,0005 
1,1198 

1 
1,0473 
1,0700 
1,0355 
0,9981 
2,1400 
0,971 

0,9553 
0,9551 
1,1440 
0,9547 

1 
1,0125 
0,9686 
0,9529 
2.0430 
0,926 

0,9582 
0,9350 
1,0170 
0,9346 
1,9790 

1 
0,9681 
0,9328 
2,0000 
f-,907 

0,9661 
0,9659 
1,1570 
0,9654 
1,0112 
1,0330 

1 
0,9636 
2,0660 
0,936 

1,0050 
1,0024 
1,2003 
1,0023 
1,0495 
1,0720 
1,0735 

1 
2,1440 
0,972 

0,4667 
0,4674 
0,5600 
0,4673 
0,4896 
0,5000 
0,4841 
0,4665 

1 
0,454 

1,031 
1,0307 
1,234 
1,0301 
1,0786 
1,0378 
1,0668 
1,0258 
2,205 

1 

II. Comparaison du poids médicinal de différents pays avec le poids 
français. 

On a dans quelques États allemands adopté le poids médici
nal prussien. Quelques autres, par exemple la Bavière, ont 
leur poids médicinal propre, d'autres pays ont adopté le poids 
médicinal dit de Nuremberg. Il est partout divisé de la même 
manière : 

Livre (Pfund) . O n c e . Drachrae. S c r u p u l e . Grain. 

1 12 90 288 57 GO 
1 8 4S10 

1 3 GO 
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et il tire son origine des Romains ; mais maintenant on le dési
gne le plus souvent sous le nom de poids d'argent de Nuremberg, 
parce que c'est celte ville qui aulrefois en fournissait le plus, 
et depuis trois siècles il s'y est maintenu invariable. On a fré
quemment recherché combien pesait le poids médicinal de 
Nuremberg proprement dil. Dans le tableau suivant se trouve 
indiquée en grammes la valeur de la livre des Étals les plus im
portants, et on a ajoulé une colonne contenant la différence qui 
existe entre ce poids et le poids de Nuremberg véritable ou 
poids médicinal proprement dit. 

Grammes. Différences, 

Poids médicinal proprement dit, d'après 
357,85400 + 0,00000 

Poids médicinal proprement dit, d'après 
357,50(588 — 0,28714 
373,23400 + 15,38000 
375,011000 + 17,14000 
420,00890 + (12,15490 
350JH3G0 — 7,07040 
425,01010 + 67,15046 
357,06878 — 0,18522 
357,84300 — 0,01100 
375,00000 17,11600 
357,04700 + 0,20700 
300,00000 2,10040 
357,85400 0,00000 

Pour réduire les onces, les drachmes, etc. en grammes, il 
suffît de diviser le nombre de grammes correspondant à chaque 
livre médicinale par 12 ou par 06, etc., par exemple, une once 

de Bavière = — - = 30 grammes. 
1 <N 

Réciproquement, pour trouver à combien de grains équivaut 
1 gramme, il faut diviser le nombre 5,700 par le nombre de 
grammes : par exemple, combien 1 gramme contient-il de grains 
de Bavière ? 

— = 1G grains. 

B. Les poids £auivalents des corps simples qui se rencon
trent̂  fréquemment sont les suivants : 
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Aluminium Al = 13,7 
Antimoine Sb = 120 
Argent Ag = 107,95 
Arsenic As - 75 
Azote Az = 14 
Baryum lia = 08,5 
Bismuth Bi =s 20,8 
Bore Bo = 10,9 
Brome Br = 80 
Cadmium Cd = 56 
Calcium Ca = 20 
Carbone C = 6 
Chlore Cl = 35,4c 
Chrome Cr = 20,7 
Cobalt Co = 29,5 
Cuivre Cu = 31,68 
Ëtain Sn = 59 
Fer Fe = 28 
Fluor Fl = 19 
Hydrogène H = 1 

I 126,9 
Mg = 12 
Mn = 27,6 
" g 100 
Mo = 48 
Ni = 29,6. 

Or Au : 197 
O = OC

 

Pli = 31 
Pt 98,7 
Pb : - 103,7 
K = 39,11 
Si 21 
Na = 23 
S - 16 
Sr 43,8 

Tungstène (wram).. W = 92 
U 00 
la 32,6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES  

Des opérations que l'on exécute pour les recherches chimiques et des 
appareils qu'elles nécessitent. Des essais par la voie sèche. — Essais au 
chalumeau. — Coupelle et moufle. — Des essais par la voie humide. — 
Dissolution. — Réactions. — Essais quantitatifs. — Distillation. — Fil-
tration. — Pesées. — Poids. — Analyses par les mesures ou analyses 
volumétriques. — Préparation des liqueurs titrées. — Burettes et pi
pettes. 

CnAPiTRE II 3 0 - 5 9 
Des réactifs, de leur préparation et de leur emploi. Réactifs pour le 

chalumeau. — Réactifs pour l'analyse qualitative par la voie humide et 
pour l'analyse quantitative par les pesées. — Des liqueurs normales et 
des autres réactifs nécessaires pour l'analyse volumélrique. 

C H A P I T R E III 5 9 - 8 7 

Marche à suivre pour la recherche des substances minérales et des 
matières organiques les plus importantes qui se rencontrent dans les 
combinaisons employées dans les arts et dans l'industrie. Essai prélimi
naire. — Dissolution et désagrégation. — Recherche des oxydes métal
liques. — Recherche des acides ou des substances non métalliques qui 
leur correspondent. 

C I U P I T R B IV 8 7 - 1 0 8 

Essai de l'eau des sources et des fleuves, et dosage des corps qu'elle 
tient en dissolution, principalement de ceux qui sont la cause de sa du
reté. Essai qualitatif. — Essai quantitatif. — Détermination de la dureté 
à l'aide de la solution de savon. — Dosage de la chaux par l'analyse vo-
lumétrique. — Hydrotimétrie. 

C H A P I T R E I' 1-30 
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CnAPITRK V, 1 0 9 - 1 1 7 
Essai qualitatif et quantitatif ries corps simples non métalliques em

ployés dans les arts et dam l'industrie, et recherche des substances qui 
altèrent leur pureté ou qui servent à les falsifier. Soufre. — Iode. — 
Brome. — Phosphore. — Chlore. 

A. Essai qualitatif et quantitatif des acides employés dans les arts et 
dans t'industiie, et recherche des substances qui altèrent leur pureté ou 
qui servent à les falsifier. Acides du soufre. — Acides du chlore. — 
Acides de l'azote. —Acides de l'arsenic. — Acide phospliorique. — Acide 
carbonique. — Acide silicique. — Acide borique. — Acide oxalique. — 
Acide tartrique. — Acide citrique. — Acide acétique et vinaigre. 

B. Détermination de la force des acides. Acidimétrie. 

CHAPITRE VII 1 5 7 - 2 0 0 
Des alcalis et de leurs combinaisons (potasses, cendres, salpêtre, 

soudes, etc ) . 
A. Recherche des alcalis, essai de leur pureté ; falsifications.— Potasse 

et combinaisons de cette base : Cendres. — Potasses. — Sous-carbonate 
de potnsse. — Bicarbonate de potasse. — Potasse caustique. — Sulfate 
de potasse. — Chlorate de potasse. — Salpêtre : essai du salpêtre par les 
méthodes empiriques, — par les méthodes chimiques. — lodure de po
tassium. — Cyanure de potassium. — Oxalates de potasse. — Tartrates 
de potasse. — Combinaisons de la soude : Carbonates de soude. — 
Soude caustique. — Borax. — Phosphate de soude. — Sulfate de soude. 
— Hyposnlfite de soude. — Azotate de soude. — Hypoclilorlte de soude. 
— Chlorure de sodium. Combinaisons ammoniacales : Ammoniaque 
caustique. — Carbonate d'ammoniaque. — Eaux du gaz. — Chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

B. Dosage et séparation des bases alcalines les unes des autres et des 
autres bases. Oxyde d'ammonium. — Potasse et soude. 

C. Détermination de la richesse des solutions alcalines : Alcalimétrie. 

CHAPITRE VIII 2 0 1 - 2 2 3 
Des terres alcalines et de leurs combinaisons. 
A. Des moyens employés pour reconnaître les terres alcalines, et re

cherche des substances qui allèrent la pureté de leurs combinaisons et qui 
servent à les falsifier. Analyse des mortiers, des chaux et des ciments. 
Composés barytiques. Strontiane et ses combinaisons. Chaux et ses combi
naisons. — Pierres à chaux, chaux calcinée, ciments. — Sulfate de 
chaux. — Phosphate de chaux. — Chlorure de calcium. — Fluorure de 
calcium. — Sulfure de calcium. — Acétate de chaux. — Magnésie et ses, 
combinaisons. — Magnésie calcinée. — Carbonate de magnésie. — Sul
fate de magnésie. 

B. Posage des terres alcalines et séparation de ces substances les unes 

CHAPITRE VI, 1 1 7 - 1 5 0 

des autres et d'avec les autres bases. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE I X 223-221 
Terres proprement dites et leurs combinaisons. 
A. Caractères de l'alwnine, recherche des substances gui altèrent la 

pureté de ses combinaisons et gui servent à les falsifier : Alumine. — 
Sulfate d'alumine. — Alun. — Mordants alumineux. — Argiles. 

B. Séparation et dosage de l'alumine. 

CHAPITRE X 231-276 
Les métaux lourds du groupe fer. 
A. Caractères du manganèse, du fer, du zinc, du cobalt, du nickel, de 

l'urane et du chrome ; recherche des substances gui altèrent leur pureté et 
celle de leurs combinaisons ; falsifications. Combinaisons du manga
nèse. — Essai du peroxyde de manganèse : méthodes volumétriques, 
méthodes par les pesées. — Le fer et ses combinaisons : fer brut, fer en 
barres, acier. —Sulfate de fer, sulfure de fer, azotate de fer, acétate de 
fer, chlorures de fer, cyanure de fer et de potassium, bleu de Berlin. — 
Combinaisons du cobalt. — Combinaisons du nickel. — Combinaisons de 
l'urane. — Combinaisons du chrome, oxyde de chrome, chlorure de 
chrome, sulfate de chrome, chromate de potasse, chromate de plomb, 
chromate de zinc. — Le zinc et ses combinaisons. 

B. Dosage et séparation des oxydes du groupe fer les uns des autres 
et des autres bases. 

CHAPITRE XI 276-312 
Les métaux lourds du groupe cuivre-argent. 
A. Caractères du cuivre, du plomb, du bismuth, du cadmium, du 

mercure et de l'argent; recherche.des substances qui peuvent altérer leur 
pureté et celle de leurs combinaisons; falsifications. Le cuivre et ses com
binaisons, bioxyde de cuivre, hydrate de bioxyde de cuivre, sulfate de 
cuivre, sulfuro de cuivre, carbonate de cuivre, arsétiite de cuivre, acétate 
de cuivre, liquides employés pour le cuivrage. — Le plomb et ses com
binaisons, oxyde de plomb, minium, blanc de plomb, sulfate de plomb, 
jaune de Cassel (mélange de chlorure de plomb et de protoxyde de 
plomb\ acétate neutre de plomb, acétate de plomb basique. — Le bis
muth et ses combinaisons, oxyde de bismuth, azotate de bismuth basique. 
— Combinaisons du cadmium. — Le mercure et ses combinaisons, mer
cure métallique, cinabre, chlorure de mercure, iodure de mercure, azo
tates de mercure, fulminate de mercure. — Argent et ses combinaisons, 
argent métallique, sulfure d'argent, azotate d'argent, liquides employés 
pour l'argenture; moyen empirique pour distinguer l'argent véritable 
d'avec les mélanges qui ressemblent à l'argent. 

B. Dosage et séparation des oxydes du groupe cuivre-argent les uns 
des autres et d'avec les autres bases. 

'CHAPITRE XII 3 1 3 - 3 3 3 
Les métaux lourds du groupe or-étain. 
A. Caructères de l'élain, de l'antimoine, de l'arsenic, de l'or et du 
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plutine ; recherche des substances qui peuvent altérer leur pureté et celle 
de leurs combinaisons; falsifications. Ètain et ses combinaisons, étain 
métallique, oxyde d'étain, sulfates d'étain, chlorures d'étain, pink-salt, 
stannate de soude, bisulfure d'étain. — Antimoine natif, sulfure d'anti
moine, perchlorure d'antimoine, antimoniate de plomb. — Combinaisons 
de l'arsenic, arséniale et arsénite de potasse, orpiment, réalgar. — Or 
et ses combinaisons, or métallique, chlorure d'or, pourpre de Cassius, 
liquides employés pour la dorure, moyens empiriques pour distinguer 
l'or véritable. — Combinaisons du platine, chlorure de platine. 

B. Dosage et séparation des oxydes du groupe or-èiain les uns des 
autres et des autres bases. 

CHAPITRE XIII 334 
Wolfram (tungstène), caractères et dosage. 

CHAPITRE XIV 335-3G2 
Composition des alliages métalliques connus et employés dans les 

arts, pour servir de guide dans les analyses îles mélanges métalliques et 
pour en faciliter l'exécution. 

A. Alliages contenant du cuivre. Laiton : laiton rouge, laiton jaune, 
laiton blanc. — Laiton ressemblant au bronze : alliages analogues au 
tombac, bronze des statues, compositions d'après ù'Areet, fil de laiton, 
potin, soudure forte. — Métaux pour pièces de frottement et alliages pour 
objets coulés, parties de machines, etc. Alliages de cuivre, — de zinc et 
d'étain, — de cuivre, de zinc, d'étain et de plomb ; alliages contenant du 
fer. Alliages dans lesquels le cuivre etl'étain prédominent: métaux des 
cloches, — métaux des canons, — métaux des miroirs, — bronze des 
médailles, — bronze pour pièces de machines. Nouvel argent : cuivre et 
nickel, — nouvel argent proprement dit, — cuivre, étain et nickel. Al
liages du cuivre avec les métaux nobles. Cuivre et argent : monnaies 
d'argent de dilférents pays. —Soudure d'argent. Cuivre et or : monnaies 
d'or de différents pajs. — Soudure d'or. Cuivre et platine. Cuivre, argent 
et platine. Métaux blancs pour pièces de frottement. — Britannia-metal. 
— Métaux pour caractères d'imprimerie. — Appendice aux alliages du 
cuivre : alliages antiques. — Bronzo des habitations lacustres, bronzes 
grecs, bronzes romains, bronzes celtiques et germaniques, bronzes égyp
tiens. — Aurichalcum des anciens. 

B. Alliages ne contenant pas de cuivre. Étain et zinc. — Étain et 
plomb. — Étain et antimoine. — Étain et mercure. — Plomb et anti
moine. — Plomb et arsenic. — Zinc et argent. — Argent et or. — Bis
muth et mercure. — Or et acier. — Étain, plomb et bismuth. — Anti
moine, plomb et zinc. — Étain, zinc et mercure. — Argent, platine et 
or. — Argent, or et acier. — Étain, plomb, bismuth et mercure. — 
Étain, plomb, bismuth et antimoine. 

CHAPITRE XV 3G2-3G7 
Poudre à canon, allumettes et mélanges pyrotechniques. Analyse de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poudre à canon. — Marche ge'nérale de l'analyse des mélanges pyro
techniques. — Pâte des allumettes. 

CruprrnE XVI 3G8-372 
Matières propres au blanchiment, — Chlorométrie, 

CHAPITRE XVII 372-383 
Terre arable. — Essai préliminaire. — Analyse chimique. 

CHAPITRE XVIII 383-442 
Des matières colorantes et des substances colorées. 
A. Couleurs employées dans la peinture artistique et dans la peinture 

en bâtiments. Couleurs bleues, outremer, bleu Thénard, smalt, bleu de 
Rerlin, bleu de Paris, bleu de montagne, bleu d'indigo, bleu des lichens, 
bleu de Campéche, bleu d'aniline. — Couleurs jaunes, jaune de chrome, 
jaune de Cassel, jaune de Naples, orpiment, ocre jaune, stils de grain, 
gomme-gutte, massicot, purrée, etc. — Couleurs vertes, vert d'outremer, 
couleurs vertes de cuivre, couleurs de cuivre et d'arsenic, terre verte, 
cinabre vert, vert de vessie, vert de Iiinmann, vert de Guignet, borate de 
cuivre, quercitron et vert de fustet.— Couleurs rouges, cinabre, minium, 
rouge de chrome, rouge anglais, carmin, laques rouges. — Couleurs 
noires et brunes, ombre, ombre de Cologne, brun de manganèse, noir de 
fumée, noir d'os, graphite. — Couleurs blanches, blanc de plomb, blanc 
de zinc, craie, cendre d'or, spath pesant, gypse, argile, talc. — Couleurs 
métalliques, or en feuilles, argent en feuilles, bronzes. 

B. te' des couleurs fixées sur les tissus, couleurs bleues, jaunes, 
rouges, vertes, violettes, brunes, noires et grises. 

C. Détermination de la valeur des matières colorantes du commerce. 
Méthodes en usa,e : méthodes colorimétriques, teinture d'épreuve. — 
Garance, garancine, alizarine, fleurs de garance, alizarine verte. — Co
chenille. — Lac-dye. — Indigo. — Orseille. — Acide picrique. — Ou
tremer. 

CHAPITRE XIX 443-458 
Analyse organique élémentaire. 

CHAPITRE XX 458-4G9 
, Combustibles. Essai de leur puissance calorifique. — Méthodes directes. 
— Détermination de l'effet calorifique théorique. 

CHAPITRE XXI 469-471 
Noir animal. 

CHAPITRE XXII 471-498 
Graisses et huiles grasses (huiles de poisson, cire, blanc de baleine, 

beurre). Caractères des huiles grasses considére'es isolément et lorsqu'elles 
sont mélangées. — Huile d'olive. — Huiles de poisson. — Huile d'aman
des. — Cire. — Blanc de baleine. — Beurre et falsifications de cette 
substance. — Graisse de porc. 
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CHAPITRE XXlll 4 9 8 - 5 1 0 
Huiles volatiles, baumes, eaux aromatiques et substances résineuses. 

CHAPITIIE XXIV 5 1 0 - 5 3 9 
Matières solides, liquides et gazeuses employées pour l'éclairage ; eisai 

de leur pouvoir éclairant. Détermination du pouvoir éclairant par la 
voie photomélrique. — Appareil à'Erdmann pour l'essai du gaz. — 
Poids spécifique du gaz d'éclairage, appareils de Schilling et de Lipowitz. 
— Huile de pétrole : essai, appareils de Tagliabue, de J. Salleron et 
V. Urbain. 

CHAPITRE XXV 5 4 0 - 5 4 8 
Savons. 

CHAPITRE XXVI 5 1 8 - 5 7 5 
Bière. Méthode de recherche chimique. — Essai saccharimétrique de 

la bière. — Essai halimétrique de la bière. — Falsifications et altérations 
de la bière. 
CHAPITRE XXVII 5 7 5 - 5 8 G 

Vin. Falsifications du vin. 

CHAPITRE XXVIII 587-COO 
Esprit-de-vin et eaux-de-vie. 

CHAPITRE X X I X C 0 O G 2 9 
Sucre et miel. Glycérine. Poids spécifique des dissolutions sucrées. — 

Procédé polarimétrique. — Méthode par extraction. — Kssai au moyen 
de la solution alcaline de cuivre. — Essai du sucre au point de vue des 
substances étrangères qui s'y rencontrent ordinairement. Miel. Glycérine. 
CHAPITRE XXX 6 3 0 - 6 5 1 

Amidon, farine, pain. Détermination de la quantité de l'amidon con
tenu dans les substances végétales. — Falsifications de l'amidon. — Al
térations des farines, détermination de la quantité d'humidité, de son et 
des substances terreuses qu'elles renferment. — Mélanges avec d'autres 
espèces. 

CHAPITRE XXXI G 5 1 - 6 C O 
Lait. Poids spécifique. — Essai de la richesse par les moyens chimf-

ques. — Falsifications. 

CHAPITRE XXXII G60-GG8 
Thé, café, chocolat, chicorée, tabac. 

CHAPITRE XXXIII 6G9-G77 
Fibres textiles, tissus, papier. Distinction des libres au moyen de réac

tions chimiques. — Essai à l'aide du microscope. 
CHAPITRE XXXIV G77-C82 

Substances tannifères. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 741 

CHAPITRE X X X V 682-088 
Matières collantes (gélatine, colle-forte, colle-de poisson, gomme, blanc 

d'oeuf). 

Des méthodes aréomêtriques. Principes et appareils. — Volumètre. — 
Échelles de Twaddle, de Baume, de Beclt, de Cartier. Acide sulfurique. 
— Acide chlorhydriquo. — Acide azotique. — Acide acétique. — Lessive 
de potasse caustique. — Carbonate de potasse. — Salpêtre. — Lessive de 
soude caustique. — Carbonate de soude. — Sel marin. — Ammoniaque. 
— Essai du salpêtre d'après Anthon. — Alcoométrie. — Échelles de 
Traites, de Gay-Lussac. — Correction relative à la température. — Ri
chesses centésimales en volume et en poids. — Table pour trouver la 
richesse alcoolique des liquides essayés au moyen de l'alambic de / . Sal
ieron. — Pèse-lait. 

DEUXIÈME APPENDICE 731-733 
Poids de ditl'érents pays. — Poids médicinal. — Poids équivalents. 

CHAPITRE X X X V I 688-C93 
Engrais, guano, superphosphates. 

PREMIER APPENDICE COi-730 

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 
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T A B L E A L P H A B É T I Q U E 

A 

Acétate de baryte, réactif, 39. 
— de plomb basique, réactif, 4t. 
— de plomb neutre, réactif, 41. 

Acide acétique, réactif, 35. 
— acétique étendu, poids spécifique, 

709. 
— acétique et vinaigre, essai et déter

mination de leur richesse, 4 49. 
Acides de l'arsenic, essai de leur pureté, 

recherche et dosage, 130. 
Acide arsénieux, essai, 127. 

— arsénique, essai, 130, ' 
— azotique, dosage, essai de sa pureté, 

124. 
_ azotique étendu,poids spécifique,703. 
— azotique normal, 46. 
— azotique, réactif, 33. 
_ borique, essai et dosage, 145. 
— carbonique, recherche et dosage, 

136. 
—· chlorhydrique, dosage, essai de sa 

pureté, 122. 
— chlorhydrique étendu, poids spéci

fique, 707. 
— chlorhydrique, réactif, 33. 
— citrique, essai, 143. 
— oxalique, essai, 146. 
— oxalique normal, 45. 
— phosphorique, recherche, essai et 

dosage, 133. 
— picrique, 405, 438. 
— silicique, essai et dosage, 141.  

sulfhydrique, dosage, 117. 
— sulfhydrique, réactif, 34. 

Acide sulfureux, essai et dosage, 16. 
— sulfurique, essai et dosage, 117. 
— sulfurique étendu, poids spécilique, 

706. 
— sulfurique normal, 47. 
— sulfurique, réactif, 33. 
— tartrique, essai, 147. 
— tartrique, réactif, 35. 

Acidimétrie, 153. 
Albumine, 687. 
Alcalimétrie, 196. 
Alcool, réactif, 32. 
Alcoométrie, 719. 
Alizarine, 422. 
Alliages métalliques, composition, 335. 
Allumettes (pâte des), 365. 
Alumine (Combinaisons de 1'), essai, 223. 
Alumine, dosage, 229. 
Amidon, 630. 
Amidon, solution, 58. 
Ammoniaque, essai de ses combinaisons, 

183. 
Ammoniaque, réactif, 36. 
Analyse élémentaire, 443. 
Analyse volumétrique, 20. 
Antimoine, essai de ses combinaisons, 318 
Antimoine, séparation et dosage, 331. 
Antimoniate de potasse, réactif, 38. 
Aréomètre de Baume, 703. 

— de Beck, 703. 
— de Cartier, 704. 
— de Twaddle, 698. 

Aréométrie, 694. 
Argent, dosage et séparation, 295. 
Argent, essai de ses combinaisons, 291; 
Argent en feuilles, 396. 
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Argent, solution normale, 49. 
Arsenic, essai de ses combinaisons, 319. 
Arsenic, séparalion et dosage, 333. 
Arsénite de soude, pour l'analyse volumé-

trique, 65. 
Axonge, 497. 
Azotate d'argent, réactif, 42. 

— de baryte, reaciif, 39. 
— de cobalt, réactif, 32. 
— de protoxyde de palladium, réac

tif, 42. 
— de prolniyde de mercure, réac

tif, 42. 
Azuline, 402. 

B 
Bain d'air, 18. 
Baumes, 498. 
Baume du Pérou, 505. 
Baryte, dosage. 221. 
Baryte, essai de ses combinaisons, 201. 
Beurre, 492. 
Beurre de cacao, 497. 
Bière, essai, 548. 
Bière, falsifications, 571. 
Bismuth, essai de ses combinaisons, 287. 
Bismuth, séparation et dosage, 311. 
Bistre minerai, 394. 
Bitumes, essai, 300. 
Blanc de baleine, 491. 

— fixe, 396. 
— d'œuf, 687. 
— de plomb, 2S4, 394. 
— de zinc, 395. 

Blanchiment (Matières propres au], 308. 
Bleu d'aniline, 387, 401. 

— ' de Berlin, 383, 401. 
— de Cam) êche, 387, 401. 
— d'indigo, 386, 400. 
— des lichens, 386. 
— de montagne, 386. 
— de Paris, 333. 
— de small, 385. 

Borax, réactif, 31. 
Brome, dosage, essai de sa pureté, 114. 
Bronze, couleurs, 397. 
Brun de bois, 412. 
— de cachou, 412. 
— de garance, 411. 
— de manganèse, 394. 

Burettes, Î4. 
Burelte à pince, 26, 

C 

Cadmium, essai de ses combinaisons, 289. 

Cadmium, séparation el dosage, 312. 
Café, 663. 
Carbonate d'ammoniaque, réactif. 39. 

— de polisse, poids spécifique de 
ses dissolutions,710. 

— de potasse, réactif, 38. 
— de soude, poids spécifique de 

ses dissolutions, 712. 
— de soude, réactif, 39. 

Caméléon (Solution de), 53. 
Carmin, 393. 
Carmin d'indico, 401. 
Cendres, essai, 137. 
Cendre d'os, 216. 
Chalumeau, 2. 
Chaux, essai de ses combinaisons, 204. 
Chaux, dosage, 222. 
Charbon anima), 469. 
Chicorée, 666. 
Chlore, reaciif, 43. 
Chlorometrie, 368. 
Chlorure d'ammonium, réactif, 39. 

— de calcium, réactif, 40. 
— de chaux, réactif, 40. 
— de chaux, essai, 368. 
— de platine, réactif, 42. 

Chocolat, 663. 
Chrome, dosage et séparation, 260. 
Chrome, essai de ses combinaisons, 253. 
Chromâtes de potasse, réactifs, 38. 
Cinabre, 392. 
Cinabre -vert, 391. 
Ciie, 483. 
Cubait, dosage et séparation, 273. 
Cobalt, essai de ses combinaisons, 252. 
Cobalt, solution, réactif, 32. 
Cochenille, essai, 429. 
Colle-forte, 682, 
Colle de poisson, 684. 
Colorimélrie, 417. 
Combustibles, 458. 
Colon, 669. 
Couleurs pour la peinture artistique, 383. 

— pour la peinture en bâtiments, 
383. 

— blanches, 394. 
— bleues, 383, 400. 
— brunes, 393, 411. 
— essai, 383, 397. 
— grises, 413. 
— jaunes, 387, 403. 
— noires, 393, 411. 
— rouges, 392, 400. 
— \ortes, 389, 408. 
— violettes, 409. 
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Cuivre, dosage et séparation, 309. 
Cuivre, essai de ses combinaisons, 276. 
Cuivre, solution alcaline, pour le dosage 

du sucre, 53. 
Curcuma, 401. 
Cyanide de fer et de potassium, réactif, 

41 . 
Cyanure de fer et de potassium, réactif, 

> 40. 

Cyanure de potassium, réactif, 38. 

D 
Dureté de l'eau, 93. 

E 

Eaux aromatiques, 506. 
Eau de baryte, réactif. 37. 

— de chaux, réarlif, 37. 
— distillée, réactif, 32, 

Eaux dislillées, S06. 
Eau de gypse, réactif, 40. 
— régale, réactif, 33. 
— des sources, analyse, 87. 

Eaux-de-vie, 387. 
Éclairage (Matières employées pour 

Si 0 . 
Effet colorifique (Détermination de 1'), 

460. 
Engrais, 683. 
Équivalents 733. 
Espril-de-vin, essai, 587. 
Essais au chalumeau, 2. 
Essai halimétrique de la bière, 564. 

— saccharimétriquc de la bière, 552. 
Essais par la voie humide, 9. 

— par la voie sèche, 2. 
Essence d'amandes amères, 504. 

— de cannelle, 503. 
— de néroli, 502. 
— de rose, 502. 
— de succin, 504. 

Étain, dosage et séparation, 329. 
l'taiu, essai de ses combinaisons, 313. 
Élher, réactif, 32. 
Éluve, 17. 

F 

Farine, 635. 
Fécule de pommes de terre, 630. 
Fer, dosage et séparation, 267. 
Fer, essai de ses combinaisons, 240, 
Fibres de chanvre, 669. 

Fibres de lin, C69. 
Fibres textiles, 669. 
Filtres, 15. 
Fiole à jet, 16. 
Fleurs de garance, essai, 422. 
Fuchsine, 407, 

G 

Garance, essai, 422. 
Garancine, essai, 422. 
Gaz d'éclairage, essai, 519. 
Gélatine, 682. 
Gemmes, essai, 506. 
Glycérine, 628. 
Gommes, 684. 
Gomme-gulte, 389. 
Goudrons, essai, 506. 
Graines d'Avignon, 403. 
Graisses, essai, 472. 
Graphite, 394. 
Guano, 689. 
Gypse, 396. 

II 

Huile d'abricots, 484. 
— d'amandes, 484. 
— grasses, 472. 
— de lin, 483. ' 
— de navetle, 483. 
— d'olive, 481. 
— de palme, 490. 
— de pétrole, 503, 532. 
— de poisson, 4S3. 
— de ricin, 500. 
— volatiles, 498. 

Hydrogène sulfuré, dosaje, 117. 
Hydrogène sulfuré, réactif, 34. 
Hydrolimétrie, 100. 
Hyposulfite de soude pour l'analyse volu-

métrique, SG. 

I 

Indigo, essai, 432. 
Indigo (Solution d'), réactif, 43. 
Iode, essai et dosage, 110. 
Iode, solution normale, 57. 

Jaune de berberís, 404, 
— de bois, 401. 
— de Cassel, 387. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Jaune de chrome, 387, 407. 
— de gaude, 404. 
— de Naples, 388. 
— d'ocre, 388. 
i— d'orpiment, 405. 
— de quercitron, 403. 

L 

Lac-dye, essai, 432. 
I.aine, 669. 
Lait, 651. 
Lampes, 7. 
Laques rouges, 393. 
Liqueur hydrotimétrique, 52, 
Liqueurs normales, 22, 44. 

M 

Magnésie, dosage, 221. 
Magnésie, essai de ses combinaisons, 218. 
Manganèse, dosage et séparation, 273. 
Manganèse, essai de ses combinaisons, 231. 
Massicot, 389. 
Matras jauges, 23. 
Mélanges pyrotechniques, essai, 363. 
Mercure (Combinaisons du), 289. 
Mercure, dosage et séparation, 307. 
Métaux, réactifs, 43. 
Miel, 626. 
Minium, 392. 
Molybdate d'ammoniaque, réactif, 42, 
Murexide, 407. 

N 

Nankin, 403. 
Nickel, essai de ses combinaisons, 254, 
Nickel, dosage et séparation, 273. 
Nitroprussiate de soude, réactif, 41, 
Noir animal, 469. 
— de Campéche, 411. 
— de chrome, 413. 
— de fumée, 394. 
— de garance, 414. 
— d'os, 394, 469. 

O 

Ombre, 393. 
Or en feuilles, 396. 
Or, séparation et dosage, 326. 
Or, essai de ses combinaisons, 321. 
Orpiment, 388. 
Orseille, 387, 411, 437. 
Outremer, 385, 402, 439, 

Oxyde d'ammonium, dosage, 185. 
Oxyde de chrome, 408. 

P 
Pain, 649. 
Papier, 676. 
Papier de curcuma, 43. 
Papier de tournesol, 43. 
l'erchlorure de fer, réactif, 40. 
Permanganate de potasse, solution, 53. 
Peroxyde de manganèse, analyse, 231. 
Pesées, 17. 
Pétrole, 532. 
Phosphate de soude, réactif, 39. 
Phosphore, essai de sa pureté, 116. 
Photométrie, 511. 
Platine, essai de ses combinaisons, 324. 
Platine, séparation et dosage, 326. 
Plomb, essai de ses combinaisons, 282. 
Plomb, séparation et dosage, 306. 
Poids me licinal, 731. 
Poids de différents pays, 731. 
Polarimétrie, 605. 
Potasse dosage, 189. 
Potasses, essai, 157. 
Potasse, poids spécifique de ses dissolu

tions, 710. 
Potasse, essai de ses combinaisons, 157. 
Potasse caustique, réactif, 35. 
Potasse caustique, essai, (60. 
Poudre à canon, essai, 362. 
Pouvoir éclairant (Détermination du), 511. 
Protochlorure d'étain, reactif, 41. 
Purree, 389. 

n 
Réactifs, 30. 
lteactifs pour le chalumeau, 31. 
Résines, essai, 506. 
Rocou, 405. 
Rouge anglais, 392. 

— d'aniline, 407. 
— de carlhame, 407. 
— de chrême, 392. 
— de cochenille, 406. 
— de Fernambouc, 406. 
— de garance, 400. 

S 

Saindoux, 497. 
Salpêtre, essai, 162, 718. 
Salpêtre (Poidsspécifique des solutions de), 
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 7 
Savons, 540. 
Savons, falsifications, 546. 
Savon, solution normale, 52. 
Sel marin (Poids spécifique des solutions 

de), 713. 
Sel marin, solution normale, 50. 
Set de phosphore, 31. 
Soie, 669. 
Solutions alcalines normales, 41. 
Soude caustique, réactif, 36. 
Soude caustique, essai, 177. 
Soude, dosage, 189. 
Soudes, essai, 175. 
Soude, essai de ses combinaisons, 175. 
Soude (Lessives de), poids spécifique, 711. 
Soufre, recherche et essai, 109. 
Spath pesant, 395. 
Slits de grain, 388. 
Strontiane, essai de ses combinaisons, 203. 
Sucre, 600. 
Sulfate de cuivre, réactif, 42. 
Sulfate de cuivre, solution normale, 51. 
Sulfate de fer et d'ammoniaque, 59, 
Sulfate de magnésie, réactif, 40. 
Sulfate de potasse, solution normale, 51. 
Sulfate de protoxyde de fer, réactif, 40. 
Sulfure d'ammonium, réactif, 39, 
Superphosphates, 693. 

T 

Tabac, 667. 
Talc, 396. 
Tannifères, substances, 677. 
Tartrates de potasse, réactifs, 38. 
Teinture d'épreuve, 421. 
Térébenthines, essai, 506. 

Terre arable, analyse, 312. 
Thé,660. 
Tissus, 669. 
Tungstène, séparation et dosage, 3 3 4 . 

v l 
Urane, essai de ses combinaisons, 2S4-. 
Urane, dosage et séparation, 275. 

V 

Yert d'aniline, 408. 
_ de Brème, 390. 
— de Brunswick, 390. 
— d'outremer, 389. 
— de Binmann, 391, 
— de Scbeele, 390. 
— de Schweinfurt, 390. 
— suédois, 390. 
— de vessie, 391. 

Vin, essai, 575. 
Tin, falsifications, 582. 
Vinaigre, 149. 
Violet de Campêche, 411. 
Violet de garance, 410. 
Volumètre de Gay-Lussac, 697. 

W 

•Wolfram, séparation et dosage, 334 . 

Z 

Zinc, essai de ses combinaisons, 2S8. 
Zinc, dosage et séparation, 262. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE. 
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E R R A T A 

Page CS. Ligne 15, en bas : a u lieu de A r i é n u t a <!· « o u d e , licez : A r i é n K e il* 
• o n d e . 

Page 56 . Ligne 3, en haut : au lieu de A c i d e arsén lque , lisez : A c i d e arsén ieux . 

Page 57, Ligne 7 , eu bas : a u lieu de Arséuiate d e s o u d e , lisez ; Arsénite de 
s o u d e . 

Page 118. Ligne 10, e n haut : a u Heu de Arséuiate d e s o u d e , lisez : Arsén i te d e 
s o u d e . 

Page 118. Ligne 18, en h a u t : au lieu de Arséniate de s o u d e , lisez : Arsénite do 
s o u d e . 

Tage 201 . A . (Des moyens employés p o u r reconnaî t re les terres alcalines, et 
r e c h e r c h e des substances) : au lieu de QUI ALTBUBKT LA ruiiETÉ ET QUI SEHVIKT I 
FALSiriMl LBUng COVBIIUISON9, HseZ ! QUI ALTBHKHT LA p u n B T B DB LKUHS COHB1NAI-
SOKS XT QUI SBttVBKT A LBS FALSIFIES. 
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